
û France est 9s corv&î
A fravers l'-Acfualifé

La Chaux-de-Fonds, le 27 août.
« La France est assez riche pour p ay er sa

gloire!» disait orgueilleusement Louis X I X .  Cette
conception magnif ique et ruineuse a conduit la
monarchie bourbonienne directement à la mi-
sère des règnes de Louis XV et de Louis XVI , à
la Révolution et à la Terreur.

Instruits p ar l'exp érience, tes Français d'au-
j ourd'hui se déf ient des honneurs trop coûteux.
Ils sont touj ours f riands de gloire, mais Us n'en-
tendent p oint sacrif ier leurs intérêts matériels à
de vaines satisf actions d'amour-prop re. C'est
p ourquoi les p lus avisés d'entre eux commencent
à trouver que la France pa ie un p eu cher le
p rivilège d'hospi taliser le Conseil suprême des
Alliés et d'en assumer la pr ésidence.

Il y a six mois, Paris n'aurait cédé p our rien
au monde le siège de la Conf érence. Auj our-
d'hui, beaucoup de Français aimeraient autant la
sentir ailleurs.

L 'honneur d'abriter et de présider la Conf é -
rence n'a p oint p rocuré à la Rép ublique, semble-
t-il, des avantages très appr éciables. Par contre,
U lui a valu des embarras assez sérieux.

Tous les p etits p eup les, dont les intérêts sont
si diff iciles à concilier et à satisf aire, ont les
y eux sur Versailles. Ay ant f ondé sur la France
d'incommensurables esp oirs, c'est à elle qu'ils
s'en prennent de leurs désillusions.

Toutes tes commissions désagréables — et
Dieu sait s'il y en a — sont f aites p ar  M. Cle-
menceau et p ar les ministres f rançais accrédités
dans les p ays étrangers. Il s'agit, bien entendu,
de notes collectives, et il arrive très souvent que
le gouvernement de Paris n'est p as d'accord
avec les notes qu'il est chargé de transmettre.
Mais les p eup les ne s'attardent pas toujours à
f aire un just e p artage des resp onsabilités. « Cela
vient de Paris ! » disent-ils avec mauvaise hu-
meur, et ils ne s'occup ent pa s de savoir si c'est
le p oint de vue de Londres ou de Washington
qui a p révalu contre celui de la France.

C'est ce qui f ait dire avec mélancolie Ou co-
lonel Fabry , dans £'« Intransigeant » : .« La
France est toulours de corvée ! »

La corvée militaire, quand il s'agit de monter
la garde au Rhin, sur les bords du Danube ou
en Bulgarie. La corvée dip lomatique, quand il
s'agit de f aire des communications désagréables
à Rome, à Budap est, à Athènes, à Constantino-.
p ie ou ailleurs.

C'est ce qui f ait dire à un grand j ournal f ran-
çais :

« Ah ! ça nous coûte cher les honneurs ! Les
ministres de la France ont beau dire et redire :
mais ta France n'est p as l'Entente, c'est un
quart de l'Entente ! Leurs collègues ont beau j eu
p our dire dans les coins : Fi ! la vilaine France,
qui se conduit si mal avec la chère Roumanie,
ou avec la p auvre Bulgarie, ou avec la malheu-
reuse Turquie, ou avec la Grèce, la Serbie, le
Monténégro , etc., etc. !

» C'est encore p ire quand c'est le ministre des
aff aire s  étrangères de France qui signe les ins-
tructions répa ndues p artout p ar, radio. »

Ces réf lexions, tout amères qu'elles soient, ne
sont p as absolument dép ourvues de vérité, d'au-
tant plu s que certains alliés et associés ne p er-
dent poin t leur temp s p endant que la France
accomp lit ses multip les et désagréables corvées.
'Les Anglais s'arrondissent un p eu p artout, et les
f inanciers transatlantiques recueillent de super-
bes concessions j usque chez les Bolcheviks. Il
est temp s que ta France veille à ne p as être
payé e de ses pei nes en monnaie de singe !

P.-H. CATTIN.

Se loger à Berlin est , pour l'arrivant, un pro
'hlème des plus complexes'. Dans les j ournaux ,
Ja rubrique « Locations » ne contient presque ex-
clusivement que les vœux des- locataires en quê-
te d'un g îte, et d'innombrab les offres d ?échan-
ges d'appartements * entre habitants des grande s
villes d'Allemagne et familles berlinoises.

Une mention fréquente « Preis Nebensache »
la question! d'il1 prix est accessoire) qu'on lit dan s
les demande s de* locataires , en dit plus long
¦que tout commentaire sur le taux des loyers
berlinois. II faut abandonner ici l'espoir d'e trou-
ver un appartemen t vide , et s'estimer heureux
de découvrir un logement meublé , dont le prix
moyen mensue l1 est de 80 à 100 mark* par
chambre.

