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A travers l'Acfualifé

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
, Les Anglais ont touj ours p assé, même auprès
de leurs amis, p our des gens qui s'entendent
merveilleusement à la déf ense de leurs intérêts.
Beaumarchais, dip lomate à ses heures, en avait
déj à f ait la remarque : « C'est touj ours une af -
f aire délicate, et qui exige beaucoup de p rudence,
que de monter une entreprise de comp te et demi
avec les Anglais. Ces gens avisés vous laissent
volontiers la gloire, et ils gardent pou r eux lep rof it. *

Le f ait  est que les Anglais ne sortent pa s trop
mal p artagés de la guerre actuelle. A vrai dire,
ils sont les seuls à avoir atteint à pe u p rès tous
les buts qif tls s'étaient assignés, et même da-
vantage.

Leur plus redoutable ennemie, l'Allemagne, est
vaincue. Ils n'ont p lus à redouter p our longtemp s
ses velléités de concurrence maritime et colo-
niale. La route d'Alexandrie au Cap est désor-
mais ouverte, et les rêves les plus audacieux de
Cecil Rhodes sont réalisés.

Londres n'a p lus rien à craindre du « Drang
nach Osten » des Germains. La tentacule alle-
mande qui déjà atteignait Bagdad et menaçait
la route des Indes est coup ée.

_ Enf in — et ceci n'est p as le moindre atout
dans le je u d'Albion — l'Angleterre n'a p lus à
craindre, du moins p our longtemps, les entrepri-
ses russes en Turquie, en Perse, au Turkestan
ou dans le Thibet. Le bolehévisme a mis hors
de cause l 'élép hant moscovite avec lequel la ba-
leine britannique était obligée ée comp ter et de
p artager. La déf ection même de la Russie — qui
semblait, il y a un an, compromettre si grave-
ment la, cause des Alliés ~— a servi les intérêts
de l'Angleterre. H y a un associé de moin^ an
p artage, et cet associé est p récisément celui au-
quel Londres eût dû f aire les p lus larges con-
cessions.

La conséquence de ces événements apparaît
auj ourd'hui très clairement. Grâce à l'habileté
de sa diplomatie, l'Angleterre est en train, p ar
son entente avec la Perse d'une p art, avec le
chérif de la Mecque de l'autre, de f onder un
f ormidable emp ire arabe, destiné à rejoindre sur
les bords de l 'indus son emp ire des Indes.

Le traité de Téhéran, qui vient d'être publié,
met virtuellement ta Perse sous te p rotectorat de
la Grande-Bretagne. Or, celle-ci, qui vient de
consolider sa situation en Egyp te, a encore mis
la main sur les vallées du Tigre, de l'Eup hrate et
du Jourdain. Pour émousser la résistance des
tribus intéressées, elle a f ait donner à une de ses
créatures la royauté de la Mecque, et songe p eut-
être à rétablir à son p rof it le khalif at arabe.
Vautre p art, ce n'est p lus un secret pour p er-
sonne que les agents anglais cherchent à évin-
cer les Français de la Sy rie, pour créer un p ro-
tectorat britannique d'un seul tenant, du . NU j us-
qu'au Taurus, à la Mer Gasoienne et au Golf e
Persique.

Cette vaste entrep rise éveille en France des
inquiétudes qui commencent à se f aire j our dans
la grande p resse, et voilent d'un léger nuage l'a-
mitié f ranco-britannique.

Dans le Figaro, M. Bersanges dénonce, en
termes à p eine voilés, la nouvelle entreprise im-
p érialiste, dont le chérif de la Mecque doit être
l'instrument. '
_ Il faudrait bien peu connaître la! foi1 profonde
des masses musulmanes, dit-il , pour ne pas com-
prendre Je rôle énorme que peut j ouer dans l'a-
venir ce Belck du Hedj az. maître absolu de ces
Lieux-Saints où tout l'Islam défile ea milliers de
caravanes.

M. Bersanges f ait cette comp araison :
Que dirait) le monde si l'on découvrait que le pape,

ehof d'une religion universelle, est le vassal sala-
rié d'une puissance quelconque î Tous les gouver-
nements ne se révolteraient-ils pas devant un. tel
fait , dont l'idée seule nous apparaît comme une
monstruosité impossible à concevoir 1

Et cependant, à la Mecquo et à Médine, le danger
est. autrement plus grand qu'il ne le serait à Rome. Les
catholiques do tous les pays, à côté de leur croyance,
ont uno conception ti ès nette de l'idée de patrie et
un conflit do conscience à oe sujet ne semble pas
possible. Il n'en est. pas de même de l'Islam, religion
universelle, religion de l'immense majorité des habi-
tante de l'Afrique du Nord et de l'Asie occidentale.

La: vraie patrie pour le Musulman, ce sont les
Lieux-Saints. d*où vient le Prophète, où se trou-
ve son tombeau.

Rien n'est donc plus sangereux pour la paix du
inonde qu 'un khalifat à la Mecque, entre les
mains d'une famille de pure race arabe qui peut
revendiquer avec vraisemblance d'être du sang
du Prophète. C'est à quoi travaille l'Angleterre.

Elle devrait savoir, dit encore notre confrèreràu Figaro, que les masses musulmanes n'ait

j amais oublié l'époque glorieuse où l'Islam dé-
ferlait sur le monde comme un torrent que rien
ne pouvait endiguer :

Mais les fonctionnaires anglais, qui poursuivent
aveo une ténacité effrayante cette politique aussi
folle que grandiose d'un khalifat anglo-musulman,
croient pouvoir compter — pour parer à toute éven-
tualité — sur la vénalité orientale.¦ Ce n'est pas à nous à montrer à l'Angleterre la
mine que son ambition creuse dans son Empire : l'in-
térêt seul de la France doit nons émouvoir.

Maie cependant nous ne pouvons pas concevoir que
des millions de nos sujets aillent chercher chaque an-
née le mot d'ordre moral chez un souverain , leur tri-
butaire, que toute notre Afrique française dépende,
à un titre quelconque, d'un vice-roi anglais. Il est
impossible que nous nous sentions en sécurité à Tom-
bouctou, à Fez, à Alger, à Tunis, si le chérif de la
Mecque est khalife à Damas.

Damas entre nos mains, c'est le gage
de notre souveraineté paisible dans nos
possessions d'Afrique. Si cette ville, con-
clut M. Bersanges. nous est contestée pour
satisfaire des ambitions qu 'on n 'avoue nas. le
devoi r de la France est d'exiger la revision de
tous les accords sur le Proche Orient.

On f era bien, à Londres, de tenir comp te de
cet avertissement.

Le Cabinet britannique semble p ris, actuelle^
ment, entre sa loy auté et les ambitions obsti-
nées des agents que sa dipl omatie entretient
en Orient. Il f aut espérer qu'il ne comp romettra
pa s son pr estige dans le monde en sanction -
nant une p olitique impérialiste et des visées
égoïstes qui iui vaudraient inévitablement, à
p lus ou moins bref délai, la désaff ection des
p ay s latins.

P.-H. CATTIN.

Les « cinq » désorientés
COURRIER DE PARIS

Paris, 20 août 1919.
«L'Asie commence aux faubourgs de Vienne»,

écrivait dès 1871 l'essayiste autrichien Ferdi-
nand, Kœrnberger.

Les chefs de l'Entente ont appris, entre autres
choses, depuis dix mois, combien cette remar-
que est juste. Après avoir ' élaboré tant bien
que mal un1 règlement provisoire des affaires
d'Occident, ils se sont trouvés tout à coup aux
prises avec Ja question d'Orient , à laquelle ils
n'avaient j amais réfléchi.

On raconte que , lorsque les délégués de la
Roumanie et de ia Serbie revendiquèrent con-
tradiotoirement, pour la première fois, le Banat
de Temesvar, M, Lloyd1 George demanda :
« Qu'est-ce que c'est .que ce pays-là ? Montrez-
le mon donc sur Ja carte. » Trait de franchise
dont il convient, non de railler , mais de louer
le premier ministre britannique. Tous ses collè-
gues lui en. surent gré et en tirèrent profit. Au-
cun d'entre eux n'avait la moindre idée de la
question du Banat, ni de celle de la Bessarabie
ou de la Dobroudij a.

Quant à l'empire ottoman, il représentait pour
eux, il y a . un an , ces:' contrées mystérieuses
que sur les anciennes cartes on appelait docto-
rallement : « Terroe ignotœ ». Et al n'est pas
bietî sûr que les directeurs de la diplomatie
française , tout au moins, aient encore acquis
auj ourd'hui sur ces régions des notions bien pré-
cises.

Les affaires de Syri e sont abandonnées à l'ap-
préciation d'un haut-commissaire, qui , naguère,
consul général à Beyrouth, oublia sur son bu-
reau , dans la (précipitation de sa fuite, la liste
de tous les protégés français du 'Liban : ceux-ci
furent pendus par les Turcs. Et l'on ne saurait
s'étonner que M. Picot soit actuellement extrê-
mement antipathique aux chrétiens d'Orient U
ne l'est pas moins aux musulmans. Comment
s'étonner dès lors que les droits qui nous avaient
été reconnus dans le Levant par un traité éla-
boré en 1916 par M. Briand , très critiqué à cette
époque, mais considéré actuellement comme fort
avantageux , soient réduits à néant ? «La Syrie?
déclara M. Clemenceau aux délégués britann i-
ques qui sollicitaient une révision des engage-
ments r elatifs à ce pays, je m'en f... C'est une
affaire de curés. » Et ce mot suffit à compro-
mettre gravement , sinon à ruiner nos avanta-
ges séculaires dans la Méditerranée orientale.

En Anatolie, notre politique n'a pas été con-
duite avec moins de légèreté et de désinvolture.
L'occupation de Smyrne et de la région avoisi-
nante est un act e décisif, résolu à [''improviste,
sans qu 'aucune autorité compétente, aucun ex-
pert ait été consulté au préalable. Et de ce coup
de tête nous voyons auj ourd'hui les conséquen-
ces : nous sommes entraînés à disséquer tout
vivant l'Empire ottoman, au mépris des clauses
de l'armistice . que nous ayons conclu avec lui
et des préceptes essentiels du président Wilson,
Vérité en deçà du. Bosphore, erreur en delà !

Mais sans porter nos rega rds j usqu'en Asie,
nous trouvons présentement dans les affaires
de Hongrie et de Bulgarie une preuve malheu-

reuement trop évidente de l'ignorance de nos
diplomates , de leur imprévoyance et de leur
lamentable embarras. Il y aura bientôt " un an
que la Bulgarie s'est livrée à nous , par une ca-
pitulation , qui ,. d'ailleurs , n'a pas été exécutée ;
et il est manifeste que les puissances alliées
n'ont encore aucune idée des conditions de paix
qu 'il ' convient d'imposer aux Bulgares des li-
mites que l'on doit assigner à leur pays et de
leur importance ethnique dans la presqu'île des
Balkans. Depuis près d'un siècle la question de
la Macédoine a épuisé la science de toutes les
chancelleries européennes et on prétend auj our-
d'hui la résoudre en quelques heures , non pas
même sur le tapis vert de la Conférence de la
paix, mais dans des intrigues et des marchanda-
ges de couloir qui , commencés à. paris, se pour-
suivent actuellement à Rome, entre M. Venize-
los et M. Nitti.

Nous ne cesserons pas de répéter que de la
question d'Orient , qui a été pour les Allemands
l'obje t principal de la guerre , dépend la paci-
fication définitive de l'Eur ope; et ce n'est point
par les combinaisons artificielles qui sont ac-
tuellement en cours que l'on peut espérer une
solution durable et équitable dé cette questi on.

Chiff ons Be p ap ier
Encore un sale coup pour la fanfare des rois dé-

| gommés !
Le « Lokal Anzeiger », de Berlin, nous annonce

la fuite de la comtgsse Félicitas von Hohenthal
und Bergen, fille du comte Adolphe de Hohenthal
(und Bergen, natiirlich !) et de la comtesse Gisela
zu Torring-Jossenbach. J'espère que vous n'ignorez
;pas qu 'il s'agit là de la plus haute noblesse bava-
roise, sinon, ce serait à se demander ce qu'on vous
a appris à l'école...

Donc, la comtesse Félicitas s'est fait enlever.
L'histoire n'aurait rien d'extraordinaire par ce temps
de rnacaquisme et de décadence morale, si la douce
Félicitas n'avait choisi, comme héros de sa sensa-
tionnelle équipée... un maçpDt

*-', Non, non, pas un franeniaçon I Ne confondons
pas. Un simple ouvrier maçon.

Toute la haute aristocratie en est consternée, et
çà se comprend ! Je me demande même si ie ne
vais pas. moi aussi, prendre le deuil, attendu que
d'après les cfernières découvertes d'un' garde cham-
pêtre dies Franches-Montagnes qui s'occupe de re-
cherches généalogiques à ses heures, j'eus un ancê-
tre qui détroussait les passants au temps des Croi-
sades, d'où j e déduis que mes origines furent assez
semblables à celles des plus illustres maisons euro-
péennes.

Enfin, quoi, Félicitas a pris liai fuite, et si elle
court encore, elle doit être auj ourd'hui bien loin,
avec son roturier de maçon. Qu'elle revienne ou
non, elle est à j amais perdue pour la noblesse. Ces
choses-là ne se raccommodent p as. •

Quant au maçpiu il mérite un blâme sévère. Il
aurait dû savoir que les comtesses von Hohenthal
und Bergen zu Torring, etc., etc. ne sont pas faites
pour des gâche-mortier. Ces gaillards-là sont vrai-
ment insatiables. On leur donne la journée de huit
heures, et cela ne leur suffit pas : il leur faut en-
core des princesses ?... Que va-t-il rester pour les
journalistes !

. ' Maraillac.

L'heure des consommateurs
'Avez-vous lu ce qui s'est passé à Troyes ?
Pour avoir été obligées, par la force disci-

plinée des acheteurs de baisser le prix de leurs
denrées, les marchandes du marché sont allées ,
après midi, chez un chapelier qui s'était mon-
tré , le matin, partisan forcené de la baisse des
cours, et elles ont soldé les galurins à des prix
défiant toute concurrence.

Le chapelier n'est pas content ; les crémiè-
res avaient, le matin , réclamé le secours de la
maréchaussée ; l'autr e, le soir, obj urgue la po-
lice de lui venir en aide. Vainement ! En vertu
d'ordres supérieurs, la force publique se désin-
téresse des conséquences de la vie chère ; les
agents sollicitent des indemnités qu'ils obtien-
nent et ne sont point assez sots pour prendre
un parti.

Je ne suis pas de ces optimistes qui paient
le sucre cinq: francs le kilo et crient aux mer-
cantis : « On vous, aura !'» Mais la nouvelle si-
tuation paraît singulièrement favorable au con-
sommateur qui ne vend ni feutre ni camembert.
Pour peu qu'il suive dans leurs manifestations
j ournalières les divers corps d'état qui entren t
eu lutte , le pauvre client qui , depuis près d'une
lustre , est épluché comme une belle poire ju-
teuse, va enfin connaître des j ours meilleurs et
profiter d'occasions inespérées. Celui qui , à
Troyes, avait pu , grâce au chapelier , payer son
beurre un prix raisonnable , eut le même j our
le plaisir de s'offrir un courvre-chef sans rui-
ner l'équi libre de ses finances. Pour peu que de-
main le boucher se dispute avec le tailleur et la
verdurière avec le cordonnier , il y a du bon
pour l'honnête homme à qui ses loisirs permet- \
tent de se mêler aux incidents. Quotidiens. Ce »

n 'est pas lui qui réclamera un service d'ordre
énergique pour protéger la victime du soir des
rancunes de la victime du matin. Comme tous
les neutres , il n'aura qu 'à profi ter de la guerre .
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Chaleur et troubles magnétiques

On lit dans le Temps :
La chaleur, à Paris et dan s la région, reste

accablante. Tous les j ardins publics et tous les
quais où les arbres peuvent offr ir une possibi-
lité de fraîcheur, ont vu hier une foule inac-
coutumée chercher à leur ombre un abri contre
la chaleur, et la banlieue a été abondamment
fréquentée. Le thermomètre accusa un maximum
de 3.7 degrés à l'ombre; aussi les rues,.où l'om-
bre est rare, étaient- elles à peu près désertes.

Dans toute la France, la même température
élevée accable les populations. Mais, dans le
Midi, elle exagère ; la vague de chaleur y roule
avec une violence extrême et va vraiment trop
loin.

Notre correspondant 'de Perpignan télégra-
phie :

« Une vague de chaleur déferle depuis quel-
ques j ours sur le Midi en général et sur le
Roussillon en particulier. Le thermomètre ac-
cuse 40 à. 42 degrés à l'ombre. Un vent léger
du sud, semblable au siroco des côtes algé-
riennes , rend l'atmosphère irrespirable. La cha-
leur a causé de très sérieux dégâts aux récoltes.
Sur certains points, la vigne est complètement
grillée. Dans la haute vallée de l'Agly, notam-
ment, la récolte est presque, entièrement dé-
truite.

Bien plus, à Tournon, qui n est pourtant que
dans l'Ardèche, le thermomètre aurait marqué
hier ju squ'à 58 degrés — au soleil bien entendu.
Qu 'est-ce que ce doit être alors à Tarascon et
à Marseille ?