Cette situation a depuis longtemps suscité des
ligues de locataires et de propriétaires , dont les
contestations sont soumises à un organisme
d'arbitrage officiel.

Le Conseil! municip a l berlinois vient d'édicter
des mesures radicales , dont on ne trouve de
précédent que dans les expropriations de révolu-

tion bolchevik russe. Une ordonnance, qten-
trera prochainement en vigueur, prévoi t lear-
tage obligatoire des grands appartements En
outre , les propriétaires de locaux plus v.tes
que le strict nécessaire ' seront contraints dlo-
ger chacun, un locataire au moins.

Enfin, on prévoit même l'interdiction, pourne
durée d'un an, de toute immigration d'Alternais
ou d'étrangers à Berlin.

La crise des logements
à Berlin

Pas d'annexion:
à la Suisse

CHEZ NOUS

'Nous avons éprouvé, dit la « Gazette de Lai
sanne », un sentiment de répugnance instinctif
à l'égard de tout agrandissement de notre p..
trimoine national , dès; qu 'il a été question d
nous attribuer tel territoire détaché de l'AUe
magne ou de l'Autriche.

Du point de vue international', nous j i'avon
aucun motif de réclamer ni d'accepter une ex
tension de nos frontières. Nous n'avons pas fai
ia guerre. En même temps que notre neutralité!
nous avons proclamé notre désintéressement.
Ce désintéressement doit être absolu et sans
réserve. L'action de bienfai sance que nous
avons pu accomplir, par la Croix-Rouge inter-
nationale et .par le dévouement de notre peuple,
perdrait tout son prix et toute sa valeur si
elle était récompensée par l'octroi d'un canton
nouveau.

Ce canton nouveau serait) enlevé à uni Etat
ancien. Il1 s'en détacherait, nous t'admettons,
par sa propre volonté et en vertu- des prin-
cipes du président Wilson. Mais nous n 'aurions
nulle gara n tie que cette séparation fût considé-
rée comme définitive et irrévocable par tout le
monde. Nous voyons, au contraire, l'Autriche
allemande manifester une mauvaise volonté
évidente contre tes tendances centrifuges^ du
Vorarlberg; Ii nous faudrait 'Une 'renonciation en
bonn e et due forme de Vienn e pour pouvoir
accepter 'Feldkirch , et cette renonciation; nous
l'attendrons vainement. Supposé même -qu'elle
soit authentiquement formulée un j our ou l'au-
tre , la prudence la plus légitime nous autorise-
rait à ne la considérer que comme un chiffon
de papier, et à ne lui donner qu'une impor-
tance très relative.

L'histoire, et mieux encore les événements
dont nous sommes, les témoins, nous montrent
combien tes revendications territoriales sont
vivaces, et prédominent SOT les traités et les
conventions diplomatiques les plus autorisées
Examinez les prétentions de tous les Etats an-
ciens ou nouveaux qui , auj ourd'hui , cherchent
à s'étendre , et vous constaterez qu 'ils remon-
tent jusqu'aux époques les plus lointaines pour
se créer des. droits ou des titres sur des pays
ayant passé le plus légitimement du monde
sous d'autres dominations.

Sans entrer dans le gâchis de l'Europe orien-
tale et pour rester tout près de la Suisse, ne
voyons-nous pas, par exemple," certains Italiens
revendiquer Nice et la Savoie qui , pourtant ,
sont françaises , autant qu 'il soit possible de
l'être ? Bien plus, un général françai s n'a-t-iï
pas récemment laissé entendre que notre Ajoie
suisse pourrait fournir matière à compensation
pour le Vorarlberg ?¦ Nous devons éviter absolument de fournir ,
en Suisse, un prétexte quelconque à des récri-
minations immédiates ou1 futures sur n 'importe
quelle partie de notr e patrimoine national. La
Suisse forme un bloc intangible. Rien ne peut
en être retranché et, en conséquence , rien ne
doit lui être ajouté , plus ou moins provisoire-
ment.

*K «R V

Du point de vue intérieur, la question du
Vorarlberg n'est pas moins délicate. On a déjà
fait ressortir la rupture d'équilibre que ce nou-
veau canton de langue allemande risquerait de
produire entre les deux Suisses : germanique et
romande. Ce danger que nous ne contestons
pas, ne suffirait pas à nous ranger parmi les
adversaires de son entrée dans la Confédéra-
tion.

Nous avons, en effet , une trop grande con-
fiance , soit dans nos concitoyen s' de la Suisse
allemande , soit dans les principes et dans i'es-
prit de ia Suisse française et italienne pour
redouter que j amais les minorités ne se trou-
vent opprimées d'une manière trop dure, et ne
puissent plus vivre dans notre libre Suisse. Nos
institutions fédéralistes sont et restent notre
sauvegarde contre les -querelles de races et de
langues.

Cest le même sentiment qui ne nous ferait
pas trop redouter , non plus l'admission d"un
nouveau canton très catholique , soumis à l'in-
fluence des j ésuites , si, d'autre part, il nous
fournissait ies garanties indispensables.

Mais c'est précisément sur ce point que nous
avons des doutes. Les garanties nous manquent
absolument. La « Gazette » a qualifié de « res-
pectable » l'obstination du docteur Ender à sé-
parer le Vorarlber g d'avec l'Autriche, et nous
la respectons,, en effet, parce que nous admet-
tons qu 'elle est sincère et inspirée par des mo-
tifs élevés. Nous demandons cependant mieux
que des discour s, nous exigeons des actes.

Il faut , avant tout, que le Vorarlb erg se cons-
titue en Etat souverain et indépendant , s'il as-
pire à l'honneur de devenir un Canton suisse.
Ses appel s à ^intervention du Conseil fédéral
sont déplacés. U s e  trompe d'adresse. Le Con-
seil fédéral' n'est pas compétent pour plaider
sa cause.

C'est le Conseil de* la future Société des Na-
tions qui seul aura le pouvoir de dire quel s sont
les Etats, nés du grand mouvement de désagré-
gation auquel nous assistons, qui répondent à
une nécessité et méritent de vivre. Et, à ce pro-
pos, on ne saurait trop, s'élever contre l'idée
d'un marchandage entre la Suisse allemande et
la Suisse romande en vertu duquel la première
accepterait le principe de la Société des Nations ,
sî, d'autre part la seconde ne faisait pas opposi-
tion à l'admission du Vorarlberg.

Nous sommes heureux de constater que, dans
la Suisse allemande, cette idée, qui a pu se pré-
senter à l'esprit de* quelques-uns, n'a pas été
favorablement .accueillie et que, tout au contrai-
re l'opinion a été émise que l'avis de la Suisse
romande sur le Vorarlberg devrait être considé-
rée comme prépon dérant, indépendamment de
toute autre question plus ou moins connexe.
. Et nous 'en revenons à ce point capital sur
equel on n'a peut-être pas insisté suffisartïment
usqu'icr. Les habitants du Vorarlberg veulent
ieVenir Suisses, mais savent-ils bien ce qu 'ils
iemandent ? Sont-ils capables de se gouver-
ier eux-mêmes, ou attendent-ils simplement de
3erne ce qu'ils; recevaient de Vienne ? Dans
;e dernier cas — -qui nous- paraît le plus proba-
ble t— nous ne pouvons pas lej. considérer com-
'jrie aptes à prendre leur plaee^parml tes Confé-
dérés que nous sommes, et q<$Q nous enter: dons
lenteur er.

Qu 'ils commencent donc pan organiser, leur
Etat, qu'ils se donnent des lois, avec ou sans
h suffrage fém inin , qu'ils montrant 'qu'ils sont
d,s citoyens et non point des sujets révoltés
oi désabusés, et que , dans dix ou quinze ans, si
loir désir de s'unir à la Suisse dure encore , ils
vennent de nouveau frapper à notre porte. Nous
vtrrons alors; si nous pouVons accepter leur
République bien et dûment affranchie au nom-
bre de nos cantons.

Ce stage que nous.devons leur imposer n'a
ri;n d'humiliant pour eux. ft est exigé par les
circonstances; extérieures et intérieures. Dans
toutes les sociétés du monde on ne reçoit de
nouveaux membres 'qu'après un temps d'épreu-
ve. Nous verrions d'ailleurs avec plaisir, notre
vieille Confédération aider le j eune Etat, futur
Canton, dans ses débuts. Sans s'attacher; à lui
pir des liens indissolubles et prématurés, ell e
pourrait guider ses premiers pas et lui servir
d. marraine sinon de tutrice. Et . qua nd il . serait
arrivé à l'âge mûr, il pourr ait décider lui-même
d. son orientation définitive, soit vers Vienne ,
soit vers l'Allemagne , soit vers la Suisse. Nous
serons sages en réservant son avenir et le notr e,
el en 'renvoyant la solution du problème à des
temps meilleurs et plus calmes. Le sort de la
principauté de Lichtenstein devrait suivre ce-
lui du Vorarlb erg, si elle ne préfère pas garder
son autonomie.