* * *
Dans lai nuit (et dans les1 (j ournées des: 10

et 11 août, des phénomènes magnétiques:d'un
caractère tout à fait particulier "ont été constatés
dans la plupart des pays d'Europe, en Espagne,
en France, en Aigleterre, en Suède, au Dane^
mark, etc.

Dans la j ournée du 10 août, à partir du lever;
du soleil, on a observé des troubles télégraphi-
ques importants. Ces troubles ont diminué lé-
gèrement' jdlansl ffaprèsi-mj id! pfouir. ; repireédlre
dans la soirée. Les communications télégraphi-
ques ont été rendues presque impossibles pen-
dan t presque toute la j ournée du 10; les déran-
gements des lignes ont continué à se manifestée
également dans la j ournée du 11 août.

Cette interrupti on des communications télé-
graphiques a été due à des courants telluriques
puissants, phénomène magnétique auquel il est
impossible de remédier.

A la direction des télégraphes. le chef du
service télégraphique nous a confirmé l'exis-
tence de ces troubles, qui ont ralenti considé-
rablement le trafic télégraphique. Depuis le \t
août, ces phénomènes magnétiques ont disparu
et les communications télégraphiques sont nor-
malement rétablies.

La cause de ces phénomènes est due à une
grande activit é solaire. Des taches observées,
depuis plusieurs semaines sur la surface du so-
leil dans les différents observatoires, européens
se sont considérablemen t agrandies dans la j our-
née du 10. Ces phénomènes astronomiques ont
été observés à l'observatoir e de Meudon , qui
s'occupe spécialement d'astrophysique et des
observations intéressantes, ont été recueillies.

Des phénomènes telluriques dn même ordre
se produisent environ tous les onze ans, au
moment du maximum des taches solaires.

*' * *
Dans la Lozère, où le thermomètre ne dépas-

se guère en cette saison 18 à 20 degrés , le so-
leil1 est tellement ardent que les moissonneurs
ont dû abandonner les champs au milieu du
j our.

Des incendies de forêts éclatent un peu par-
tout ; les forêts domaniales de Lanuéj ols et de
Chadenet sont en feu ; la gendarmerie de Mende
s'est rend ue sur les lieux.

Sur la ligne de la Bastide-Saint-Laurent-Ies-
Bains à Mende, un vagon de marchandise , fai-
sant partie d'un convoi , a pris feu subitement,
malgré les efforts du personnel. Les marchandi-
ses qu'il contenait ont été brûlées.

Certains habitants des causses de la Lozère
doivent faire plus de dix kilomètres pour trou-
ver de l'eau, pour faire boire leurs bestiaux ;
les rivières et les ruisseaux sont partout très
bas. A Mende , le Lot peut être franch i à pied
sec en maints endroits , ce qui ne s'était j amais
vu.

Les récoltes encore en terr e, comme les pon>
mes de terre , sont perdues ; les bestiaux ne
trouvent rien à manger dans les pâturages. La
désolation règne dans les campagnes de lai Lo*
zère.
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PAR

LÉON DE TIN8EAU

Mais l'Evangile défend! 'â une femme
de tromper son mari, et die se mettre en colère
s'il prétend agir à sa guise. L'Evangile, par con-
tre, autorise de sages (remontrances ; il n'en fi-
xe pas la durée ; il ne détermine pas l'heure
où les remontrances, de même que le piano, de-
viennent un tapage nocturne passible de châti-
ment. Codoère, après deux ou trois sermons
« pour son bien ». qui avaient duré de minuit
aux premières lueurs de l'aube, jura de tout
souffrir plutôt que de risquer une expérience
nouvelle.

Bientôt sa vie devint tin1 (ren oncement aussi
complet que celui d'un, religieux dans sa cellu-
le. Sou bumilitô atteignit les hauteurs de la
perfection. Pour avoir entendu répéter par deux
femmes, successivement, qu'il était faible et in-
capable de se diriger dans la vie, ce pauvre
homme ne douta plus de son infériorité. Il pra-
tiqua journellement ces actes de vertu ignorée
qui sont le propre, soit des grands saints , soit
des maris qui redoutent les scènes de leurs
femmes.

On "va dire qu'i faudrait, pour être j uste, op-
poser à cette peinture le tableau inverse : la
femme opprimée par son mari. Certes le nom-
bre des victimes n'est pas moins grand dans le
sexe faible. D'où vient cependant que Codoère

de Bùcilly ne sera même pas béatifié pour avoir
supporté Bertran e, alors qu 'une sainte Elisabeth
et une sainte Radegonde (pour ne parler que des
Reines) furent placées sur nos autels à cause
du caractère infernal de leurs époux ? Hélas !
en dépit des comédies et des romans qu 'elles
ont la rouerie d'inspirer à quelques aveugles, ce
seront encore les femmes qui réussiront le mieux
à tirer leur épingle du j eu difficile de la vie. mê-
me quand la partie leur, est contraire.

Le moment est venu, toutefois, de confier au
lecteur un secret ignoré de la sévère Bertrane :
Son mari continuait à voir Guillaume Popinot.
Il le voyait rarement , avec des précautions in-
finies, au prix de pitoyables mensonges. Mais
enfin il le voyait.

Popinot , un peu avant la guerre , était docteur
en médecine et l'un des élèves les plus en vue
dn professeur Qendrin. Il occupait alors , dans
une des plus vieilles maisons 'de la rue Jacob,
un appartemen t microscopique où , de temps à
autre, Bucilly parvenait à passer une heure
avec lui, grâce à des ruses d'apache. Guillaume,
toujours prévenu de son arrivée, s'arrangeait
pour être seul, moins pour se garantir contr e une
indiscrétion, peu probable, que pour éviter au
timide Codoère des conversation mal faites pour
les oreilles d'un homme ainsi marié.

Ces entretiens, seuls moments de sa vie où
il retrouvait quelque gaieté, furent saris doute
pour l'époux de Bertr ane le léger rayon de lu-
mière qui . conserve l'espoir au captif. Là. ce
malheureux pouvait se plaindre, ou du moins
— car jam ais il ne se plaignit —' laisser voir les
meurtrissures' de ses chaînes, 11 éprouvait aussi
la douceur tout humaine d'entendre dire, sur son
tyran , des vérités que le devoir empêchait de
sortir de sa propre bouche. Même il avait le
plaisir, qui sera compris: des gourmets, d'être

obligé de défendre, chez Guillaume, celle qu'il
entendait citer partout ailleurs comme créature
parfaite.

Cependant Popinot, ayant perdu son père,
exécuta le dessein qu'il avait toujours tenu ca-
ché pour ne pas contrister le vieillard : il s'éta-
blit dans la capitale. Son installation terminée,
Buciliy alla le visiter dans son nouveau domi-
cile et s'étonna de sa résolution.

— Tu as pu renoncer à notre pays, ayant le
choix de faire autremen t ? Ah ! comme j e re-
grette le lieu de ma naissance ! Me promener
avec toi sous les arbres du Cours Granvelle !
Regarder la partie de cochonnet des capitaines
en retraite au bastion de Chamars ! Fumer des
pipes sous la charmille de la vieille terrasse
de Miserey, d'où l'on domine la route perpé-
tuelle déserte ! Quel rêve de bonheur !

— Va, mon pauvre vieux ! Ce que tu regret-
tes, ce n'est pas les ormes de Besançon, ni les
lézards de la terrasse. Tu regrettes le fantôme
de ta liberté. Ici, du moins, tu peux fumer ta
pipe, si tu l'aimes tant que ça !

— Je m'imagine que j e l'aime, sans doute par-
ce qu'on me l'a touj ours défendue. L'odeur du
tabac faisait évanouir ma pauvre mère. Quan t à
ma femme, ce n'est pas une syncope que j 'ai à
redouter : c'est une conférence de deux heures
contre cette habitude vulgaire. Mieux vaut s'abs-
tenir. Elle a un odorat terrible !

— EHe a beaucoup de choses terribles. Com-
me tu parais découragé aujourd'hui !.. Mais, par-
diéu ! tu es malade ! Fais voir ta langue ? Ter-
reuse ! Ton pouls ?; Anémique. Souffres-tu de
quelque part ?

— Non. J'ai seulement perdu l'appétit et le
sommeil. Nous avons un cor don-bleu dont j e ne
peux olus voir la cuisine. Touj ours des purées

de gibier, des mousses de foie gras, «tes soufflés
de volailles ! Ce que j e' donnerais, pour un ra-
goût de fermière., du mouton qui aurait cuit
toute la matinée, avec des. haricots !

— Il faut en avoir, si tu l'aimes ; ce n'est pas
bien difficile.

— Beaucoup plus difficile que tu ne penses,
mon brave Guillaume. Elle ne peut supporter
la cuisine substantielle. Mais le défaut d'appétit
n'est rien. Si, seulement , je pouvais dormir !
Ou si, ne dormant pas, je pouvais allumer une
bougie et me distraire en lisant !.. Hélas ! le
moindre mouvement, la moindre lueur l'éveille,
Oh! que tu es heureux de dormir seul !.. Je
viens d'avoir trente ans. Les hommes de mon
âge commencen t la vie. Moi, j'ai la sensation
d'être un vieillard. Sept ans de mariage, déj à !
Et pas d'enfants ! Songe que , d'après les lois or-
dinaires, j e peux compter sur trente années pa-
reilles ! Pour arriver à quoi ?... Mon intelligen-
ce, déjà si fatiguée, ne me quittera-t-eîle pa;
avant cette époque ?... Ne serai-je pas un de ces
pauvres gâteux qu'on promène dans une voitu-
re?.... Et j e n'aurai pas la consolation d'êtrt
soigné par toi, puisqu'elle te redoute !...

— N'as-tu j amais songé au suicide ? question
na Popinot, moitié sérieux , moitié plaisant.

— Dieu nous défend d'avancer l'heure de no
tre mort.

— Ah ! décidément, tu te heurtes partout :
des obstacles. Veux-tu savoir Une chose ? Vou
j ouerez un grand rôle dans ma vie, ta femm
et toi. Elle m'empêchera de devenir dévot ; t
m'empêcheras de me marier. Du moment où i
religion peut faire de tels tyrans, le mariage d
tels esclaves....

— Adieu ! Je serais en retard, fit Codoèr
sans répondre.

''A suivre.)

Rûn r f nn  On.cherche un berger.
DBI g Cl i  _ S'adresser chez Mme
Hadoin . ferme des Crétêts. Bé-
r.risos T» '7nS9

Quel ménage ilS
sirant venir habiter Bienne ferai!
échange de logement de 3 ou 4
chambres et de préférence dans
quartier des Fabriques. — Offres
écrites, sous initiales R. W.
17630, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17S30
fhanihp o .leune uorn ine ue
VualUUiC. toute moralité, tra-
vaillant dehors cherche de suite
chambre meublés . 17584
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

50 frailCS ?e récompense
•*""" a qul me trou-

verait un logement de 4 à 6
chambres. Entrée de suite ou
le 31 octobre. Ecrire sous
chiffres M. W. 17576, au bu-
reau de 1'» Impartial ». 17576
Chambres. 2 "—^
cherchent 2 chambres meu-
blées ou à défaut chambre
seule, pour le ler septembre.
Ecrire sous chiffres D. J.
17553, au bureau de F« Im-
partial ». 17553
TrGS fQrt fi «récompense à
" " " " qni me trou-
veras de snite nn log-ement
de 2 pièces dans le quartier
des fabriques ou à défaut une
ohambre non, meublée. S'a-
dresser ohez M. Hu/j srler, rne
Numa-Droz 113. 17571
GhâmiH'e est demandée àu *** louer an plue
vit par jeune homme sérieux.
S'adresser à M. Marcel Hum-
bert-Droz, rue du Commerce
117. 1752Ç
Mfinojp ' ip 'ie tonte moralité, de-
UlUllMcUl mande bonne chambre
meublée pour de suite. — Offres
écrites sous chiffres J. L. I75(>0
au bu reau de I'IMPARTIAL . 17560
Ph-j mhïi û Monsieur sérieux ,
UllttUlUlC. cherche c h a m b r e
meublée , à proximité , au plus
vite. — S'adresser à la Pension
A. Note, rue Léooold Robert 5!a

On dem. à louer ^
P1

1er atelier d'appareillage, —
dans quartier de l'ouest. Of-
fres émîtes, sons chiffres
A. F. 17526, au bureau de
l'« Impartial ». 17526
On échangerait j» **\
pièces au soleil contre un de
3 pièces. 17366
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

wwrim w^m,ri.»j»Mmwi.ini
T

On dem. à acheter de8 Peef ourneaux portatifs en eatel-
les. S'adresser à M. J.-A. Ca-
lame, rue de la Paix 5. 1752f

On demande à acheter "^^eti11
électriques. — S'adresser à M.
Charles Wuilleumier, rue des
Fleurs 32. 17256

Jenne ménage S cham-
bre à manger et chambre à cou-
cher. — Fai re offres écrites , sous
chiffres F. O. 17210 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17210

A vendre &a:aA potager.
cuisinière fran-

çaise, aveo four et bouilloi-
re. Très peu usagé. — S'a-
dresser ruo du Progtrèe 6. an
2me étage. 17537
POUSSette à V6I"ire, en très

bon état. Prix.
50 francs. S'adresser Gare du
Grenier, ohez Mme Eitter.

17505 '

Polisseuses de boîtes or
sont dé-

ni andées do suite rue Jaque.t-
Droz 12, an 2me étage. 37*148
Aidp .ViçifPIlP A*»le aecm.'eur-
ftlUC ïlùllOUl . retoucheur pour
petites pièces ancres soignées de-
puis 8s/i li gnes est demandé. —
Fort salaire. 17563
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Femme tie ménage r̂rri
heures le rnatiu.  - S'adresser rue
Léopold Robert 72. a» Sffl étage.

Jeune fille désirant se
"" mettre au cou-

rant des travaux de bureau
d'horlogerie, peut entrer de
suite. — Offres écrites, sous
Case postale 16117. 17548
Remplaçante ** d(gfn-r
quelques semaines, dans un
petit ménage soigné. Entrée
immédiate. S'adresser à Mme
Graef , Touirlelles 15. 175(i8
On cherche «^«mes ou-

vrières, pour
bracelets cuit! «t gaîneri». —
Entrée immédiate. S'adresser
ohez M. Ed. Schutz-.Mathey,
rue du Paro 44. 17547
MfifliStR On demande nneuiuuiaiG. OTWTière modistei
ainsi qu'une apprentie.

Même adresse, jeune fille
est demandée pour faire lee
écritures. 17568
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
RenaSSeUSe. Oo demande

r nne bonne
repasseuse en teinturerie.
— Place stable et bien rétri-
buas.. S'adresser Teinturerie
du Grenier, ruo du Grenier
22; 17570

flpmmP de mé"aS V- - On de-1 C11I1UO mande , pour chaque
matin , une bonne femme de mé-
nage. — S'adresser rue du Parc
13, au ler étage. 17208

AinuilIflC 0n demande une
niyuii.GO. ouvrière rlveuse el
une decoupeuse, — S'adresser
à la Fabrique Berthouii-Hugoniot,
Unlverso No 2, rue du Progrès
53; 
Jenne Fille e8t dc^: ÎZ
commissions , entre les heures
d'école. — S'adresser « AU BON
MARCH-iu » , rue Léopold Ro-
hert 4L 17362

Jeune garçon «* demai1-
* T de comme

volontaire ponr aider à la
campagne ; pourrait aller a
l'école et apprendre l'alle-
mand. — Eorire à M. Hanj
Sohlupp, à Oberwil , près
Btiren.^— Références chez M.
Cachelin, rue du Progrès 161.

GadranS. 0n sortirai* des
paillonnagres à

domicile. S'adresser ohez M.
E. Hirt. rue du Pont 17.

17539
PoPGMinn se trouvant moraen-1C10UUUC 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

tiennes garçons. SS
çons , connaissant si possible le
travail des presses, peuvent entrer
de suite . — S'adresser rue Alexis
Marie Piaaet 32. 17/(42

JeUne fille. °a demande
ponr entrer de

suite, une jeune fille de tou-
te moralité pour différents
petits travaux à'ateîîfrr ; oc-
casion d'apprendre la déco-
ration des paillons. Rétribu-
tion selon entlente. 17418
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Â wnrlpp ,_UI1 bary'?n ,et une
ICUUl  c charrette d enfant en

très bon état. " ¦ 17481
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Â VPnriPP ues canar 's> dus ca-
lCllUlc ges et une volière.

S'adresser rue Numa Droz 122 au
rez-de-chaussée a gauche, après
6 '/i heures du soir. 175D0

Â
nnn/ Ip a  un canapé. - S'adres
I CUUIC Ser rue du Locle 22,

au 3e étaee . 174i

Â y  nn/iPÛ * '¦' moderne émail-
ICUUI C lé blnac avec literi e

camp lète. Ire qualité , une ma-
chine à coudre Singer Les ou -
tils de régleuse avec machine •.
régler pour Breg. cyl. ancre et
Roskopf , ainsi que divers objets.
— S'adresser rue des Terreaux
16, au ler étage. 17274
P-23042-G 

À VpnfipQ faate d'emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cy lindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes a clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes ," .montre de bureau
(presse-lettre). | une tring le en fer
de 3 mètres dé long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E .
Perret , rue riu Parc 79.

A V P nr fr P  tux potager bru»
* ,C,1U1C lant tous com-
bustibles. S'adresser Corba-
tièire 168. 17525

! 
Massepain abricot riécliauu |

O.IO (nn p i er  argent) 17(iti'i I

MISON
A vendre dans le Quartier de

Bel-Air, à 10 minutes du tram-
maison de deux logements, de 3
chambres , cuisines et dépendan-
ces avec balcon , un pignon de 2
chambres avec cuisine, eau , gaz ,
électricité installée , lessiverie ,
grandes écuries et grands jardins
Prix très avantageux. 17440

Err.ire sous chiffres A. L.
4 7440 au bureau de I'I M P A R
TIAL.

ATELIER
Ou demande à louer , pour mé-

tier propre , un ateler de 3 ou 4
fenêtres avec bureau. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 19, rez-de-
chaussée, à gauche. 17406

A louer
pour le 31 Octobre prochain ,

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

S'adresser à M. U. Oanchaud
rue Jacob-Brandt 130. — Télé-
nhone 638. P-30534-G

Fesenx
A louer de suite, 2 chambres

contigues, bonne situation. Con-
viendraient pour buraau. — S'a-
dresser au notaire A. Piaget , à
Colombier. 17468

Machine à écrire
excellente marque, état de neut,
marche garantie. — S'adresser
AU BON MOBILIER, rue Léopold-
Robert 68/ au magasin, 17277

fl  anf! est demandé à ache-
* WMMF ter. Payement de sui-
te. — Ecrire sous chiffres A. B.
173SO, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 173SO

A vendre ", ;¦;:;;,:
comparteuients) tout neuf au prix
de fr .-90,— . — S'adresser rue de
Chasserai 90. au rez-de-chaussée.

Achat et vente ;;:
vides. — S'adresser à M. Ernest
Eâmpf, rue de l'Industrie 34. au
sous-sol. 17416

Transmission.0nà deaXte?
transmission et paliers de 25 à 30
mm.. — Offres à Cristal S. A.,
Est 29. 17433

(
Praliné Séchaud 0.4(1 I

(papier rouge) 17665 |

^1 El entreprendrait des
wVI sertissages moyen-
nes et pierres de centre grenat,
en grandes pièces extra-plates??
— Faire offres à fabrique «VUL-
CAIN», rue de la Paix 135.

17578

A vianArt* chèvres, mou-
VUUUI O tons , lapins, de

toutes grandeurs. — S'adresser à
M. G. Zûrcher Anciens Abattoirs.
. ¦ 1765
mA mm&^mam On demande a
PIOICSUB B  acheter d'oc-
casion un moteur 4 à 5 HP, en
bon état , courant continu. — S'a-
dresser à M. A. Chassot, rue du
Parc, 71. 17474
HA j  rat  Jungeu Herr , Mu-
BOI1 Ali. s*]-.er, sucht die Be-
kanntsebaft einer jungen Dame,
Alter 20-25 Jahre. Diskretion. —
Offerten mit Photo Chiffre Post-
lagernd A. M. 1Q7. 17541
ByB«k&«kB>w On demandenUlCliri à acheter un
moteur, Vi ou 3/4 HP courant con-
tinu. — S'adresser a MM. Graber
Frères, rue du Doubs 139. 175o't

W f̂ ^mmm A vendre 4 beaux
r% *9 *%\%m porcs de 4 mois, au
choix sur 7. — S' adresser à M.
Kohler , au Plan , Itenan. 17520

flrracinnC! Buffet , armoire,
Wl/l/ftWUUû. chaises, table; bas
prix. — Mme Clerget, rue de "la
Serre 20. 17581

FOllSSclg'GS métal unies ou
médailles décorées, ans» qne ter-
minages de boites, sont entreprises
aux meilleures conditions. Do-
rages, nickelages, argentages. —
S'adresser à M. Léon Perrin ,
Atelier d' eléctrochimie, à Fleu-
rier. 16125

Maisonnette, HuDtroiaïou,etâ
louer ou à vendre. — S'adresser
Au boa Uarché , rue Léopold
Robert 41. 173R1

QSsnA tr ^s i>oa in3lru-
r lOllO| men*, cordes
croisées, bois noir, 1.30 haut à
vendre de suite. — Ecrire sous
chiffres K. H. 17363, au bureau
de I'I MPABTIAI.. 17363

Piano noir corrs,crcon8-
riction d'avant-guerre et Suisse,

vendre , bas prix; état de neuf.
— S'adresser a M. Henri Jung,
rue ies Fleurs 3 173/9

f' fl lîlffllQ •) euuc tilio. HuereBues
Uulllllllo. écoles, ayant bonne
instruction, connaissant la sténo-
§raphie et la machine à écrire est

emandée dans commerce de la
Ville. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions , sous chif-
frés 1H. M. 17800 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17600

âniïPûnfifl 0a demanae une
appl CllllC, apprentie émail-
leuse sur fonds. — S'adresser à
l'Atelier Colliot-Bourquin, rue du
Doubs 115. 17236

wm = ŝ =ara
— Un Teint — ¦

Ravissant et Pur
rend la Crème de Toilette âf^Engmff * m-* «3¦
parsuitedeson action active \ m T*j f W ï ï a § *9 S S *
sur ia peau ; fait disparaître les rousses , impure-

TT tés, etc., et rend la peau pure , douce et blaiicne . TV
AM Prix , fr. 1.8» et 3.75. Seulement à la Parfume- *w*

rieJ. Kech. LaGhaux-de-Fonds, Rue Léopold-
JL. Robert 58 (entrée rue du Balancier). la(352 2 _._

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

Ls Clef de$ Song<8$a YiDr^TriécourvoIstèr!
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.— Envoi contre remboursent.

mis
Tous les citoyens de n'importa

quel parti politiqu e sont invités à
demander l'élaboration d'une loi
limitant la fortune qu 'un être
humain puisse posséder; ceci
afin de faire cesser les scandales
des capitalistes et répartir une
parti e des grandes fortunes en
faveur des œuvres philantrophi .
ques et sociales. P-2285S-C

La Chaux-de-Fonds.
17047 A. Bth:

SÉJOUR
AU VIGNOBLE

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

P-S3040-C

RESTAURANT DU_pVEAU STAND
f b r \  Verger (LE LOGLE )
Ej£ j |C dimanche 24 août dès 11 h. du matin

££§$$& Lundi 25, dès g h. du matin jusqu 'à 10 h.
W m du soir chaque jour. 17510

X^Hépartition aux boules
U sera joné 3 Montons !

Se recommande,
Les Armes de Guerre.

********* ********** ****************** ******** **********************************: j . . .. . . . .  s- *

1 environ 50 ariisH | * * ! Dressage d'animaux ]
1 ôe 1er rang, j A A I 8e haute école î
WHIIIMUM HMIHWIWIIWWWimHHl'HW •*********t****************»** ************* t****t

DONNERA SES REPR ÉSENTATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS

DU 27 AOUT AU 7 SEPTEMBRE A LA PLACE DU GAZ.

Mercredi, le 27 août 1919, à 8 heures du soir

Les prochaines annonces et affiches renseigneront plus exactement.

1 

SAVON

GOUDRON *!. SOUFRE
BERQMANN

contient 10 °/0 goudron ,
i % soufre, 5°/, vaseline.
Remède expérimenté con
tre toutes les impuretés
de la peau , dartres, bou-
tons, gerçures , pellicules

de tète et de barbe.
La plus ancienne mar-

BBB-sia 1ue • * deux mineurs ».
W, BEROMANN & Ole

i "a Zurloh — JH.2641Z.



Le dernier jeu
des villégiatures

Voici l'époque où chacun, doit donner à ses
concitoyens partant pour la campagne , les eaux,
la montagne ou la mer toutes les recettes pos-
sibles contre l'ennui des jou rs pluvieux ou tor-
Tides, celui qui vous guette dans les recoins des
villas sans confortable ou des chambres d'hô-
tels sans livres , enfin l'ennui.

Aux conseils accoutumés, il faut aj outer au-
j ourd'hui un moyen sûr de distraire pendant
des heures les invités les plus neurasthénique s
et Jes beaux-parents les plus, désœuvrés, parce
qu 'il piquera en même temps leur curiosité et
leur amour-propre , passions toutes puissantes
dans le cœur des hommes. Le Sphinx se conten-
tait de proposer des enigm.es aux passants sur
la route de Thëbes, car à cette époque inno-
cente il n'y avait pas encore de littératur e ; mais
nous avons maint enant des questionnaires plus
raffinés. Au printemps dernier , déjà, deux de
nos confrères ont imaginé de présenter à leurs
lecteurs , chaque j our, des textes sans signature
extraits des auteurs les plus variés et souvent
les plus inconnus ; aujourd'hui M. Paul Reboux
publie m recueil de ce genre. Il a réuni 250
fragments de prose et de poésie, l'indication des
auteurs et des titres étant mise dans une bro-
chure séparée. Ce volume, intitulé « De qui est-
ce ? » est une excellente méthode de .gymnas-
tique pour l'esprit.

La Meilleure manière de procéder est la sui-
vante : Vous vous mettez à deux ou trois pour
lire ensemble un des textes proposes. Lutte de
sagacité et de vitesse, à celui qui dira le pre-
mier le nom cherché, ou plutôt qui le criera,
car à ce j eu l'on ne peut s'empêcher de crier,
comme aux courses. Le piquant est de reconnaî-
tre un auteur ou m ouvrage par un nom pro-
pre, une épithète, une tournure de phrase, un
rien ; et c'est là que brilleront les vrais lettrés.
Vous aurez, mis préalablement la table des ma-
tières entre les mains d'une douairière de bonne
humeur et très cultivée. Son rôle consistera,
lorsque les concurrents broncheront ou même
« sécheront » tout à fait, à les aiguiller délica-
tement vers la solution juste. Ainsi l'effort des
amateurs sera soutenu, et surtout leur émula-
tion.

Cela dit, ouvrons- le volume'. L'a réponse aux
deux premiers problèmes est l'enfance de l'art ;
il s'agit du. Festin des Mercenaires dans « Sa-
lammbô » et du « Lac » de Lamartine. Les j eu-
nes bacheliers prennent courage. Mais patience!
cela n'ira pas touj ours, aussi facilement. Je vous
recommande un certain extrait du « Précis his-
torique sur les Maures », de Florian, divers pas-
sages d'Edouard Rod et des petits vers de Mon-
orif. Qui saura diagnostiquer « France et Belgi-
que », de Victor Hugo, et T« Envers de l'Histoire
contemporaine », de Balzac ? C'est de quoi
passionner et souvent mettre en défaut noséru-
dits les plus chevronnés.

L'auteur de ce recueil nous permettra de lui
signaler quelques inexactitudes vénielles dans
sa table des matières : le passage sur la fonc-
tion du soldat est de Joseph de Maistre, et non
de Xavier ; la traduction de la Chanson du Roi
de Thulé n'est pas de Gérard de. Nerval; . les
vers de La Fontaine cités au numéro 227 ne doi-
vent pas être intitulés la « Circulation du sang »,
mais le « Quinquina... » Simples chicanes d'un
pédant assez vexé! de s'être .trompé sur, des
vers de Boileau.

Ce livre causera plus d'une surprise â! ses
lecteurs et donnera quelques résultats curieux :
j'ai vu à la lecture d'un passage du « Maître
de Forges », un concurrent « reconnaître » sans
hésiter du Georges Ohnet, bien qu'il n'ait j a-
mais lu un roman de cet auteur , qu'il connaissait
seulement par les critiques. Une lectrice, qui
ébahissait ses voisins en répondant juste sur des
textes d'Erasme ou de Thackeray est restée col-
ite devant les stances de « Polyeucte ». Voilà une
riche matière à philosopher pour, les soirées.
de vacances. — U.

Abus des initiales
À~ la caserne de X., lo colonel reçoit l'ordre sui-

vant :
e Ministère de la guerre le... « Envoyez immédia-

tement tous le J. P. P. de votre régiment an dépôt
de Y. »

I,o colonel ignore la signification de ces trois ini-
tiales, mais il ne veut pas l'avouer ans officiera in-
férieurs.

Il transmet l'ordre' au commandant :
t Envoyez... etc. Faites le nécessaire. »
Lo commandant : « Oui mon colonel. »
Le commandant ignore également lo sens1 de ces

S lettres. U transmet l'ordre au capitaine, lequel le
transmet au lieutenant, lequel le "transmet au ser-
gent, lequel le transmet au caporal.

Le caporal fait ranger les hommes sur deux rangs
et lit l'ordre du ministère do la guerre : « Envoyez...
etc. *>

— * Donc, tous lee J. P. P., avancez. » Personne ne
bouge.

— t Avez-vouS entendu, tous les J. P. P. avancez. »
Môme résultat.

— Est-ce qu 'il n'y a pas de J. P. P. parmi vous î
11 doit y en avoir, puisque lo ministre de la guerre
les réclame pour les envoyer au dépôt, qu 'on se dc-
y.ouc. *

Un bouge, puis deux, puis une vingtaine. On leur
fait faire paquetage et on les expédie au dépôt d'Y.

* * *
A. T., ils sont accueillis par le caporal.
— Alorsss, qui êtes-vous ?
— Les J. P. P. envoyés par le colonel de X sur ré-

quisition du ministère de la guerre.
— Bien.
Le caporal avise le sergent, leqnel avise le lieute-

nant, lequel avise le capitaine, lequel avis© le com-
mandant, lequel avise le colonel, que les J. P. P. sont
arrivés.

— Ah ! bien ! et où les avez-vous mis î
— An réfectoire, mon colonel.
— Comment, au réfectoire, êtes-vous fou 1 J'y vais.
Et il se trouve en face de 20 hommes qui se sont

dévoués ponr être des J. P. P.
— Le colonel — : « C'est vous les J. P. P. î »
— Oui, mon colonel.
— En êtes-vous bien sûrs ?
— Oui mon colonel.
— Ah ! c'est vous les « Juments présumées pouli-

nières, s Mes félicitations.

£a police scientifique
Tout évolue, les méthodes d'e la justice com-

me celles de l'industrie ; les unes et les autres
suivent les progrès de la science. Tandis que le
public ingénu s'ébahit encore au vieux j eu des
policiers de cinéma, un type nouveau surgit : le
policier de laboratoire , non moins ingénieux et
autrement armé que le détective à la Sherlock
Holmes. Le savant directeur du laboratoire de
police technique de Lyon , M. Edmond Locard,
a été reçu récemment à l'Académie des scien-
ces de cette ville. Dans son discours de récep-
tion , il a exposé quelques-uns des procédés de
la méthode nouvelle.

Elle est fondée, comme on sait, sur l'obser-
vation des traces digitales, si caractéristiques
qu 'un expert les reconnaît dès le premier coup
d'œil, s'il les a déj à vues, et s'écrie : «Cest un
tel ! » En vain , le criminel aura soin de mettr e
des gants ; il vient presque touj ours un moment
où il est obligé de s'en défaire; même les eût-
il gardés, ils laissent une empreinte qu'à la ri-
gueur on peut identifier. Ces traces manquent-
elles ? Ne croyez pas que l'enquêteur soit pris
au dépourvu. Un homme a été tué ; aucun in-
dice n'a éitê recueilli! ; quelques Jours après,
arrive au laboratoire un ohemineau dont la
veste, tachée de sang attire l'attention. Sur sa
manche, on voit un de ces grains ailés comme
en ont les pissenlits. Mais ce n'est point une
graine si banale; le microscope révèle une com-
posée assez rare dont une touffe étai t à deux
pas du cadavre. Pressé de questions, l'assassin
finit par avouer.

Moins qu'un débris végétal, une poussière
peut trahir le coupable. Sur la blouse d'un meu-
nier, on trouve de la farine ; sur celle d'un ma-
çon, du plâtre ; « sur la redingote d'un érudit,
l'endettement des livres feuilletés ». Près de sa
victime, le meurtrier abandonne sa veste ; l'ex-
pert la bat, recueille la poussière, y voit au mi-
croscope de minuscules morceaux de bois : le
coupable est menuisier, peut-être charpentier.
Mais on trouve aussi quantité de petits frag-
ments de colle ; le coupable est donc menuisier.

Un voleur, son travail accompli, saute par la
fenêtre et tombe sur les genoux , faisant des em-
preintes dans la terre molle. Mais il porte un
pantalon de velours à côtes dont une j ambe est
rapiécée avec du velours à côtes plus larges.
La gendarmerie rafle tous les vagabonds por-
teurs de velours à côtes. Une heure après, le
voleur est reconnu.

Les dents laissent leurs marques, aussi per-
sonnelles que les lignes du pouce ou la trace
du pied. Des gamins ont pillé une pâtisserie ;
l'un d'eux, trop délicat, a laissé un gâteau où
il avait mordu ; le gâteau se venge, grâce aux
curieuses cannelures imprimées par les incisi-
ves dans la crème aux marrons.

Craignez-vous les erreurs judiciaires ? M.
Locard répond que. deux fois au moins , la po-
lice de laboratoire a su les empêcher. Dans les
environs de Lyon , le coffre-fort d'un notair e
est forcé et pillé, à l'aide d'un chalumeau d'o-
xyacétylène. Justement, un héritier avait appor-
té à ce notaire le montant des legs à sa charge ,
qu 'il jugeait trop nombreux. Nul doute qu 'il
n'ait voulu reprendre son argent. Tous les
soupçons se dirigen t sur lui. Mais une usine
lyonnaise est fracturée suivant la même métho-
de. Les traces du chalumeau apparaissent iden-
tiques. Or l'expert sait que , d'une main à l'au-
tre, la manière d'opérer varie infiniment , tandis
que la même main opère toujour s de même. Il
trouve le vrai coupable; qui sera plus tard cé-
lèbre sous le nom de Bonnot.