S * ' * ' ¦

La question des annexions schaffhousoises se
pose tout différemment. Il ne s'agit pas là de
l'entrée d'un nouveau Canton dans la Confédé-
ration. Il s'agit simplement d'une sorte de re-
maniement parcellaire et de l'entrée d'une com-
mune dans un canton déj à existant.

Cette commiune est celle de Busingen 'Oui est
entièrement enclavée dans 'le canton de Schaff-
house , comme celle de Campione — qui-invo -
que , de son côté, le président Wilson' et son
droit de libre disposition ! — est. enclavée dans
le canton du Tessin. Mais Busingen n 'héberge
aucun tripot : c'est une commune rural e, qui
devrait être suisse depuis longtemps , qui le se-
rait probablement déj à, si la guerre n'avait pas
interrompu des négociations en cours. On peut
à peine à son suj et parler d'une affaire interna-
tionale, et te Conseil fédéral , qui a laissé au
Conseil 'd'Etat de Schiiffhouse la faculté de s'en
entretenir directement avec les autorités badoir
ses, paraît bien 1 ne pas la considérer comme
telle. On peut espérer 'qu'une entente intervien-
dra prochainement sur la base d'un échange en-
tre des forêts que ' Schaffhouse possède dans
l'ancien grand-duché et le territoir e de Busin-
gen attribué au dit canton. Cela arrangerait tout
le monde et ne léserait aucun principe de souve-
raineté , sous, réserve, cela va sans dire, de la
ratification du traité par ies autorités 

^
supérieu-

res allemandes, par les, Chambres' îéd'étaks et

peut être par le peuple suisse. De même pour
1a minuscule enclave de Verenahof , domaine
badois de 200 hectares , dont le Reich allemand
pourrait céder la propriété à la Suisse sans au-
cune arrière-pensée. Quant aux deux ou trois
autres communes badoises-limitropbes da-can-
ton de Schaffhouse , mais ayant accès direct en
Allemagne , qui ont manifesté des velléités de
rattachement à la Suisse , nous pensons qu 'il con-
vient de ne pas les séparer de la patrie à la-
quelle elles appartiennent»

Ch. B.
IIIJUH 'I 'lllllll*"

£a conservation ies fruits
L'ACTUALITÉ AGRICOLE

Cerises et groseilles, raisins, pèches,
poires dt pommes

Les poires oU les pommes ne sont pas les seuls-
fruits que l'on conserve ; les pêches, les cerise^ les
groseilles et les raisins peuvent être préservé** d'une
décomposition trop rapide. •*

Lea cerises et les groseilles que l'on .vejut conser-
ver sont laisséesi sur l'arbre, couvertes de pail-
lassons ou de grosses toiles. Ainsi protégées du so-
leil et du vent, elles se maintiennent plusieurs
mois sans s'altérer subitement un ^peu séchées et
ridées, elles perdent bien de leur joli aspect, mais
elles conservent, le goût et la.saveur des fruits frais.

Le raisin se conserve de deux façons : sur la treille
et dana le fruitlier. Sur la treille, quand il est bien
mûr, on finit d'effeuiller, puis:, après avoir protégé
les grappes contre lea geléfis par de fortes toiles,
on dispose au haut du mur des auvents en planches
d'une saillie de cinquante à soixante centimètres. Il
faut passer une visite fréquente et avoir bien, soin
d'enlever délicatement au ciseau lea grains, qui
pourrissent. - ,

Les sacs en papier (papier et non tissu) que l'on
emploie! aussi, ont de plus l'avantage de protéger les
grappes contre les frelons, 'les guêpes et les oiseaux.

Pour le raisin, le fruitier au rez-de-chaussée, et
encore moins le cellier et. la cave, ne peuvent con-
venir. Il faut une pièce très saini'i, au levant si pos-
sibla et au premier étage où à ua étage Supérieur.
Si on se sert de tablettes, elles doivent être garnies
de fougère très sèche destinée à absorber lliumMité
dn fruit et les grappes sont disposées sur un seul
lit. Aveo les cadres, elles sont suspendues à des fils
do fer en S, après que tous les grains mauvais ayant
tendance à pourrir ont été soigneusement enlevés.
La température doit rester uniforme et ne pas dés-
cendre plus bas que cinq degrés*. Le moins de lu-
mière et d'air possible.

Mais le procédé da conservation le meilleur est
celui de Thomery ; la grappe est coupée aveo son
sarment, une des extrémités de celui-ci est plongée
dans une petite bouteille pleine d'eau et garnie d'un
peu de charbon, et l'autre est cachetée à la cire.