Une aventure étrange est celle de l'assassin
manqué qui , pris de remords ou de crainte , s'ar-
rête devant la maison d'une vieille femme qu 'il
a1 résolu de tuer, cependant «ju'un autre assas-
sin, qu 'il ne connaît nullement , a eu la même
idée, et tue la femme pour de bon. Les pas du
premier le dénoncent ; comment aurai t-il pu. se
soustraire au châtiment , si le second n'eût lais-
sé sur la commode la trace d'un coude vêtu de
velours ?

M. Locard calcule que l'identification par les
lignes digitales, fondée sur 34 points de ressem-
blance , ne comporte qu 'une chance d'erreur
contre 291 quintillons de chances, de ne pas se
tromper. « La certitude, dit-il, est du même orr

dre que celle où nous sommes de mourir. » On
a donc là un instrument d'une immense valeur ,
à la condition de s'en servir et de le tenir en
état. Est-il vrai qu 'à la préfecture parisienne ily ait 3 millions de fiches non classées ?

A l'Extérieur
jar* Au Conseil suprême des Alliés "̂ t

Les clauses pour l'Autriche — Le charbon
Divers

PARIS, 24 août. — Le Conseil suprême, sous
la présidence de M. Clemenceau, a entendu sa-
medi divers rapports .relatifs au traité avec
l'Autriche. Le comité de coordination termine
sa tâche dimanche et pourra soumettre lundi au
Conseil le texte définitif du traité.

Le Conseil a entendu également un exposé de
M. Loucheur sur la question du charbon. Le
ministre fit savoir que les livraisons par l'Alle-
magne avaient commencé, mais il ne cacha pas
toutefois que les livraisons étaient inférieures
en quantité aux prévisions, à la suite des diffi-
cultés de trouver la main-d'œuvre et surtout
les moyens de transports.

Le Conseil s'est préoccupé aussi dés questions
pendantes dans les chancelleries, intéressées, en
présence de ce que certains plénipotentiaires
sont réclamés d'ans leur pays, comme par exem-
ple M. Tittoni , qui doit quitter Paris, le 1er sep-
tembre, pour, présider la rentrée du Parlement
italien.

Le Conseil a décidé dé ne pas s'aj ourner,
mais il est vraisemblable que les séances se
tiendront le matin, de façon à permettre à M.
Clemenceau de pouvoir suivre, à la Chambre,
la discussion qui s'engagera mardi pour la rati-
fication du traité de paix avec l'Allemagne. ,

XCxx A.ij.tr'iolao
Annexion de la Hongrie occidentale — Une

note à la Hongrie
VIENNE, 23 août. — Le gouvernement die

l'Autriche allemande ai remis au ministre hon-
grois des affaires étrangères, en réponse à la1 no-
te de protestation transmise par le gouverne-
ment hongrois, une note qui spécifie tout d'a1-
bord que le gouvernement de l'Autriche alle-
mande, à partir du moment de la dissolution de
la monarchie, s'est touj ours efforcé de maintenir
entre le peuple magyar et le peuple autrichien
allemand des relations amicales.

« Persuadé, dit ta note, de la communauté
d'intérêts entre îes deux Etats, le gouvernement
de l'Autriche allemande s'en tient fermement au
principe d'éviter toute immixtion dans les affai-
res intérieures des 'Etats voisins et abandonne
toute tentative d'annexion ou en vue d'influen-
cer l'opinion publique de l'Autriche occidentale
allemande par une propagande officielle. »

La note se réfère ensuite à la réponse de la
conférence de paix du 20 juillet, dans laquelle
M1 est décidé que la Hongrie occidental e alle-
mande sera concédée à l'Autriche allemande,
décision que la République de l'Autriche alle-
mande considère comme irrévocable.

Au suj et de l'impression pénible que fait va-
loir la note hongroise quant à la décision de
l'Autriche allemande de maintenir l'ordre et la
tranquillité dans les territoires allemands de la
Hongrie occidentale par des troupes de sûreté
de l'Autriche allemande, le gouvernement de
l'Autriche allemande relève que, par principe,
pas plus dans le passé qu'actuellement, il ne pra-
tique une politique d'intervention et qu'à l'ave-
nir il n'en sera pas autrement.

«Il veille, dit-il, à ce que la Hongrie occiden-
tale ne soit pas soumise à des réquisitions au
dernier moment, et qu 'elle ne soit pas réunie
dans un état jd'êpu isenilent à l'Autriche, alle-
mande. » . 

ESn Hongrie
JdP"* L'archiduc Joseph se retire ¦'

BUDAPEST, 24 août. — Le Bureau central
hongrois annonce qu'à la suite de l'attitude du
Conseil suprême, l'archiduc Joseph et le minis-
tère Friedrich ont démissionné̂

L'initiative roumaine et île ravij taj llemant.
'BUDAPEST, 24 août. — Le haut commande-

ment des troup es roumaines communique que
tous les efforts faits pour amener des aliments
à Budapest sont restés infructueux , à cause du
manque total d'organisation. Le commandement
a tout fait pour obliger les autorités hongroises
à remplir leur devoir au point de vue de l'ali-
mentation. Il a organisé des trains de ravitaille-
ment; ii a donné la liberté de navigation sur le
Danube.

Le commandement roumain déclare que la vie
politique et la1 presse sont de nouveau libres et
qu'il n'exerce aucune censure dans les questions
de politique intérieure. Le commandement rou-
main ne servira d'instrument à personne pour
aider aux persécutions politiques ; il ne sera
préoccupé que de maintenir l'ordre

La situation financière en Angleterre
LONDRES, 24 août. — La baisse remarqua-

ble survenue ces j ours-ci dans la cote du ster-
ling à New-York , don t le cours est descendu sa-
medi à quatre dollars et 17 cents, tandis que la
valeur normale du dollar est d© 4,86 (diminution
d'environ 15 %) alarme les cercles financiers
anglais.

Les journaux éveillent l'attention du grand pu-
blic sur le fait que la baisse du change signi-
fiera pour cet hiver une considérable augmenta-
tion du coût de la vie, lequel a déjà atteint des
proportions inconcevables en Angleterre.

Le cours du sterling fléchit lentement, mais
continuellement, sur le marché de New-York de-
puis que le contrôle gouvernemental a été sup-
primé et que les accords entre les gouverne-
ments de Londres et dé Washington ont pris
fin. Cela venait du fait que l'Angleterre continuait
à importer beaucoup plus qu'elle n'exportait,
tandis que les importations incontrôlées sous
forme de frets maritimes et les bénéfices sur le
commerce de l'argent étaient réduits aux termes
les plus petits. Mais la chute rapide survenue
ces derniers temps est attribuée au discours de
M. Lloyd George, qui, après avoir exposé la si-
tuation critique du bilan anglais, n'a pas été as-
sez prédis sur les méthodes que le gouvernement
a l'intention d'adopter pour y remédier et a an-
noncé en même temps la levée des interdictions
d'importations en Angleterre; savoir une aug-;
mentation d'importations auxquelles, étant donné
le niveau très bas de la production actuelle en
Angleterre, il n'y a pas possibilité de trouver une
contre-partie.

L'opinion qui prévaut dans la City est que la
situation, du 'Change anglais !_ est actuellement
aggravée par les forts achats de pétrole, de blé.
de coton , de tabac, qui sont faits généralement
dans cette saison, mais ces achats doivent con-
tinuer pendant l'automne. Il est donc probable
que le cours du streling sur le marché améri-
cain subira encore des. baisses, d'autant plus
que les crédits accordés par les banquiers amé-
ricains aux banquiers anglais, pendant les pre-
mières semaines du marché libre, pour empê-
cher une crise du change, qui influencerait dé-
favorablement les exportations, américaines,
sont maintenant épuisés et que de nouveaux ac-
cords n'ont pas encore été conclus.

Le Sénat américain et le Traité
La question du Chantoung

WASHINGTON, 24 août. — La) commission
des affaires étrangères du Sénat a voté, le 19
août, un amendement Lodge sur le traité de paix,
substituant la Chine au Japon dans la question
du Chantung.

La « Chicago Tribune » apprend que le prësî--dent Wilson insiste pour que les réserves que lesi
adversaires du traité voudraient voir adopter!
par le Sénat fassent l'objet d'une résolution sé-
parée. Les autres puissances ne seraient pas tel-
nues de l'accepter.

Le sénateur Pittmari. du1 Nevadlai. a sOumfe au
Sénat le compromis du président Wilson. qui
comporte les réserves suivantes :

1. Dans tous les oas où un jréavia. 3e 'deux années
demandant le retrait de la ligne aura été donné par
un membre, le gouvernement,donnant ce préavis se»
ra seul juge de savoir s'il a ou non rempli ses obli-*
gâtions ;

2. Les suggestions du congeil de la ligue, <m ce qui
concerne les mesures à prendre pour l'exécution des!
obligations contenues dans ïarticle 10 ne seront
adoptées par un membre de la ligue que s'il le rjugo
bon et la non-adoption par oe membre des proposi-
tions du conseil ne constituera par une violation mo»i
raie ou légale du traité ;

8. Toutes les questions affectant uniquement la. po*
Iitique intérieure d'un pays, membre de la ligue*
appartiendront à la juridicti on de ce pays et ne se-
ront pas soumises au conseil de la ligue. .S'il surgit
un conflit entre les parties sur une question autra
que celles ci-dessus indiquées ou sur le point de sa-
voir si cette question esifc d'ordre intérieur, le conseil
me fera de recommandations à cet égard qu'en vertu
d'une décision prise à l'unanimité ;

4. Aucune question impliquant la doctrine de Mon-
roe ne sera soumise à l'arbitrage ou à une enquête
de la ligue. Aucune clause du traité ne devra affec-
ter le principe de la doctrine de Monroe.

Le sénateur Pittmann a déclaré en soumettant
lé compromis :

Le président rencontre plus qu'à mi-chemin les
auteurs des réserves, poussé qu 'il est par le vif désir
d'une ratification rapide du traité. Il estime; que la
but poursuivi par les sénateurs Mac Cumber, Kel-
logg et autres sera atteint tout aussi bien par le
vote d'une résolution séparée.

On télégraphie d'autre part de Washington :
Suivant le sénateur Lodge, le rapport de la com-

mission sera terminé vers le ler septembre ; il croit
que la discussion au Sénat durera deux mois.

Dans la journée de vendredi, les irréconciliables :
Fail, Johnson, Moses, Brandegee, Borah, Poindextee
«Itl le démocrate Beed, auxquels s'est joint l'ex-secré-
taire d'Etat Knox, se sont réunis dans le cabinet da
ce dernier, pour dresser un plan de campagne à ou-
trance contre la Ligue. Ils se surnomment lo c Ba-
taillon de la Mort :> .

A l'issue de la conférence, M. Knox a fait connaî-
tre son intention de déposer une résolution disjoi-
gnant du traité les articles relatifs à la Ligue des
nations.

Si la résolution échoue, il demandera la discussion
de sa résolution conférant au Congrès le droit absolu
de prononcer si une décision du conseil de la Ligua
engage oui ou non les Etats-Unis.

On croit savoir que la commission continuera d'en-
tendre les délégations étrangères, même après que le
traité aura été rapporté au Sénat.



La Cbaax- de-p onds
Succès de POlympic à Berne.

On nous écrit :
La1 société d'éducation physique I'«01ympic»

s'est comportée brillamment au championnat
suisse à Berne.

Cette fête réunissait les plus for ts athlètes de
la Suisse et même plusieurs venus de l'étran-
ger.

Quoique ayant à faire â forte partie. l'« Olym-
pic » s'est distinguée et a fait honneur aux cou-
leurs chaux-de-fonnières.

Aussi a-t-il lieu de lui faire une réception
digne dé leurs succès.

Les membres de la société de musique les
« Armes-Réunies », les sociétés locales avec
leur bannière, ainsi que tous les amis de l'« O-
lympifc », sont priés de se rencontrer ce soir
au local. Hôtel de la Balance, à 7 h. 45, pour la
réception des athlètes.

Départ du local' pour ht gâte à' 8 heures; ar-
rivée du train de Berne, à 8 h. 30.

Les membres juniors, actifs et passifs de l'«0-
Iympic » sont tenus d'assister à la réception.
La taux de l'escompte.

La réduction du taux d'escompte officiel de
5 V» % à 5 % a eu lieu sur la demande de la di-
rection de banque, pour faciliter le commerce
et l'industrie à un moment où partout préconise
l'a tendance d'abaisser les prix. La banque a
été en mesure de .prendre cette décision grâce
à l'emprunt de 30 milfîions de dollars lancé en
Amérique par la Confédération, destiné au rè-
glement d'achats, de denrées alimentaires ef-
fectués, en Amérique, ainsi qu 'à la consolida-
tion d'une partie de la dette flottante de la Con-
fédération pair l'émission des bons de caisse de
cette ann ée, au montant de 144 millions de
francs. Seul le taux d'escompte , est abaissé. Le

i taux d'intérêts sur avances reste le même que
! jusqu'ici ' 

Xme Fats des musiques millîaires
Nos musiques militaires de Colombier, dn L0-

cle, dte Neuchâtel et dé La Chaux-de-Fonds gar-
deront longtemps le souvenir de cette splendide
j ournée du 24 août Le succès de leur fête dé-
passa toute attente et fut d'autant plus réj ouis-
sant qu 'il procura à chacun le plaisir de vivre à
nouveau quelques heures comparables à celles
de l'heureux temps d'avant-guerre.

Vers 9 heures du matin, toutes les sociétés
sont arrivées. Un cortège se forme sur la place
de la Gare pour se diriger ensuite au Stand, où
a lieu la réception officielle. A dix heures, dans
le Parc du Bois du Petit-Château, M. le pas-
teur Cocorda, devant une énorme affluence , pro-
nonce un vibrant discours patriotique d'une
haute en noble conception . Ses vigoureuses pa-
roles sont accueillies avec émotion par plus
d'une personne

A 11 heures, le cortège parcourt nos princi-
pales rues et défile au milieu de toute la popu-
lation chaux-de-fonnière, car à en juger au mon-
de amassé, chacun est descendu dans la rue.

Un banquet très bien servi et fort copieux, réu-
nissait à Bel-Air musiciens, organisateurs de la
réunion et invités. La plus franche gaîté régna
pendant tout le repas, au cours duquel d'excel-
lentes paroles furent prononcées par M. André
Gutmann , président du comité d'organisation, et
par M. le préfet Léon Muller.

Dès 2 heures de l'après-midi des flots hu-
mains se déversent de toute part dans l'admira-
ble pâturage du Point du Jour . Les j eux mar-
chent boni train , tan dis, que tour à tour nos
vaillantes musiques militaires donnent concert
et exécutent pour l'a circonstance, les plus bel-
les fantaisies et les meilleurs pas redoublés de
leur riche répertoire. A six heures et demie, les
musiciens des> quatre sociétés se groupent pour
exécuter la magistrale composition de Monsieur
le professeur Fontbonne, une marche triomphale
à la gloire des Alliés et de leur vaillant chef :
« Le maréchal Focè ». Cette œuvre au rythm e
puissant, communiquant spontanément l'impres-
sion de la victoire, vous saisit, vous gagne, et
ses mâles accents trouvent un écho dans nos
fibres les plus secrètes. Nos félicitations.

Avant de se disloquer , les quatre fanfares
j ouèrent encore une fois «Le maréchal Foch »
devant la Fontaine monumentale, puis exécutè-
rent l'hymn e national-.

Mentionnons une touchante attention des. mu-
siques militaires. De leur propre initiative, la
musique militaire du Locle donna une audition
vers deux heures, devant l'orphelinat communal.

tandis que la Musique de Neuchâtel donnait con-
cert aux dames cie l'Asile des vieillards. Le ma-
tin , la musique de Colombier exécutait de su-
perbes morceaux G ans la cour de l'hôpital.

A. G.

SPORTS
Championnat suisse d'athlétisme léger

BERNE , 24 août. — Le Championnat d'athlétisme
léger qui eut lieu à Berne samedi et dimanche a
remporté un très grand succès. 180 athlètes environ
y participèrent ; 13 d'entre eux ont obtenu le titre
d'athlète complet.

Ce sont : Bûcher Constant, C. S. A., Lausanne, 239
points ; Waibel Auguste, C. S. A., Lausanne, 223
Points ; Matthya, F. C. Etoile, Chaux-de-Fonds, 220
pointe ; Schmitter, Olympic, Chaux-de-Fonds, 207 ;
Stucky, Kampfspielverein, Berne, 195 ; Wuilleumier,
Olympic, Chaux-de-Fonds, 194 ; Stauffer, Kamptopiel-
verein, 193,39 ; Herren, idem, 192,55 ; Gyseler, Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 189 ; Neuenberg, Kainofspiel-
verein , 182 ; Stettler, Eamfspielverein , 177 ; Crutter,
Kampfspielverein, 172 ; Chopard, Club hygiénique,
Neuchâtel, 171.

Gass, l'athlète bien connu, quoique ayant obtenu
242 points, ne s'est pas vu classer parmi les- athlètes
complets, son épreuve dea 110 mètres ayant été in-
suffisante.

Trois records suisses ont été battus : course des 100
mètres, Imbaoh J., C. A. Genève, 11 secondes (ancien
record, 11,2) : 110 mètres haies, Moser. de Bienne,
16 secondes 4 cinquièmes (ancien record, 17,3) ; saut
en hauteur, Moser Hans, Gymnastische Gesellschaft,
Berne, 1,76 mètre (ancien record, 1,74 mètre).

Voici lea premiers classés de chaque épreuve :
Jet du boulet : Gass, F. C. Bâle, 11,96 mètres.
Jet du ballon, Gass, 50,05 mètres ; --» Stauffer,

50,03 mètres.
Jet du javelot : Gass, 41,38 mètres ; Garnus, 40,98.
Lancement du disque : Gass, 87,63 mètres ; Guggen-

heim, 37,17 ; Waibel, 36,40.
Saut en longueur : Sohmidlia G., Berne, 6,47 mè-

tres.
SauH en hauteur, Moser, Berne, 1,76 mètre (record);

Matthys, 1,70.
Saut à la perche : Gass, 3,40 mètres (record suisse).

Un essai tenté par Gass, à 3,46, a échoué.
Tris-saut : Munoh, Zurich, 13,m 80 ; Schmidlin,

13 m 75.
Courses de 100 mètres (finale) : Imbach, C. A. Ge-

nève, 11 secondes (ancien record 11,2) ; Moeer, 11 un
cinquième.

Course de 200 mètres : Homnry, Stade français, Pa-
ris, 23 .secondes 2 cinquièmes.

Coursé 400 mètres : 1. Pollitz, F. C. Old Boys, Bâ-
le, 55 sec. 1 cinquième 2. Stettler, 55 secondes, 2 ; 3.
Key, 55 sec. 4.

Course de 800 mètres : Caillepand, F. C. Urania,
Genève, 2 minutes 14 sec.

Course d*e 1500 mètres : BaggenstosB, 'Kampfspiel-
verein, Berne, 4 minutes 33 sec. 1 cinquième.

Course des 110 mètres haies : Moser, Bienne, 16 sec.
4 cinquièmes (réeourd suisse). — Matthya s'est classé
2me, avec 17 sec. 1 cinquième.

Courses de relais (4 coureurs de 100 mètres) : ler
Turnverein Alte Section, Zurich.

Course relais de 1500 tètres (4 coureurs, 800 mètres,
400 mètres, 200 mètres, 100 mètres), Montriond-Sport,
de Lausanne, 3 minutes 45 sec. 3 .cinquièmes ; 2ms
Zurich ; Sme C. S. A. de Lausanne.

L'équipe victorieuse reçoit de ce fait le prix d'hon-
neur offert par la Colonie ukrainienne à Berne.

La course des 5000 mètres fut menée durant pres-
que tout le parçour ": par le coureur lausannois Ga-
sohen, du Club hygiénique, qui fit une course super-
be ; il met 16 m. 43 sec. 1 cinquième pour effectuer
le parcours ; il est suivi par le coureur genevois Ga»
rin.

Voici les résultats du/' décathlon : Gass, Bâle, 198
points ; Schitter, Olympic, Chaux-de-Fonds, 164 p. ;
Gleisti, Zurich, G. G., 159,12 points ; Bleuer, Bienne,
158,44 points.

Tétrathon. : Gass, 82 points ; Garnus, 79 ; Waibel,
71 points.

Serxartthlon : Garnus, Bâle, 122 points ; Stucky, 97 ;
Herren, 95 points.

Le classement interclubs s'établit comme suit :
F. C. Bâle, 63,71 points ; Kampfspielverein, Berne,
61,17 pointe ; Cercle des Sports A., de Lausanne, 56,43;
Sportgesellschaft, Zurich, 52,26 points.

Cette manifes'tlation, qui s'est ouverte à 8 heures da
matin, samedi, s'est close le dimanche soir, à 9 heu-
res. Une foule considérable suivit avec intérêt les
différentes épreuves et applaudit chaleureusement
tous les nouveaux champions suisses.

Fête fédérale de lutte
LANGENTHAL, 24 août. — La fêtle fédérais de

lutte a eu lieu samedi et dimanche, aveo une forte
participation de lutteurs et de public. La fête s'«st
bien passée. 140 lutteurs ont pris part aux concours.
15 couronnes ont été distribuées. H y avait au pre-
mier rang, Robert Eoth, Berne, et Gottlieb Salz-
mann, Schangnaû. Au deuxième rang, Eothrist I&eli.
Au troisième, Ernest Meyer, Langenthal.
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Pefliura inflige nne iîiîe an ïselcIÉrèîes
â l'Extérieur

-ESxx 3E-longTie
3®^* Le curateur se retire — La démission

du Cabinet
BUDAPEST, 25 août. (B. C. H.). — La mission mi»

lltaire envoyée par l'Entente à Budapest fit remettre
la dépêche Clemenceau, samedi matin, au curateur
prince Joseph, qui se rendit ensuite chez le président
du Conseil Stephan Friedrich . Le ministre fit immé-
diatement convoquer une séance de Cabinet, afin
d'arrêter leur attitude de concert avec le curateur.
Après une cour te discussion, ils décidèrent à l'una-
nimité que le curateur devait s» retirer et que le
Conseil tout entier démissionnerait.

On rédigea ensuite la réponse à la mission mili-
taire de l'Entente, la priant de bien vouloir prendre
les mesures dictées par la situation. Après réception
de cette répons©, la mission militaire fit demander
le président du Conseil Friedrich et lui déclara que
l'Entente ne voulait absolument pas s'Immiscer dans
les affaires d'ordre intérieur de la Hongrie, mais
qu'elle estimait désirable la formation d'un Cabinet
selon sa déclaration, au sein duquel tous les partis
politiques seraient représentés. La mission militaire
pria ensuite le Cabinet de bien vouloir diriger les
affaires courantes jusqu'à la constitution du nouveau
ministère.

Le président du Conseil Friedrich déclara que le
Cabinet, dans l'espace de quelques jours, modifierait
ea composition et que deux portefeuilles et un
poste de sous-secrétaire d'Etat étaient à la dispo-
sition des social-démocrates. Les partis bourgeois
étaient d'accord à acepter les ministres désignés par
les ouvriers, mais attendaient en revanche de la part
de ces derniers qu 'ils n'exer ceraient aucune influence
dans le choix des représentants des partis bourgeois.

Friedrich se rendit ensuite auprès de ses collègues
et lean fit un rapport avec la mission de l'Entente.
Le curateur Joseph déposa devant le Conseil des mi»
nistres son mandat de curateur. Au nom du minis-
tère, le ministre Lotvaszy prit congé du prince dans
une allocution émouvante. H termina en exprimant
les remerciements do toute la nation pour son incom.
parabîe activité.

Yï ys^ En Tchéco-Slovaquie ^C
La pénurie de charbon

PRAGUE, 24 août. — Le ministre du travail
fiamel a déclaré à quelques j ournalistes qu'il y
a encore une grande pénurie de charbon quoique
la production se soit améliorée. Le manque de
naphte se fait également sentir. Des contrats
de Hvraison favorables sont en discussion, avec
Varsovie. D'après les informations d'Ostrau, la
consommation journalière pourrait aller j usqu'à
28,596 tonnes, la production j ournalière n 'est que
de 26,800 tonnes ,* il en manque donc j ournelle-
ment 1796 tonnes. Une délégation des mineurs
s'est rendue auj ourd'hui à Prague afin de dis-
cuter de l'augmentation des salaires' minima et
de l'augmentation de la productivité. De nou-
veaux wagons pour le transport du charbon
ayant été mis à disposition, la crise du charbon
semble devoir être atténuée. Sur les ordres di-
rects, du président Mazarik 45 wagons de char-
bon ont été dirigées hier sur Vienne.

L'égalité des droits
PRAGUE, 24 août. — Le Dr Vesely, ministre

de la justice, interviewé par le « Praguer Tage-
blatt » a déclaré que le gouvernement observe-
'rait'.strictement l'égalité des droits. Le projet
de loi sur les langues sera présenté après la
publication^ des décisions de la confér ence de
Paris sur la protection des minorités, par con-
tre le code civil' et le proj et de loi sur les peines
conditionnelles sont termin ées.

La paix avec l'Autriche
Un nouvel aj ournement de la remise du traité

VIENNE, 24 août. — D'après les informations
reçues ici de Saint-Germain dans le cours de
l'après-midi, il faut s'attendre à la probabilité
d'un nouvel aj ournement de la remise du traité
de paix définiti f , par les Alliés, à l'Autriche alle-
mande. On était précédemment d'avis que les
dispositions définitives du proj et de trai té de
paix seraient remises lundi à nos délégués. Au-
j ourd'hui, on a des raisons de penser que ce ter-
me sera encore une fois aj ourné de quelques
j ours, de sorte que la dernière phase des né-
gociations de paix ne commencera que vers le
milieu de la semaine prochaine et peut-être mê-
me vers la1 fin. D'apr ès les informations direc-
tes de St-Germain, cet aj ournement proviendrait
de l'intervention des Américains et des Anglais.
Ces informations, qui proviennent de nos délé-
gués, relèvent que ce nouvel aj ournement serait
incontestablement un signe favorable à l'Autri-
che allemande. Cependant ils mettent en garde,
maintenant déj à, contre des. conclusions trop
optimistes. 

Déraillement de train
PAU, 24 août. — Un train allant à Pau. a

'déraillé, i y, a eu seot tués et une vingtaine de
Messes.

Contre les Bolcheviks
Une victoire de Petliura

AMSTERDAM, 24 août. — (Wolff) . — On
annonce de Worsea qu'une partie de la flotte
bolchêviste de la mer Noire qui était partie
pour arrêter là marche des ukrainiens a passé
à ces derniers. L'armée bolchêviste de la rive
gauche du Dnieper fuit en désordre devant les
troupes du général Petliura.

Voyage en Zeppelin
FRIEDRICHSHAFEN. 24 août. — (Wolff.) —

Le premier Zeppelin pour le transport de pas-
sagers est parti pour la première fois, à 10 heu-
res ce matin, pour Berlin. Parmi les passagers
se trouvaient des représentants de la presse de
Berlin, de Hambourg, de Stuttgart, de Cons-
tance, de Stockholm et de Bâle, ainsi qtfun col-
laborateur de la Hambourg-America-Linie. Il se
trouvait en outre à bord 3 femmes et 9 hommes
comme passagers. La direction en est confiée au
Dr Eckener. A midi, le dirigeable a survolé Nu-
remberg.

Bien arrivé
BERLIN , 24 août. — (Wolff.) — Le Zeppelin

a atterri à 5 heures à Staaken , près de Spandau.
Prague-Paris

PRAGUE, 24 août. —* Le rapide Prague-Paris
est parti auj ourd'hui via Linz. Le rap ide Paris-
Prague est arrivé également auj ourd'hui.

JEm. lW~WmiJmimmœ ¦

Congrès des ouvriers horlogers et
sur métaux

BERNE. 24 août. — Là Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers a tenu un con-
grès extraordinaire à la Maison du peuple à
Berne, de vendredi à dimanche à midi, sous la
présidence du conseill er national) Ilg. Deux cents
trente cinq délégués participèrent au congrès
représentant environ 80,000 membres de la Fé-
dération . La discussion roula, en premier lie%
sur le déficit de la caisse de maladie de la
Fédération qui par suite de l'épidémie de grip-
pe, ateignit environ 380,000 fr ancs. Le congrès
décida de prélever une cotisation extraordinai-
re de 10 cent, par semaine pour couvrir ce dé-
ficit, tant que l'équilibre des finances ne sera
pas rétabli. En outre, le congrès a décidé d'aug-
menter de dix centimes, la cotisation des mem-
bres pour renforcer les fonds nécessaires à la
intte syndicale. Plusieurs délégués des sections
proposèrent une augmentation plus forte des co-
tisations en prévision des' conflits prochains,
mais le congrès en resta à l'augmentation de
10 centimes, proposée par le comité central. Une
discussion longue et parfois très vive s'enga-
gée sur l'attitude de la Fédération au suj et de
la situation politique actuelle. Il fut principale-
ment question de l'attitude adoptée par la Fédé-
ration quant à la grève générale. La section de
Bâle déposa une motion selon laquelle les sec-
tions de plus de mille membres auraient le droit
— de leur propre chef de déclencher et de pour-
suivre des mouvements de grève. La section
de Genève proposa que les sections dont l'exis-
tence est menacée aient le droit de se mettre
en grève sans que les secours prévus par les
statuts puissent leur être retirés. La section de
Winterthour demande ensuite que la Fédération
abandonne la neutralité et qu 'elfe reconnaisse
les principes du socialisme 'révolutionnaire inter-
national.

Ces motions1 ont été combattues par le comité
central et par un certain nombre de délégués qui
obj ectèrent que la décentralisation proposée
n'aurait pas pour conséquence de renforcer l'ac-
tion syndicale de la Fédération, mais au> con-
traire de l'affaiblir. Ces motions ont été rej etées
à une grande maj orité et le congrès adopta la
résolution présentée par le comité central sur
l'attitude de la Fédération en face de la grève
générale. Cette résolution stipul e, entre autres,
que la Fédération reconnaît que des actions gé-
nérales de toutes les catégories de travailleurs
peuvent être nécesasires pour lai défense des in-
térêts vitaux des ouvriers, mais que la grève en
masse ne peut pas être considérée comme
moyen de lutte régulier, mais comme dernier
«moyen de pression, afin de contraindre un pa-
tron ou une bourgeoisie réactionnaire et arrié-
rée à prendre des mesures sociales. La Fédéra-
tion no peut approuver l'emploi de la grève en
masse comme moyen de combat que quand tous
les autres moyens ont été épuisés, et quand
l'honneur et les intérêts vitaux les plus impor-
tants des ouvriers doivent être défendus. La Fé-
dération considère une grève générale (grève
générale locale, grève nationale ou actions de
sympathie ) comme une affaire de la Fédération
que lorsqu 'elle a été déclanehée par le comité
de la Fédération. Lorsqu'une grève générale se-
ra décidée à divers endroits, sans l'assentiment
des instances de la Fédération (comité central,
congrès ou votation générale), les membres im-
pliqués en auront l'entière responsabilité ; les
finances de la Fédération ne seront nullement
employées sous n'importe quelle forme pour des

actions semblables. Après les débats sur la nou-
velle orientation, il a été décidé de désigner une
commission de 11 membres, qui devra présen-
ter au prochain congrès des propositions sur la
question des conseils d' entreprises et sur la so-
cialisation des fabriques.

Un débat parfois fort vif fut provoqué par la
motion de la section de Bâle, demandant de rap-
peler le comité central actuel et tous les secré-
taires centraarx. Cette motion fut motivée par le
fait que le comité aurait montré, par son atti-
tude en face des dernières grèves de Bâle et de
Zurich , qu 'il n 'est pas en mesure de diriger les
mouvemen ts nécessaires. Ce rappel fr 'r combat-
tu de différents côtés et fut rej eté enfin par 134
voix contre 26, en adoptant une motion des sec-
tions de La Chaux-de-Fonds et de Bienne, expri-
mant leur confiance au comité central et ap-
prouvant son attitude. Cette décision fut accueil-
lie par de vifs applaudissements d'une grande
partie de l' assemblée. Le congrès a été clos di-
manche à 1 heure de l'après-midi par le prési-
dent Ilg.

Carchîduo Joseph se retire; le cabinet hongrois démissionne

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-FondJ
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goutte^ lombago et sciatique

ttt.m m m m X M m m m*.w  ̂ • >**.>»«*» <9 continuellement onSOUîT raz^vous s de temp s en tem PS
seulement de goutte ou rie rhumat isme ? Si oui , profitez de
cette occasion. J'enToie volontiers grati s et franco à quiconque
m'en fait la demande, un échantillon des Tablettes Brunnen
«Gichtosint». Vous avez peut être déj à dé pensé beaucoup d'ar-
gent pour différents remèdes qni n'ont eu qu'une efficacité pas-
sagère. Le « Gichtosint» est le vrai remède propre à éloigner
de votre corps les matières , causes du rhumatisme, de la goutte,
etc. Il ag it également contre les symptômes résultant de l'exis-
tence dans le corps d'acide uri que , tels que les enflures , etc.,
comme le confirment de nombreuses attestations de médecins.
Pour vous en convaincre, faites-en un essai. A cet effet, j'ex-
pédie à chacun qui en fera la demande , (in. échantillon de ce
remède efficace , et cela absolument gratis. Si voua ne voulez
pas en faire un essai immédiatement , conservez cette annonce.

Dépô t général: PHARMACIE, à HOR6EN 10S
Les tablettes Brunnen «Gichtosint » sont en vente dans les

pharmacies. 17686 JH. 3617 Z.

BANQUE FÉDÉRALE S. *.
Capital et Réserves : Fr. 63 400.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
tavloin i: Bâte, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

EMISSION
de

Fi. 3.000.000 île Bons ie lise S°;0
de la

Banpe paur EnîrBpnses Elecîrspes, Ziiriclî
RemboursiblQS 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, 5 % 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 %.