La pêche est la fruit qui se conserve ls moins
bien. Pour la garder quelque ttemps fraîche, il faut
la cueillir deux ou trois j ours avant la maturité,
éviter de la. brosser comme on fait pour aviver ses
couleurs et la mettre dans un endroi t frais.

Pour la conserver plus longtemps , on l'enveloppe
de papier fin, comme on fait des citrons et des
orange®, et on plonge) le fruït ainsi recouvert dans
la cire fondue qui lui fait une enveloppe tapéné-.
tr ahie à l'air.

Les fruits do conserve par excellence sont la poire
et la pomme.

D'une façon générale, il est bon de rappeler que
le fruitier doit être tenu dans un état de propreté
méticuleux. Les tablettes seront de chêne ou d'aca-
cia , c'est-à-dire de bois dur pour éviter l'humidité.
Une distance de trente centimètres suffi t entre lee
tablettes qui seront inclinées de façon à laisser voir-
ies fruits d'un seul coup d'oeil. La largeur sera de
cinquante a soixanttel centimètre^ pour permettltre
d'atteindre les fruits les plus éloignés sans toucher
aux premières rangées ; une petite tringle de bois
maintiendra chaque rangée le fruit debout.

Les fruits ne doivent pas se toucher et il ne faut
pas qu 'il y ait dans le voisinage das matières qui
puissent fermenter et vicier l'air. Sauf pour le rai-
sin comme nous venons de lo dire, les celliers, lee
glacières et les caves peuvent so ti'ansi'ormetr en
très bons fruitiers.

L'air es* renouvelé de temps à autre par un temps
doux ; peu de lumière et une chaleur égale de cinq
à six degrés.

C'est vers la rai-ootobré que se récoltent les poires
et les pommes de garde. Le meilleur moment de la
cueillette est, par temps sec, le milieu de la jour-
née, de dix heiures du matin, quand toute trace do
rosée a disparu, jusqu'à trois ou quatre hem-es^ Il
fatit avoir grand soin de détacher les fruits avec
précaution, en les soulevant un peu pour rompre,
sans casser la queue, leur point d'attache à la bran-
che qui les porte.

Les fruits sont posés doucement dans des mannes
plates, garnies de foin ou de fougère, sans les en-
tassietr*. Ils ne seront pas portés de suite au fruitier,
ils feront un stage de quelques jours clans une nièce
bien aérée pour se rcesuyer. Les fruits" piqués, ta-
chés, meurtris doivent être éliminés.

Si l'on se trouve forcé de cueillir par temps plu-
vieux, ce qu'il faut éviter le plus possible, ne pas
essuyer les fruits pour ne pas leur faire perdrei la
fleur qui contribue à leur conservation, mais les
étendre sur de la paille en les écartant les uns dea
autres dans une chambre sèche.

La mise au fruitier a Heu au bout de quatre à
cinq jours de ressuyage. Les poires et les pommes
sont rangées debout sur les tablettes, par espèces.

Jean d'AR.\ULRS.
Prof esseur d 'Agriculture.
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Bientôt la table Se couvrit d'aliments variés.
Gharles, discernant les écueils malgré le chant
de la sirène, se déclara prêt à dissiper sa for-
tune cette nuit-là ; mais cette fortune , il en fit
l'aveu loyal, se montai t à .six francs. La dame
n© se mit pas ©n colère, vu la gentillesse de
son chevalier ; mais elle rit de si bon cœur qu'un
certain nombre de clients, qui semblaient fort
ses amis, voulurent savoir la raison de cette
humeur joyeuse. Elle raconta l'histoire, avec la
cordiale simplicité que .permettait la composition
de l'auditoire , où ne figurait ni Caton, ni Corné-
lie. Sa conclusion, empreinte d'un désintéresse-
ment peu ordinaire, fut une surprise pour tout
le monde, car tout le monde la connaissait.

— Allez, petit homme, n 'ayez pas honte ! fit-
elle en caressant l'épaule du malheureux Char-
les. Je n'ai pas touj ours 'eu des 'diamants, et j e
unie suis promenée, quand j'avais votre âge. avec
des compagnons qui ne possédaient même pas
•six francs dans leur poche. Mettez-vous à vo-
tre aise, mangez et buvez : c'est moi qui régale
ce soir !