Nous recevons sans frais tes demandes de sous-
cription ou de conversion jusq u'au mard i 26 août
1919, à 4;h. du soir.
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Cti2 Société Suisse pour

S || l'assurance h Mobilier
ES f *  H
^-a C-' t- Le dernier délai de paiement de la contri-
•Hffl , *g bution est fixé au

gll 31 août 1919
w3 § j ° Surtaxe à partir du ler septembre

I Wg ** L'agent de District : ï
I CQ ¦"* Henri-Virgile SCHMID I
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Fabrique de la ville demande ponr entrée immédiate ou

date à convenir , demoiselle de confiance comme comptable
et sténo-dacty lograp he. — Offres avec prétentions à O. C.
17436 au bureau de I'IMPARTIAL. 17436

81 Fr. 5 Pi lis vous pouvez m pion
m ii. H M Obligations à lots de lo
Fédération des Ciels finie des [juins de
fnr fnrlnniiv (Caisse supp lémentair e d'invali dité ) .
Ici IcucIHUA. Les plus intéressants d«s titres à lofs

PROCHAIN TIRAGE : 30 SEPTEMBRE

7 

e * tawilip plan de lots:
hpllpc 19 à 20.000.riZ, ,8â too°proies a » 8 ooor , ., 78 à S.000

garante îanate 67 i 1.000
, K , W9 i 500sortante lors des prochains «ne x a /f h ê% Itirages, dont la "première tjZD tt jllO Epeut atteindre jusqu 'à fr. J J A A  » •¦«.

20.000.-. 1100 a 5© i
Prix de la série fr. 150 597909 à 30,25,20,15,10 fit 5

mmml^Tmm M^MÈ
10-"- . . . „ . Tout tintai une sérieavec jouissance intégrale
aux tirages dès le premier au comptant ou par men-

~—«* ^eSalreT' 
a U're 

.

Prix D'une seule dut f r. 5 s m r̂ands tira ês
9 «oit le 5 et 22 de chaque 1

Chaque titre sera rem- mois, avec lots : |
bourse par voie de tirage 2 à Fr 5QO.OOO 8avec primes allant jusqu a a . rtan.UXX I
fr. 20.000.— ou au mini- 2 a » 3̂0,000 g
mum fr. 5.—. 17464 2 à » 200,000

20 à » 100,000 I4 tirages par an. dont 1. 
 ̂

au tQtal pQur FraQcs .1

prodiain:30segtem&re e minions j
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Les commandes sont reçues par la.

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Baohmann GENÈVE 20, rue du IWont-Blano |

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage.

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

A cette époque de surmenage "¦——*¦

I ELCHIilA
f â  est le l ép'iiitK'iir des lori -e»» p
. le reconstituant de l'énergie et de l'activité fi
Il Le flac. fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25 fe; se trouve dans les pharmacies 8225 H

S 1-i lignes
ancre, mouvements nickelés avec toutes les fournitures, boites or ,
sont à sortir. — Adresser offres écrites, sous chiffres O. S 1.7530
•u bureau de I'IMPARTIAL. 17350

ACHEVEURS
d'échappements

SERTISSEUSES
Emboîteur - Poseur de cadrans
sont demandés par la Fabr ique L. Courvoisier & Cie.
Se présenter entre 11 h. et midi , rue du Pont 14. 17565

Importante fabrique engagerait au plus vite ou époque
à convenir 17492

TECHNICIEN
très capable , bien au courant de la construction des cali-
bres et de toute la fabrication d'ébauches ; de môme

1 AIDE-TECHNICIEN
avant déj à quelque pratique. — Offres écrites sous chiffres
IM. 1593 Sn. à Publicitas S. A., à SOLEURE.

LCOlC RDIIY6!lu n̂ n
U GHATAISNIRAIE^S
3 . H. 35443 A. 165E4

i AIT ESNTTON'l g

i ch»tsi ACHILLE i
1 B8F* jusqu'à la fin du mois "̂ Bffl
H un lot Souliers pour messieurs, à 38,SO

» Souliers pour dames, à 23.SO g|j
'' » Richelieu pour dames , â 20.50 n|

, ¦ » Molières à brides et décolleté, à Sl.SO |||
H » Souliers enfants, à ÎO.SO m

1 BM LOT DE W

I Chapeaux Panama |
; pour dames et messieurs, avec cuir et ruban , au choix ÎO.SO |

H un lot «Jaquettes tricotées au choix 34.- .;
I » Jupes pour l'été ÎO.SO |&

1 3»  Blouses 2.95, 3.75, 4.75
» Robes blanches pour dames 25.SO

-J » Robes en toile rayée S3.SO gji
? > Manteaux de pluie 35. — Sa

H > Chemises pour dames 5.90 Wà
9 » Camisoles 1 .95 i
|g » Caleçons 4.75 if|j
H » Sous-tailles 2.6© M
B » Combinaisons 4O.SO I ,
y » Bas blancs et noirs , à côtes 2.75 Pj
m » Bas fins, blancs et noirs 4 .95 il

 ̂
» Souliers montants , en toile blanche 17.50 il

I » Sonliers bas, blancs, décolletés 40.50 W
m y > Pantoufles pour dames 3.95 il
«| » Pantoufles pour messieurs 14.5© §||
Sj » Chemises pour messieurs, poreuses, devant fantaisie 8.75 E|
p » Chemises pour messieurs, couleur , flanelle coton e.75 ft

*j |  » Tabliers pour dames, croche devant 9.90 i ,
H » Tabliers pour fillettes et gai çons Prix selon grandeur m
ta » Lingerie pour fillettes, blanc Prix selon grandeur | ;

I I Syr tous les autres 5ïv5j de "1 H
ï Art§c9es en magasin IV 10 Rabais m

i IPIT d?ae tout le monde p rof ite IgSÊ 1
Seulement au §ij

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

. On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi contre rembourseme nt , m

I 
Tranches massepain surfin Se- I
chain i O.âO (tiap. pnrcb ftmin ) I

! 
Massepai n noisette et chocolat I
Séchaiid O.'iO (papier argent) I

I 
Noisette surfin Séchaud 0,50 j
(pa nie r lilas) 17667 j

Ï 
Pommes de terre au massenain j
Spchaud O.IO (naturel) 17668.1

H.ôi8' OHEVAL-BLANG
16, Eue de l'Hatel-de-VUle. 16

Tous Isi LUNDIS , dès 7 ii. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz

PUBïïS et Elite à ai!
déchirés ou éclatés

AUTOS, MOTOS, ET VÉLOS
Voulez-vous avoir toujours vos pneumatiques à l'état

de neuf? Faites-les vulcaniser ! Travail garanti. On reçoit
par la poste. Joseph Magada, LA SAONE. 17814

CMÈJiÊifii
Technicien énerg ique et expérimenté, au courant des procédés

modernes , connaissant à fond la fabrica tion des différentes parties
de l'ébauche serait engagé par grande fabrique pour surveiller et
perfectionner la fabrication d'ébauches. Kntree pour époque à con-
venir. Place d'avenir. — Offres écrites , sous chiffres O. 1594
Sn. à Publicitas S. A. à Soleure. 17494

Brasseriejleja Serre
Tous les L.UNDIS soir

dès 7 »/a heures

à la mode de Caen
Se recommande, Achille Fuohs

Monsieur , 48 ans, toute mora-
lité, ayant quelques économies,
désire faire la connaissance d'une
personne désirant se créer vie de
famille. Discrétion d'honneur. —
Adresser offres sous chiffres P-
155-45-î J-C, à Case Postale
20570 La Chaux-de-Fonds.

expérimentée, connaissances Anglais , bien au courant des
travaux de bureau est demandée pour entrée immédiate .
Fort salaire. — Offres écrites, sous chiffres F. G. f 7528
au bureau de I'IMPARTIAL . ¦ 17528

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

1 Houille Schisteuse I
(Lignite) M

Y î de Zell et Gondiswil , au prix officiel de

1 Fr. 500 le wagon de 10 tonnes j
|a pris en gare de la mine. Cette marchan-
|9 dise, dont des milliers de wagons ont 11
jH été consumés, étant vendue avec son ïïA
9 humidité naturelle , aura jusqu 'à l'hiver B
fl tout le temps de sécher. Livraisons im- 11
i médiates selon l'ordre des commandes.

|9 S'inscrire au ' |
<| BUREAU TECHNIQUE MAX HCETER '
\M 10, Rue de Bourg JH-â883â-G LAUSANNE M



Commis -
Comptable

Correspondant allemand, es)
demandé pou commencement sep-
tembre dans Comptoir de ia ville.
— Adreseer offres avec préten-
tions, sous chiffres z. L. 17614,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

VISITEUR
cherche place pour époque à con-
venir, soit po\i r achever , remon-
ter ou décotter au comptoir ou à
la maison. — Offres écrites sous
chiffres T. T. 17557 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 17557

Horlogers
Bons ouvriers horlogers , pou-

vant mettre la mains a tout, ainsi
que bous 17284

ac.fae3?eiii*s
pour pièces ancre 8 3/, à 10 '/s li-
gnes, sont demandés au Comptoir

Rue du Progrès 49
Places stables et bien rétribuées.

On demande un 17"'46

ftulfl'ÉÈBPKÊ
pour 10'/. ligues ancre.

BéiÉfif-teiiîei
de finissais , pour 10 '/. et 8 3/4
lignes. — S'adresser â la
Fabrique Riviera
Rue Numa Droz 1S1

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

cherche place
pour, le ler octobre ou à con-
venir, dans une maison de
oommetrce Suisse française,
afin de se perfectionner dans
la langue. — Offres écrites,
sous chiffres B. 1596 Su, à
Publicitas S. A., Soleure.

LUEIBUI

Dessinateur
Suisse, 15 années de métier , dont
7 à Paris , capable ds créer et
d'exécuter mouèles originaux de
Styles , anciens ou modernes en
bijouterie, orfèvrerie , horlogerie ,
joaillerie, bronze et médaille ,
connaissant le repoussé, le fondu ,
le pris sur pièce , la gravure sur
acier, le moulage , etc., cherche
plate en rapport avec ses con-
naissances. Norohraux -.«sains ,
modèles e ravaux terminés à
*'*snositic... — Adresser offres
écrites, sous chiffres G. 4054 L„
à Publicitas 8. A. à Lausanne.
JH-3Ô676- P ' 17267

La Fabrique INVICTA
rue ï.éopotd Robert 109,

La Chaux-de-Fonds
demande un 17354

Remonteur
de FINISSAGES, pour pe-
tites pièces ancre 10 'I. lignes.

On cherche dans un bureau de
la ville 17411

Demoiselle
connaissant la comptabilité et la
correspondance commerciale. Sé-
rieuses références exigées. — Of
fres écrites , avec indication des
prétentions à Case nnstalp 17 -O.'t

CHEF
do fabrication
Fabrique d'horlogerie de la

place cherche pour époque à
convenir un chef énergique
et capable pour son atelier de
*ermin.".ges. Plaoa stable el
«Tavtnir. — Offres écrites,
«ous chiffres M. L. 17353, au
bureau de. V* Impartial ».

17353

Plantages
On entreprendrait encore quel-

ques grosses de plantages cylin-
dre i) a 12 lignes ou iogeage^.
S'adr. an bur. de l'clmpartiab

17628

On deniauue un uun 17405

Graveur dlsposifeur
connaissant l'ornement et le sujet. Place fixe de fr. 2.— a.
3.— ]'heure, selon aptitudes. — S'adresser à la Manufac-
ture de Peicnes et Articles de Luxe Emile Jacob,
123, rue Pelieport, PARIS (208 Air.). ;

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

S'adresser sons initiales lt. G.
17S7S an bureau dp I'I MPARTIA L.

On demande
ouvriers repassenrs, démon-
leurs et remonteurs nour
pièces 7 et 8 lignes rectangulaires ,
très soignés. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire sous initiales
SI. P. 173S5, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17J85 ;
t************************* »********** .

FOURNITimiSTE
bien au courant de la branche, et
connaissant si possible la machine
à écrire, serait engagé par Maison
de gros de la Place. — Offres
par écrit, avec prétentions, sous
chiffres S. A. 17524, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17534

Mouvements
9 et 10 */ ¦ lignes cylindre

qualité bon courant , sont . deman-
dés de suite , on fournirait éven-
tuellement les boites nour termi-
ner les montres. — Faire offres
avec échantillons à Fabrique
Auréole S. A. rue de la Paix
N- 138 . 17482

On demande à louer, pour
le printemps 1920, uu 17540

petit Domaine
pour la garde de 7 à 6 piè-
ces de bétail.
S'ad. au bur. de l'«Impartial.»

Ta ̂ nfl iMHllli

H Je ne croirai jamais que c'est un bon ménage W
¦ Celui qui ne possède à la place d'honneur 5

M DE SGHULER LE SA.VON, d'un si parfait usage, I
M El qui, de jour en jour obtient plus de laveur. \

^̂ mmmpgfffÈ tmimmmmcmtnmtRmomw*1**** m mimm****̂ *msmsmmmB**̂

Polissage
et Finfitage

A T E M E I t  de boite.» or et
argent bien organisé entrepren»
irait encore travail soi gné. — Of-
'r"S écrites , sous chiffres F. T.
17542, uu bureau de I'I.WAR -
rAL. 17512

expérimentée
trouverait place bien rétribués
dans importante Maison de deu-
rées coloniales et mercerie.
Adresser offres écrites , détaillées,
à case postale 10237. Discrétion
assurée. 17327

CrnsiiB
On sortirait des séries de creu-

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

Albert Jeanneret
rue du ltavin 11 .  17566

Déootfeurs
pour petites pièces ancre soignées

Metteurs
en boîtes et

Poseurs
de cadrans, connaissant les 2
parties réunies, 17579

bien au courant du réglage plat
9 v, et 10 % lignes ainsi que la
mise en marche trouveraient pla-
ces stables à Fabrique «VUL*
CAIN ». rue de la Paix 135.

Quelques 17593

ouvrières habiles
sont demandées de suite pour
petite partie facile de l'norlogerie
dans petit atelier de la ville
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

Bonne ouvrière modiste , ira-
vail ant parfaitement les formes
sparterie et Linon d'après modèles
et journaux , est demandée par
commerce sérieux. Entrée tout da
suite. — Adresser offres écrites
sous chiffres T 2907 C. à Pu-
blicilas S* A. , à Bionii e. 17374

Qui s'intéresserait à une

Affaire
d'un grand rapport, avec POOB
francs 1 Garantie sérieuse. —
Bénéfice à réaliser à dispo-
sition. Offres écrites, sous
chiffres L. G. 17575, au bu-
reau de l'c Impartial ». 17575

On demande à acheter

gros
tonneaux
pour déchets avec couvercles
ùouionnéi* en non état. — Faire
ofîres avec nris sous chiffres Z.
X. 17597 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17597

MAS * BFfifcltoa?J.-»qi_"WB.© €*« JB&ip &ijg Bm l ân gg«KML syi mjg o
fournit directement aux particuliers des

-^apojFJFJE® Cîo-«T:«.A:rwrTraR3» m. IPJECXIS: :»JC»O;B*:éE ĴéS»
Echantillons franco. On accepte de la laine de mouton et vieux lainage en échange et pour la fabrication de laine à tricoter, milalne, loden , etc.

J. H. H69 B. 10920 ¦ ¦ J. REINHARD & C".

MISTES
—— —*%*— 

Nous cherchons pour le 1er Septembre : plusieurs
bonnes 17423

assujetties, <Apprêteuses
et Ouvrières

Places stables et bien rétribuées. Inutile de faire offres
sans preuve de capacité. — Faire les offres par écrit

Hux Craiids Magasins Orosdi a Creiff

FOIN-PAILLE
BÉTAIL DE BOUCHERIE
et de vente. Machines agricoles. Quelques vagon gros foin
pour chevaux disponible. Paille. Livraison septemble 1er
octobre. 17313
Agence Agricole S. SOS S EL, Le Locle.

VENTE
<*» 

Boita, lin, Prés, IûIéIS et Forêts
à La Sagne

Pour sortir d'indivision, les enfants de feu M. Emile
Sandoz, à La Sagne, exposeront en vente, aux enchè-
res publiques , le lundi 1er septembre -191 H , dès
9 h. précises du matin , à l'Hôtel de Commune de La
Sagne, tous les immeubles qu 'ils possèdent au dit lieu el
qui consistent en :

a) domaine Mfévllle N» 111, de 84922 m» ; bâtiment
assuré fr. 11300.—.

b) domaine Sagne-Crêt N» 50, de 60278 m1; bâti-
men t assuré fr. 13200.—.

c) pâturage et bâtiment Bout-du-Commun , Copbatiè-
re IV0 198, de 53220 m1., bâtiment assuré fr. 2800.—.

d) pâturage et bâtiment Sar la Boche î¥° 268, de
91560 m5; bâtiment assuré fr. 3500.—.

e) Maison Sagne-Oêt N» lOl , et jardin de 504 m*;
bâtiment assuré fr. 7600.—.

f) Bel les forêts aux Côtes de la Corbatière, des
Cngnets, de Mie ville et de Slarmuud avec bois ex-
ploitable.

g) Bonnes tonrLières et prés drainés.
La vente commencera à 9 h. du matin par des prés,

tourbières et petites forêts, et continuera , dès 1 7S h- du
soir, par les domaines et les autres immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Henri
Sandoz, Miéville N°_1H , à La Sagne, et pour les con-
ditions de vente et tous autres renseignements à l'Etude
des notaires Bulle, rue de la Promenade 2, à La Chaux-
de-Fonds. . 17213

Chef I
de Fabrication 1
énerg ique, au courant de toutes les parties d'une m
fabrication d'horlogerie , apte à diriger du per- m
sonnel , serait engagé de suite ou pour époque à | jconvenir par une importante fabri que d'horloge- g!§
rie de la région. Place stable et d'avenir. Discré- f i
lion assurée. 17561 flf

I 

Faire offres écriles, avec pré tentions , certificats j jj Jet références , sous chiffres P. 23099 C, à gg
Publîuitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. i*

I afi j i77iiijû BBB3BBBE E535ë35S5515S^̂B55 m i

Disponible de suite
Machines neuves pour l'horlogerie

4 Machines à tailler les rochets et système Petermann.
2 Machines à tailler les roues à 2 fraises Safâg.
6 Machines à tailler les pignons de remontoirs.
*i Machines à fraiser les carrés aux tiges et arbres de barillets.
4 Machines à fraiser automatique avec chargeur pour crochets

aux arbres de barillets.
1 Machine à fraiser verticale.
'i Machin ••*! â mettre d'épaisseur et tourner les noyures.
1 Machine revolvers aux barillets.
10 Perceuses à 1, 2 et 3 broches, capacité O à 2 '/i mm,
.t Machines à fraiser les encoches aux ponts .
6 Machines à poser les pieds simples et avec chargeur.

Dip.il te 8 à 10 jours
Machines à fraiser ou percer les trous de remontoirs.
Machines semi-automatique à arrondir.
Machines à fraiser pantograp he,
Machines à sertir simple et à Qui!!.
Machines a mettre d'épaisseur et tourner les noyures avec moteur

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

120 mm.

Hines pour la fabrication dn balancier
6 Machines à laminer les ba.anciers , disponible de suite.¦J Machines à tarauder. disponible de suite.
1 Machine à percer les balanciers à main, disponible de suite.
Tour à augler les balanciers disoonible dans 8 à 10 jours
Tour à tourner les extérieurs disponible dans 8 à 10 jours.
Tour à polir les faces disponible dans 8 à IO jours.
Machines à fendre les balanciers disponible dans 8 à 10 jours.
Lapidaire à polir les serges disponible dans 8 à 10 jours.
Machines â rectifier les noyures disponible dans 8 à 10 jours.
Machines à planer les noyiires disponible dans 8 à 10 jours.

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

Machines ponr la fabrication de la boite de montres
Tours revolvers, de 5 à 10 pistons.
Machines pantographe.
Tours pantoirraphe à main.
Machines à fraiser les boites de formes.
Machines à re frotter les bords nlats.
Machines à percer les carrures, à ;>' broches.
Machines à faire les anses pour bracelets.

Machines diverses en magasii
Machines à affûter à trois meutes , système «Dixi*.
Machines universelles à affûter las outils.
Machines à polir les arbres de barillets.
Machines à polir les gouges.
Machines u polir les biseaux-
Machines à ineiiler les pierres.
Machines à fraiser les cornes de I'anera.
Essoreuse sur établi, canacits 1 '/•> litre.
Tonrs de calihristes HP 75 mm. EP 300 mm.
Tours parallèles avec barres de chariotage EP 1 mètre.
Lapidaire horizontal.
Appareil à meules- . nouveau modela pour rectifier intérieur et

extérieur, s'aiiaptant sur n'importe quel four, garanti 12,000 tours
a la minute. Prix de l'appareil , Fr. 1§0.

Presses ef balanciers
Presses à excentriques, col de cygne Schuler, 80-40 tonnée.

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

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

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

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

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

socle en fonte, à Fr. 1,200.

En magasin foccasion
Tour* d-ontllleiifs , Tours parallèles, Fraiseuses sim-

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

Exposition permanente. Visitez notre stock.
3Do23a.o ,aa.cio» Jtntalogue ^

STANDARD S. A. - BIENNE
T̂'éléita't'toru e JJo. 14.

30*' année — 2»» semestre — Dn 1er septembre 1919 au 31 janvier 1920

Programme des Cours «iijte l'fifi de Travaux féminins
La Chaux-de-Fond a pour jeunes filles et adultes la Chaux -do Fonds

Ouverture des cours : le l n septembre 1919 , au Collège des Crétét*
Coupe et confection pour dames. Vêtements d'enfants. Transl'or- écalages :

malioiiK. Raccommodages. Cours du jour et cours du soir de 3 ou 17414
6 h. par semaine Fr. 12.50 ou 25. —

Coupe et confection pour habits de «rarçons. Transformation»*,
raccommodajres. Cours du jour et du soir de 3 ou 6 heures par semaine » 12.50 ou 25. —

Cours de lingerie, broderie, dentelles, robes et blouses brodées,
raccommodages. Cours du jour et du soir, de 3 ou 6 beures par s-maine » 12.50 ou 25. —

Cours de lingerie, broderie, pour écolières. — Cours de 3 beures par se-
maine, le samedi après midi , Fr. 7.50

Modes. Cours cie 8 leçons de 3 heures, jour ou soir • » 8.—
Itepassaçre. Cours de 12 leçons rie 3 heuiôs , jour ou soir » 12.—
Dessint Pyrogravure. Métatloplastle» Travail du cuir. etc. Cours du jour ou

du soir de 2 beures par semaine » 10.—
Dessin professionnel, cours du jour ou du soir , de 2 heures par semaine » 10.—
Pédagogie pratique. — Cours du jour de 3 heures par semaine » 20.—

NB. — Les demi cours et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves , anciennes et
nouvelles , sont priées de se faire inscrire soit par écrit ou au Bureau de la Direction \'2° " étage), au
Collège des Crétêts , ce qui permettra d'organiser tous les cours dans la Ire quinzaine de septembre.

Les inscriptions seront reçues les jeudi «t vendredi , 28 et 29 août , de 9 h. à mirii. P-304r26-C
I.a Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

FABRIQUE D'ARMES ET MACHINES W
Département Arme* et Munition

Fusils de chasse *§> Munition & Accessoires
VENTE — ECHANGE - REPARATIONS

Se recommande, . P 2334 N 16366

'WW rMj iÊJÊmmmm. ^mT 3FM T&mïiL&m
BIENNE NEUCHATEL
Téléphone SOS Téléphone 95



Etat - Ciïil du 22 Août 1919
NAISSANCES

Bourquin , Hemi-iimmanuel fils
de Paul-Emmanuel , commis et de
Blanche , née Mai re , Barnois. —
Augsnurger , Jaquei ine-  Margue-
rite , fille de Bernard-Léon , gra-
veur , et de Marthf-Eva née Per-
ret. Bernoise. - WiUemin , Henri-
Panl-Constant , fils de Henri-Paul-
Constant, horloger , et de Bri gitte-
Clara née Bouverot . Bernois.

PROMESSES DE M A R I A G E
Mattr iey-Prévot . Edouard-Vita l

mécanicien et 'i 'hiébaud Heciwi ge-
Marie , ménagère , tous deux
Neuchâtelois.

¦MARIAGES CIVILS
Schùtz, Franz , mécanicien , Ber-

nois, et Dubois-di t -Cosamiier,
Louise-Edith, Neuchàteloise. —
Gelirig, Georges-Alfred, horloger ,
et Bourquin , Angéline, ménagère,
tous deux Bernois. — Sctmhma-
cher. Jean-Léon , mécanicien , et
GeiHer , Jeanne-Hélène, sans pro-
fession, tous deux Bernois.

Etat-Ciïil dolif Août im
DÉCÈS

3890. Jeanrnnaud Jules-Arnold ,
veuf eu III* noces de Louise
Marrer née Wiltwer, Neuchâte-
lois. né le 7 mai 1847.

ATTENTION !
On vendra MARDI,  sur la

Placé de l 'Ouest , 1768g

1000 kilos
Rtine s-clande
véritables du Valais, à 80 ct. le
kilo par 5 kilos.
Mesdames, profitez de faire

vos conserves !
Se recommandent,

Itorel et RalcNtrn.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. i tour-
'(»¦•>. pli'arniacieu, rue Léo-
pold Itobçrt 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. S,—. En rembourse-
ment , franco Fr. Î.40. 1620'*

Le Sabot « 0M0 #

dD
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin , cam-
pagne , buanderie , atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire . Essayez.
vous reviendrez. JH IB62 B

36-87 38-41 43-48
4.20 4 .SO 4.SO
Maison d'Expédition «OMO» .

H"rzoQrstra=sp 50, Borne. InifiS)

Je cherche
PNEUS de vélos
et chambres à air par toutes
quantités pour ma clientèle de
place. — M. Gisler-bùchel.
AI-TDOKF. 17680

Cil
2 tonnes, 80 HP, marche garantie
usagé mais en bon état, a vendre
très avantageusement. — S'adres-
ser à M. A. Jacot-Heuny, à
Mot lors-Travers. '7261

Remontages °ee8,ti'!X
vages d'échappements 13 li gnes
ancre sont à sortir , non prix. —
S'adresser au Comptoir Auguste
Jp .nneret-Girouù, rue du N ord
170. 174 7

CHAMBRES
-A AIR -—

pour AUTO.UOi.ILES

première qualité
première marques

à vendre
dans toutes les

dimmu ions cotira ns
du stock selon la liste de
Michelin , avec 10°/o de ma-
joration. L'ordre des com-
mandes sera strictement ob-
servé pour les livraisons.

Badertscher & Co
Automobiles

Z O H I C H :

\ 17401

A vendre à Bienne
une maison d'habitation
avec grand atelier et environ 11 ares de terrain à bâtir. Le
tout situé à proximité de la gare.

A la même adresse, à vendre

Maison
de 4 logements avec un demi arpent de terrain , située aux en-
virons de Bienne. P-2806-U 17373

S'adresser à Case postale 1SOS1 , Bienne .

Avis aux Fabricants !
Bon horloger entreprendrait

encore quelques cartons par se-
maine de posaçres et remon-
tages de quantièmes ou autres
mécanismes; éventuellement,em-
holtas'es et posas: os de ca-
drans .  — Offres écrites sous
chiffres R. S. 17G80 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17680

DDDODDaDDaDaQODDOCD

Jeune homme
connaissant déjà si possible le
limage, est demandé par Fabri qu a
UtlS, rue du Temple-Allemand
S. 17680

' ' ¦ - ¦!—— t———<mt*****̂ m^̂ mmÊÊm

liPPl Slili

Jeune .homme, débrouillard , est
demandé comme apprenti com-
mis par Maison d'horlogerie de
la ville. — Faire offres écrites,
sous chiffres M. H. 17672 au
bureau dp I'I M P A R T I A L . 17672

Usine pouvan t entreprendre ca-
libre complet et n'importe quelle
étampe, se chargerait aussi de
tous " les découpages en séries.
Travail soigné. Pri x modérés. 3e
recommande. — Adresser offres
sous chiures A, C. 17661 au
bureau ri e I'ï M P ABT 'A T .. lTlîf'1

Décotteurs
Remonleurs

obtiendraien t place stable à la Fa-
, brique MIM O (6raef & Co) rue de, la Serre 11 bis. FORT SALAIRE à

ouvriers sérieux et capables , TO?»
On demande
à achetor

des bnlaneiers 13 lignes, com| pensos. S'adresser sous chif-
fres N. 2794 U, i\ Publicitas.

7 S. A„ Bienne. 1733:

VENTE
die ilisen

à La Cliaux -ilË-fQDds
Mercredi 27 Août 191», dès

2 heures du soir , à l'Hôtel Judi-
ciaire de La G h a u x - d e - F o n d s,
salle de la Justice de Paix, les
héritiers de Louis-IVuma Borle
feront vendre aux enchères pu-
bli ques la maison Hue du Pre-
mier Mars .V» IÏ- B à I.a Chaux-
de-Fonds , renfermant  sept appar-
tements et.dont 1 evenu net est
de Fr. 2675,—. A surance contre
l'incendie Fr. 468UO,—.

S'adresser pour visiter l'immeu-
ble à M. Charles-Oscar Du
bois, gérant, rue Léopold Bo-
bert 35, et pour les conditionsrue
la vente aux notaires Itolle. de
de la Promenade 2, à La Chaux-
de-Fonds. . 17050

I Praliné Séchaud 0.40 |
| fnnpie r  rouge). - I

I Massenain abricot Séchaua I
g O. '-'O Ipap ier argent) 17664 I

I Tranches massepain surfin Se- I
j  chaud 0.50 (pan parchemin) !

- »̂MmmsBm *mmManMÊKnaaai- *e%mmmmÊm-^

I Massepain noisette et chocolat I
j  •'ér.hau'd 0.20 (pan , a rgent) j

I Noisette surfin Séchaud 0.50 I
| (papier lilas) 17667 j

| Pommes de terre au massepain I
j  Séchau.1 0,10 (nntun- 1)  17668 |

On demande 1768?

Âcheveu p d'échappements
pour 10 '/i lignes ancre.

Démonteur -Remontenr
de finissages pour 10 '/« et 8 »/4
lignes. — S'adresser Fabrique
« ISiviera». rue Numa-Droz 151.

. Correspondant-
Sténo-Dactylographe
Langues étrangères est deman-

dé. Références de premier ordre
exigées. Situation d'avenir. —
Offres écrites à Case postale
16117. 17680

Ouvriers et Ouvrières
ayant déjà travaille aux ASSOR-
TIMENTS soiiTfiieoianiié par la
Fabripue JEANNERET & WESPY ,
rue des Jardinets 9. 17688

Oo demaDâe à louer
DN

meublé de 3 chambres ou i
bureau meublé , pour com-
merce de pierres fines.

S'adresser sous chiffres M
H. 17671 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. .17671

Belle occasion!!
A vendre

un immeub le  bien ' situé, à "proxi-
mité u 'une gare des G. F, F. et
comprenant  Maison d'habita-
tiou de construction récente,
avec atelier pour 20 ouvriers ,
jardin et dépendances. —
Avec la maison , on vendrait
aussi toutl'outil' agrede l'atelier.
(Découpages pour pièces d'horlo-
gerie). R-844-N

Assurance du Bâtiment :
Fr. 32.000.—.

Entrée en possession au
gré des amateurs.

Pour tous renseignements, s'a
dresser à l'Etude de André
SOGVIïL. avocat et notaire
M l'emii-r. t fiTj'j

moteurs
A vendre à l'état de neuf 2 mo-

teurs G. C, 150 volts, un de 1
HP. nrix fr. 600.— , plus un de
'/s HP, prix fr. 350.-», les deux
avec tableau de mise en marche
et comoteur. — S'adresser chez
MM. Henry & Co. Bournot 17.
Le Locle. 17698

A la même adresse, on cherche
à acheter d'occasion un ou t i l
lace pour piler l'émail, soit
pilon ariT »t tamis;

! Selle occasion !
Ou cherche a venure pou r

cause de dénart  un 175ÔS

ATELIER OE
MÉCANI QU E

ayant  une spécialité o 'outils. —
Ecrire sous chiffres A. J. 17558.
au bureau  rie I'I MPARTIAL. 17~)r>8

Impressions couleurs t'wAiiïïJîl

- ,-m s- ,.. - , ^ .r. „ m,m ¦ ¦—-¦ — 
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REVUE 
Internationale

¦T^îT l'Horlogerie
m LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQOE abondamment

METROPOLE DE L'HORLOGERIE . „, . ,,,et soigneusement i l l u s t re ,
la REVUE INTERNflTIOrSRLE

DE L'HORLO GERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

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

t an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 ¦¦

Num éros-spécfmeni _ . _gratuits Administration : Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1, RUE DU MARCHE, 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528 j
tm *mmmm *mmmmtmmm^mmmm *m, m̂mÊmmmmmmmmmmmmÊÊmmm *mÊt^mmmmmm m m ¦ i wmmmm wmÊmmmmm——mmmmumm——

I

pour messieurs M Ai

CRAVATES , COLS , BRETELLES , CHAUSSETTES H|

Successeur de W. STÛLL 1
4| Rue Léopold - Robes.'& , 4.

H^F ^ ^^ ^^ 
Zurich, Stampfenbachstr. 46-48

I

f  O* _ m %"sur coipinoiio@s
|. Travaux d'Ebéuisterie el Tapismrie en tous genres el d'arrès .::o ;; : ions spéciales I

S i' iojets et devis sur demande ta
p Ateliers dL'Ebénisterie 1

I PFLUGER & C», Berne |
i Grand'rue IO 1
T Voir notre exposition Entrée libre C-t i rt losnie à disposition I

Elles «ont venue* et déjà se sont fait des amis et
des amies. Les uns préfè rent le praliné, d'autres le fon-
dant é, la noisette, le * pièces aa massepain sont
les favorites de toutes , de tous. Bien se souvenir ." Elles
sont en vente à la Confiserie Douillet et à la Pâtisserie
Rickly. Exigez les véritables Séchaud. J.H .35814c.

Pressant!
¦»¦—

Importante Maison de la place engagerait de suite ou
pour époque à convenir:

Commis-comptable HJS^S SS
âgé d'au moins 30 ans.

Sténo-dactylographe îar%ar̂
ou ant de

Personnes d'un certain âge non exclues.
Offres écrites jusqu 'à mardi soir, avec indications et

prétentions , sous chiffres L,. M. *I76»9, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17699

Adoucisseurs
Adoucisseurs hab 'les sont demandés. Entrée de suite ou

à convenir. Places stables, travail assuré. —S' adresser chez

M. Louis Bandelier, ITickeleur, St-Imier.

Amateurs
Photographes
Je me charge de tous gen-

res de travaux tels que : dé-
veloppement, copies, agran-
dissements, etc. Travail ra-
pide et soigné. Photographie
à domicile, H. Hittel-Pifko,
photographe, rue Léopold-
Robert 18-a. 17447

PIÈCES FORGEES
Ter ou aoter de toutes formes

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâtel)

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

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

Ou demande à acheter uue

DE MAGASIN
en bon état. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. A. 17461
au bureau de l't Impartial ».