Un tonnerre d'applaudissements salua cette
péroraison. 'Mais Charles , comprenant qu 'on, se
moquait de lui , devint furieux et quitta sa pla-
ce. Un consommateur, installé seul à une table,
avait suivi la scène avec un amusement re-
cueilli. C'était un, homme déj à mûr, presque le

dertuep 'ëchantiion du noctambulisme expirent,
connu , dans cette moitié de Paris qui commence
à vivre après huit heures du soir, sous le nom
de Norbert Leroy. Il aimait à se qualifier : ;ui-
même de Parisien de Paris, ce qu 'il' considérait,
suivant l'opinion de certains chroniqueurs en
vue, comme un titre de noblesse. Dans le cer-
cle très vaste de ses amis, on l'avait surnommé
« Le Sybarite », à cause des principes qu'il émet-
tait volontiers , et qu 'il pratiquait , il faut être
j uste, avec une infidélité j amais démentie.

Voyan t Charles de Bucilly faire sa retraite
en désordre, il lui fil signe d'approcher. Il avait
l'assurance des hommes qui ont tout vu et que
rien ne peut plus surprendre. Dominé par ce re-
gard calme et profond, l'adolescent obéit.

— Ainsi donc, questionna Norbert, vous ne
voulez pas que les femmes vous invitent ?

— Non; surtout quan d elles se fichent de moi.
— Et, si j e vous invite, accepterez-vous ?
— Non, parce que j e ne vous connais pas.

— Eh bien , mettez-vous à cette place et com-
mandez quelque chose : vous pouvez avoir ici
une aile de poulet pour vos six francs. J'aurais
du plaisir à causer avec vous, car vous me pa-
raissez un type. Quel âge avez-vous ?

— Dix-sept ans, répon dit Charles, qui jugea
bon de se vieillir d'une année.

— C est de bonne heure pour fréquenter les
actrices.

— Quoi ! C'est une actrice !; Je croyais qu'el-
les ont toutes des voitures.

— Les grandes actrices n'en ont pas toujours.
Mais cellesrci, qui; est une actrice pour rir e, a
plusieurs voitures, et de fort beaux chevaux.

— Cependant elle allait à pied
«< Ça ne lui arrive pas deux fois par an ::

vous avez eu de Ta chance. Que luit avez-vous
dit pour engager la conversation ?

— Vous vous en doutez un peu.
— Et qu'a-t-eMe répondu ?
— Elle s'est collée à rire. Je croyais que c'é-

tait une bonne fille. J'aurais dû me méfier : elle
avait des gants trop chic !

— Comment, petit malheureux ! Elle vous in-
vite à souper, et ce n'est pas une bonne file?

— Fallait pas le faire tout haut, en contant
mon histoire à tout ce monde.

— lEUe a peut-être manqué de tact, mais
sans mauvaise intention. Puisque vous êtes si
fier , il faut attendre , pour mener la grande vie,
que vous soyez un peu plus riche, et aussi que
vous ayez un peu moins sommeil, quand vient
une heure du matin.

— C'est vrai que j 'en tombe.
— Eh bien ! il faut aller dormir. Vous voyez

d'ailleurs que votre amie de tout à l'heure ne
pense déj à plus à vous. Quelle leçon pour votre
expérience, que cette soirée ! Allons, j eune hom-
me, gardez votre écu de six francs, et en route
pour « chez papa » !

— Impossible ! Ma famille me croit depuis
dieux heures sous l'aile de mon marchand de
soupe !.

— Filez chez votre mar chand de soupe, alors.
— Pas moyen ; il me croit dans ma famille !

Faut que j e me promène dans les rues j usqu'à
cinq heures et demie, l'heure de la prière et de
l'étude. J'aime encore mieux cela qu'un interro-
gatoir e à la porte d'un hôtel.

— Vrai, vous m'intéressez. Je veux vous sor-
tir de peine. Allez vous étendre sur cette ban-
quette restée vide. Je connais les garçons. A
ma requête vous serez autorisé à faire un som-
me. Quand on fermera l'établissement il sera
l'heure de rejoindre.

— Merci, monsieur, vous me sauvez la vie.
J'aimerais vous revoir, avec votre parole que
vous ne îme vendrez pas. Voulez-vous me donr
ner votre carte ? — Norbert Leroy. Inconnu
dans le sanctuaire de ma très sainte famille S
J'aurai l'honneur de vous porter mes remercie-
ments'.

— L'honneur sera pour moi, répondit la Sy-
barite. Et vous irez loin, j eune homme. Oh ! que
vous irez loin !

Cinq minutes après, Charles dormait à poings
fermés sur les coussins de velours rouge. Le
lendemain matin, il rentrait chez l'abbé à l'heure
exacte, et, pouri son exactitude, ii était félicité.

m
Lorsque vinrent ses dix-huit ans, ce j oli gar-

çon avait subi aux examens , avec constance,
des échecs assez nombreux pour lui' ouvrir les
portes de l'unique carrière dont il se sentit le
goût : celle d'un oisif décidé à j ouir de la vie.
Déjà il en connaissait des joies ignorées : et cet
avantage lui inspirait une profonde pitié poun
l'auteur de .ses jours. Quant à sa mère, il l'a-
vait réduite, avec des habiletés -d'e diplomate,
sous sa complète domination.

Une de ses tactiques fut d'accentuer encore le
rôle effacé de Codoère dans la famille , afin de
gagner les bonnes grâces de Bartrane. seule
dispensatrice des fonds secrets. Madame de Bu-
cilly, dont l'administration avait été remarqua-
ble jusqu'alors, avait réalisé des économies. Son)
fils obtint rétablissement de la famille dans un
petit hôtel des environs de l'Etoile, où il ne son-
gea plus qu 'à mener une agréable existence.
Bientôt il dut à ce régime d'échapper au service
militaire pouc cause «d'insuffisance du thorax»,

(A suivre.%
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Massepain abricot Sechaud I

_ 01g<> (papier argent) I

Gafé de i. PLACE
Tous les jeudis soir*

dès 7 V* beures 23495

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance.

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

SÉJOUR
AU VIGNOBLE

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

p-*a»,o-c
ITrancnes massepain surfin Sé-I

chanii Q.50 (nani-'r narcht-mil I

ta Tomates
pour conserves, fr. 0,75 le kilo
franco. - Paul Kybourg-. Ëpa-
«ruier, (Neucbâtel) - Téléphone
-I9.73. OF-1032-N 17372
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La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neucbâteleis

et Jurassien.
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Névralgies
Influenza

' Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQCJES

MATHEY
Soulagement immédiat el

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

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

[Massepain nuiselte et cuoco.ai I
Sàchana-t Oin (nnpier argpnti I

Mécanicien
est demandé dans entrepris*
pour soigner des machines
(grosse mécanique) et répa-
rations au tour et à la for-
gel. Place stable, qui sera,
confiée de nréférenoe à hom-
me d'âge mûr et marié. —
Références de premier ordre
eonlb exigées. Entrée, le 15
septembre — ler octobre, —
Offres écrites, à Cerne posta-
le 14968, NeuchâteL 175-15

1 Apprenti
commis

Jeune homme, débrouillard , est
demandé comme apprenti com-
mis par Maison d'horlogerie de
la ville. — Faire offres écrites,
sous chiffres IU. H. -17672 au
bureau de I'IMPABTI âL. 17672

I SI iiiili ibUUUlUi)
Jenne homme ayant rect*

bonne instruction pourrait
entrer de suite dans un bu-
reau de la ville comme ap-
prenti commis. Adresser of-
fres écrites, sous chiffres
P. 23077 C, à PublicltM S. AM
La Chanx-de-Fonds. 17454

jeune honnie
connaissant déjà si possible le
limage, est demandé par Fabrique
IltlS , rue du Temple-Allemand
9. 17680
ODnDnannnnnnnoannnD

Correspondant-
Stêno-Dactylographe
Langues étrangères est deman-

dé. Références de premier ordre
exi gées. Situation d'avenir. —
Offres écrites à Case postale
161*17. 17630

On demande 17682

Aclievear d'échappements
pour 10 '/i lignes ancre.

Démonteur-Remontenr
de finissages pour 10 •/> et 8 «/4lignes. — S'aareRaer Fabrique
« Riviei-a». rue Numa-Droz 151.

Magasin de la ville cherche

HOMME
de peine

de toute confiance. — Offres
écrites, avec références, sous
chiffres P. D. 34, Case postale
17303. 177-.5

Uue famille de 8 grandes
personnes DR M A N D E  pour
fin Avril 1930 uu

LOGEMENT
MODERNE

de 6 à 8 pièces. — Offres
écrites, sous chiffres 3F».
22312 O. à Publicitas
S. A., VILLE. 12317

La Clef des Songes. Dubrai. -îe courvo ^iër !
Place du Marché, La CUaux-de-Fonda. — Envoi contre remboursera.

JyPasHlles fâUÂM
I j f SIEN EMPLOYÉE , UTISÉE ft PROPOS 11 1

I Hf Totrs **or9e* V03 Bronaos, vos Poumons ÈÊÈ HI M COMBA TTRA ENGAGEMENT 1
H V0S R-tlumes" Bronchiti , Grippe, Influenza, j

I Ë Mais surtout ' EX G EZj BIEN i 1

PI PASTILLE VALSA ÊË

I

| ¦ ¦  .1 Sooiéié

H Suisse lies Coimerçants
J f  Section de La Chux-de-Fonds

Vi X Y \ JJ -0uverture8 des Cour : Lundi 8 sep-
«>. \ er if tembi-e (semestre d'J-ver. septembre à
^̂  ?I__Sj__4" ' Ab décembre).