à serlir
sont rîemani.H'»s a acli-ter en très
bon état — S'anresser à M. Ju-
Iv.i I/EpIaUoiiier. Petit-Berne
U, Corcelles sur Neuchâtel.

17Ô03

Pour cause imprévue, on
offre à vendre ou à louer un

COMMERCE
| de chiffonnier
j prospère, dans localité indus-
j trielle. — Faire offres écrites
i sous chiffres L. P. D. 17368
I au bureau de l'« Impartial ».

farine Phosphatée Pesialosii !
Le déjeuner idéal ! — Le plus puissant des reconstituants ! — La seule phosphatlne Suisse 1

Recommandé par MM. les méiecins aux Anémiques, Surmenés, Convaiesceats, aux
Vieillards aussi bien qu 'ans Eu Tunis. Aus malaiies 'ie l'estomac. Ea usage dans les Hôpitaux.
Crèches, Dispensaires anti-tuberculeux. La FESTAl-OZZI constitue le repas le p lus  for t i f iant,
lç plus agréable et le plus économique. L» bolie de '/s k*«- *» fr- suffit pour 15 ¦••> ¦•«,
1 tasse, O et., saus carte. En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et épiceries out-k

1|MHR //JLj N. 25/29 5.20 N' 30/34 5.90 |



D" H. JOLIAT
Spécialité : 17676

Nez , P 23115 C
Gorge,

Oreilles.

A ^SEIVT

Dr Humbert
DE RETOUR

Beurrées Williams
Franco colis 10 Kilos
Extra 11.—
Moyennes 0.50
Reines-chaudes à stériliser y.—

» » nour confit. S.SO
Tomates . . . . . .  4.50

E. FGLLEY, SAXON.

fi Cbateau Sain-Just £
? est une spécialité de vins de Q
j=j la Maison Lucien Droz. S

Instruments JS^-'A
vendre plusieurs violons d'étude
*U. 'U. et '/î grandeur, 3 violons
de dame* l" zilher-concei't, 6
flûtes à 10 clés ler choix avec
étui, 2 flûtes d'occasion (8 clés),
1 clarinette en ut (instrument
de soliste), t clarinette si-b
(occasion) 1 clarinette d'orches-
tre 15 clés en la, 2 pistons si-b
1 buçrle si-b, 2 basses mi-b, 1
grosse-caisse. Etuis-forme
de violon fabr. parisienne, Ar-
chets de Ire qualité . Accessoi-
res. Cordes, etc. — S'adresser
à M. Chs Zellweger. directeur
de musique et éditeur , 2 rue de
Gibraltar, La Chaux-de-Fonds.

17673

ON DEMANDE 17690
m ~tJC °VCt>*rV*jar40^

afclfS »Wil!MtS
pour 10 '/s li gnes ancre. ï'émon-
teurs-remouteurs de finissa-
ges poer 10 '/i et 8 »/« li gnes. Pla-
ces stables et bien rétribuées. —
Offres écrites à case postal e 16117.

Peintre
Jeune homme cherche place

chez un grand entrepreneur-pein-
tre en vue de se perfectionner
dans la langue française. Préten-
tions modestes. — Offres à M.
Otto Fellenbach. peintre. Wel-
lenberg, Hombrechtikon (Zu-
rich) . 17689

«
A vendre faute d'emploi un

moteur 10 HP, pour courant tri-
phasé, entièrement neuf. — S'a-
dresser à MM. GABUS Frères,
Usines Saflr , LE LOCLE. 17687

à vendre , marque « Lecoq » force
3/4 cheval garanti , mise en mar-
che et compteur. — Ecrire sous
chiffres M. L. 17585, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17585

Pompe
soufflante
On cherche à acheter de

suite une 17538
trotative, à pression. Offres,
écrites, avec prix, chez MM.
Henry et Cie. Bournot 17, Le
Locle.

Attention !!
A vendre, faute d'emploi, 3

moteur électrique un dixième
HP, 50 périodes. S'adresser à
M. Bud Schenk, Aegerten b.
Brugg. 17-Î58

Cheval
<S&i Bon cheval

Mj s&t&S *** garanti ext ia
^̂ ^@@R«t» 

pour 

le 
trait 

et

vendre à Bas prix. — S'adresser
au Chantier S. Chapuis fils , I.e
l_,Of*l«» . : 768.1

Faute d'emploi, à vendra

CAMION
Peugeot

43 HP., 1600 kilos, marche
parfaite. Prix, 4,500 frsni's.
Offres écrites, sous chiffres

•M 2838 €., à PabllvUas S, A-
Bieiine. J 74S9

«ECS Q 60016 COURVOISIER

—^—— 1 m jrnrnrm-'MimriTTi

i

Annonces-Suisses s. i
. Société générale Suisse de Publicité J. Hort

\ - ^.. . i*sÈÈÈÊ'HËÊL *' Seule» concessionnaires de
; Publicité dans les jo urnaux §̂ps wmÊ:-=H_ JP  ̂ l'Association de Journaux

du monde entier ^HH lllfei"̂ ^^fcf^Ér suisses pour la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales i e Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall. Zurich.

Le développement de nos affa ires, de môme que le désir de fa ciliter nos relations
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu 'une agence

! de publicité exclusivement suisse est à même de lui offrir; nos relations quoti dien -
nes avec /es journaux nous permetten t d'exécuter à lion compte et ponctuellement les ordres
qui nous sont confiés. I

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
1. Annonces comptées aux tarifs mêmes des jo urnaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes , combinés, particuliè-

rement avantageux).
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, an seul manuscrit

suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.
i. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier , sont fournis sur le choix des

organes de pub licité les plus répandus et les mieux appropriés.
5. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité, nous
accordons à nos clients , notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements, devis détaillés, etc., sont fournis gratuitemen t ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A.
La Direction.

-

guérit souvent en çLuel^ues jours
SEUL DÉPÔT :

Pharmacie Boiii'Cfuin
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue) . 2896

Attention !!
A vendre un stock d'appareils

à fraiser, et appareils à meuler,
ainsi que des lapidéres. Prix
avantageux. — S'adresser chez
le fabricant .1. Scliàerer. rue
de la Serre 79. 17439

Machines
et Outils

Pour cause de santé, à vendre
de suite 4 machines décolleteuses
automatiques pour la fabrication
des équarrissoirs, 1 machine à
tailler les lire-nerfs, 1 meuleuse
à affûter lès burins. 1 transmis-
sion de 5 mètres avec paliers ct
poulies, 1 moteur triphasé force
force 1 chevat et environ 200 ki-
los d'acier de diverses dimen-
sions. P-30689-G.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau d'affaires Char-
les Cuirnet au Locle. 17376

Vélos et Motos
A vendre 2 machines de course

marque « Peugeot », en très bon
état, pins une machine routière
et 2 motos de 3 et 6 HP. — S'a-
dresser à M. Edouard Borel, Crê i
du Locle 73. 17580

S Praliné Séchaud U.40 g
| (naoier rouget 17B65 I

B Massepain abricoi Sechauu I
| Q.*iO manier argent! 17K64 |

I Tranches Massepain surfin *»é- i
I chaud O.âti t papier parchemin I

| Massepain noisette et chocolat |
I Séchaud O -O (panier n ruent) j

| Noisette surfin Séehauu 0.50 |
| (panier lilasl I76K7 I

I Pommes de terre au massepain I
| Séchaud O IO (naturel ) 17R6S j

tÈmmmm A vendre un porc
&*®n ta gras. — S' adresser
Café C. Guyot , rue de l'Indue-
trie 24. 17rifi2

MœmT^E^Ë:
mandé de suite. — S'adresser chez
MM. Froidavaux Frères, Com-
bustibles, rue Numa-Droz 8. 17680

a f-hPVPHR (Jn demande 1uel-
rtlllc IC U I  o. qu.es acheveurs d'é-
chappements pour 10 Vj lignes
ancre. 17681
UfilflOlltfinPS* finissages nour
10'/, et 8 »/. lignes. — Offres
-" f. -*itpR à f*a<e nnstîï lp l lft f iS .

2 niQC<ciailPC ae l»'«»e uionuii»
lllGûMGUld et solvables. de-

mandent à louer, dans le quartier
de Bel-Air , si possible à proximité
de l'arrêt du tram , une chambrr
meublée, à 2 lits, exposée au so-
leil , pour le ler septembre. —
S'adresser à Mlle Jeanneret, né-
gociante, rue du Ravin 1. 17699

ï ,ndom pnr est ch«rcbè à louer >UugOUlGUl 3 pièces et cmsiue.
pour deux personnes solvables:
— S'adresser à M. Brandt, rue de
la Paix 43. 17684

Phamh PO Jeune demoiselle
UllalllUlC. sérieuse, cherche à
à louer une chambre, — Offres
écrites , sous chiffres F C 17BSO
an bureau d° ''TM^AUTT '* .. 1~ ''a0

Unyinnpftn Uu ubiUAiiUB a acuo
f uuooCllC. ter d'occasion, une.
poussette «t un berceau en parfait
état. — S'adresser à M. William
l-'p'-ri n . »lM« *t*»l-n*»i.,M«. |» ( "P.ïnrisy

Il I I I «¦¦¦H'IVHilTH.II II II I IM I IHIII M
1 j ,ç A vuuure o .lis BU noix ui ,
UllOi dont 2 avec crin animai.
Pressant. — S'adresser rue Ja-
auetDroz 56, au rez-de-chaussée.

Vplrt ae aame- roue folle , a ven-
Ï C1U dre faute , d'emploi ; très
bon état . (r. 200. — S'adresser à
M. E. Bangerter , rue Jacob-
Brandt 12ô. . 17677

»»l î^WiMMWWM»»*"iMW^""M^WlWaBttgIWBWWWWBPMIl l̂̂ l^ B̂iM »̂iÉ^MMM

Grand Concourt
lnteroantonal de

==Natafïon===
Le dimanche 31 AOUT 1919, et 2 heures au PORT DE lUClïïl

PROGRAMME :
I. 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).
V. 400 m. nage libre (championnat).

Water polo
Plongeons

Inscriptions à Monsieur Jaques-Jehlê Case 3665 NeuChâ
tel , j usqu'à Jeudi 28 à midi. Droit d'inscri ption fr. 2.— pa
course à adresser avec l'inscription Pavillon de prix es
posé chez A. Grandjean. P-2449 N 17541

flnnnp Challenge offerte par la Maison Suchard S. A..vuuuu a |a Coursa dB 1B00 m.

m n il rT^nnnnnrinnnniTririi u n  ijggdCI ' ' " » » "  " innnnr

§ INSTALLATION MODERNE OE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES [
n Démarreurs électriques [

| TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
¦j  Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateur» [
A Sonneries électrique* :
3 Téléphones privés - Horloges électriques [

? Réparations et entretien de moteurs et dynamos r
REBOBINAGES

Q Remplacement de coussinets et collecteurs (

a Achat et Vente [
B Travail prompt et soigné. Prix modérés, [
=| Se recommande !

I JULES SCHNEIDER i
D t
O Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D [

D TÉLÉPHONE 21.35 [
a taixinnDanaDannnannnnDnoaoDnnanaDonDDnnDc

ira aaBiBk̂ — —̂•

i Attention î!

CHAUSSURES
Afin de s'attirer une bonne et nombreuse clientèle comme

débutant , il sera vendu des chaussures de luxe et de travail
à des prix incroyables , du 22 au 30 août. 17497
Avant de faire vos achats :

Visitez le Magasin de Chaussures,

D A l  A M iT^ LT 1 e«»t«'e La Pensée et le Magasin
D Al— AIN W U. I de Cigare Fuogr VœSeli.

Se recommande, Adrien Bolliger.

Maison P^SS
COIFFURES

D-AJ-vIES et IJVCESSIETJ-EtîS
Hôtel de la Poste Place de la Gare

¦ mjmr EENDEZ-VOUS POUR Mme FASS "VM
Téléphone 19 97 13477

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

«•noi-i-jiitio • i Bains de Lumière, Manucureopeciau.es . i Ondulations et tontes Coiffu res, Teinturee
\ l'arfumerie. Postiches 

COiHTCiS Hôtel-Pension
MI1̂ , G de la Gare

Pension pour familles.. Arrangement pour séjour. Terrasse
ombragée , situation Iranquille et ensoleillée, vue sur le lac. Bonne
cuisine. Pris modéré. JH-3382S-A 11533

Se recommande. Le propriétaire, J. Wirtta.

+ Les hemieux *
donnent la préférence au bauda*ce herniaire, breveté en Suisse
et à l'étranger, sans aucun resaort incommode, confectionné
avec du cuir souple et fait individuellement sur mesure, commode
à porter même pendant la nuit. La pelotte sans concurrence retient
l'hernie comme une main. A fait ses preuves, environ 15,000 pièces
en ueage. Garantie écrite. Dr. .Martin O. Wiuterhàlter,
Maison de bantlajres herniaires. .St-Gall. Allez voir les échan-
tillons à La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, seulemennt
mardi, le -6 août de 9 à 6 heures du soir. J H 44.'îï St 17587

Impftt GonnHil 1819
?

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

jusqu'au 31 octobre 1919, au soir
La surtaxe de 5 «/o est exi gible dès le ler novembre 1919. Con-

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

Les militaires au servi ce ont droit à nn délai de 45 jours dès la
date de licenciement, pour acquitter leur impôt. 17371

Les contribuables dont la taxation est encore en suspens seront
mis au bénéfice du délai de 45 jours prévu par la loi ; l'expédition
de ces mandats aura lieu prochainement.

Aux termes des articles 20 de la Loi et 15 du Règlement com-
munal sur les impositions, les contribuables qui seraient en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt dans les délais fixés pour
la perception , le trop perçu leur étant restitué s'il est fait droit à
leur réclamation. P-80425-C

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

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

Piarirt *• vendre Ponr cause de1 10.11U* départ un beau piano
brun, bien conservé, un potager
à bois, une poussette en bon état.
Précisant. 17417
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
flMEBHHSBHHBRSHii^HHHlV
TrillIlUO u,le '"on'i'e biaculel. —UUUIC La reclamer chez Mlle
Laure Guyon, rue du Progrès 79.

17651
Tpnnua porte-munuaie devant
11UUIG collège Primaire. — Le
réclamer contre frais d'insertion
rue des Basset 4, au rez-de-
chaussée. 17583
Pgt'fjll nn cahier cartonné

contenant différentes
notes. Le rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz
100, Teinturerie. 175V2
PoPfill une montre bracelet ar-IG1 UU aent , depuis la
rue Léopold-Robert aux Eplatu-
res. — La rapporter contre ré-
compense, rue " Léopold - Robert
132. au 3me étage, à droite. 17616

OnWîé a* Bois dn Petit-
Château, nne sa-

coche noire, brodée, conte-
nant nn porternonnaie brun.
La rapporter, contre récom-
pense, itue du Paro 7. an 1er
étage, à droite. 17574
P april] depuis Ja rue du Pont àL Cl UU l'emplacement de fête,
une montre or, de dame, avec
« L. S. ». — Prière de la rappor-
ter, contre bonne récompense, au
Restaurant sans Alcool, rue Léo-
oold-Robert 6. 17693

Bonne récompense *2f
qui rapportera un Dorte»monnaie
brun, contenant 150 francs envi-
ion et un billet de chemin de fer,
Lucerne-Fluelen , partie d'une paie.d'un employé de chemin de fer.disparu dimanche à la Cantine'
Ouest de la place de la place de
fête. 17694
S'ad. an Sur. 8e IMmpartSal.»
PpPfill dimanciie. deuuis l'em-l CIUU placement ne fête, une
jaquette rose doublée de soie,
pour enfant. La rapporter, contre
récompense, rue du Manège 16.au 2me- étage. 17700
Hantl P Oubli é dimanche matin,vauuc. sur le sentier au des-
sus du Chalet de la Combe Grisu-
rin, «ne canne décorée . — Prière
de la rapporter, contre récom-
pense, chez M. Ch. Eymann, rue
du Nord 159, au ler étage, ou au
Bureau des Contributions, rue de
la gflrre 28. 17R80
Par H 11 mardi 19 août, aepuisl CIUU Montbrillant à la rue F.
Courvoisier , un pendant de bou-
cles d'oreilles or, avec 10 perles
et un rubis au centre. — Prière
de le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17680
PpPfln „'iu Grêt du Loole a LalOlUU , Chaux-de-Fonds , broche
or avec brillant. — La rapporter,
contre très bonne rècorhnense
rue Neuve 1 (Magasin Leuzinger)"

._____^____ 17674

POMPES FUNEBR ES S. A.
LE T.U'IIYI'HAGL

se charare de tontes les
démarches el formalités»

Toujours grand choix de

Cercueils Jacliypiiarj es"
CERCUEILS DE ROIS "

TRANSPORTS
Pour toute commande s'arlro^ser:

Sa f-fllCri
Huma-Droz El ¦ Fritz-Courvoî r 5fi

4.90 Téléphonas 4.3*¦"'i-nir 'et Nuit P544
m Wt&iX&^SS ^Mi^ŒBB&k- _ **tHmrTQiitB demanda
j'adresse d'une annonce inséré»
dans L'IMPARTIAL rloit être
accompagnée d'uu timore-nusin
pour la réponse, sinon ¦¦ < e-c»
sera expédiée non aftranciiu.
Administration de l'UVlPARTiau