Cours de langues : français, allemand, iilien , anglais, espa
gnol.

Branches commerciales : comptabilité , arithméti que com-
merciale, géographie , tarif .calligraphie, sténograpie, dactylographie ,
sténo-dactylographie , etc.

Durée des Cours : 34 hures
Prix des cours : Fr. 5.— pour les membre de la société.

Fr. 6.— pour les apprens.
Fr. 8, pour lea non-socié-ures.

Finance de garantie : Fr. 3.—.
Les inscriptions seront reçues au locs de la Société, rue

Daniel JeanRichard 48, ler étage lés 27, 28 et 3' courant, le soir de
8 à 9 beures.

Le finsnees des cours et la garantie se pafent lors de l'inscrip-
Uons. P-'a-nanO-C 17721

I

tête et de la chevelure est sans ;ontredit le

Shampooing Jête ds Nègre"
selon la recette du Dr.-méd. Augustin ¦

Fabrication suisse ¦- '
Dépôt général : Pharmacie W. BECH,

Place Neuve S 14438 1
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Noisette surfin Sèchaud 0.50 I

( pnnipr lilas) j

Remonteurs
de finissages

ĉheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre, sont
demandés par la 17725

Fabriqua LEVAILLANT & C
Itue du l'arc 148

I l ' i-aliué -Secnaud 0.40 I
i T i n - i p r  rrn. tz *,) . |__ m_ tea_ me_mrm.wt \m mi IH III M II I I

Avis aux Fabricants !
Bon horloger entreprendrait

encore quelques cartons par se-
maine de posages et remon-
tages de quantièmes ou autres
mécanismes ; éventuellement,em-
boîtages et posages de ca-
drans. — Offres écrites sous
chiffres It. S. 17080 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17680

I 
Pu in iu as Je torre au massepain I
•* Ri*bnud O. io  (natiir-*!, |

MÔTÊÛR
A rendre faute d'emploi un

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

Grand Concourt
Intercantonal de

—Natation—
Le mm. 31 AOUT 1919, dès 2 fleures ai PORT DE HEfOUTEL

PROGE^ydME :
I. 1500 m. nage libre.

2. 100 m. pupilles.
3. 100 m. nage libre.
4. 100 m. sur le dos (championnat).
5. 100 m. -lames nage libre.
6. 200 m. .- -asse (championnat) .
f. 400 m. nage libre (championnat).

Water polo
Plongeons

Inscriptions à Monsieur Jaques-Jehlé Case 3668 Neuchà-
tel, jusqu 'à Jeudi 28 à midi. Droit d'inscription fr. 2.—- par
course à adresser avec l'inscription Pavil lon de prix ex-
posé chez A. Grandjean. P-2449-N 17546

Coune Challen ge otterte par la Maison Suchard S. A..
r â la Course do 1BOO m.

en vente à la

Librairie Courvoisier
PliAOB ISTEXT-VU

Mode Favorite fr. 2.23
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

l CheS 1
i de Fabrication I
S énergique, au courant de toutes les parties d'une |~|
9 fabrication d'horlogerie , apte à diriger du per- fTj |
H sonne) , serait engagé de suile ou pour époque à W
m convenir par une importante fabrique d'horloge- gS
n rie de la région. Place stable et d'aven ir. Discré- M
Hi tion assurée. 17361 SB

1 Faire offres écrites , avec prétentions , certificats fi î
et références, sous chilTres P. &3O0S C, à Hi
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds. ,

On demande un bon 17405

Graveur dispositeur
connaissant l'ornement et le sujet. Place fixe de fr. 2.— a
3.— l'heure, selon aptitudes. — S'adresser à la Manufac-
ture de Peignes et Articles de Luxe Emile Jacob,
125, rue Pelleport , PARIS (20e Arr.). 
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Hôtel et Pension
f îUfflP St-Gotthard

mr y? 16147 A. Ilot liai, n-Giit.



Observiîî s l'Allemagne
AU DEHORS

Sous ce titre, le « Temps •» écrit : \L ABserablée do "Weimar est partie en vacances,maia la transformation de l'Allemagne continue. Sui-vre minutie-oaement l'évolution de ces .soixante mil-lions d'hommes qui habitent à notre frontière, cedevrait être uno des tâches essentielles de la di-plomatie française. A toute époque , les Français peu-vent se répéter entre eux : « Dis-moi ce qu'est l'Al-lemagne ot -j o te dirai 00 qui noua attend. »
L'Allemagne actuelle évolue vers l'unité. Elle yva < politiquement », suivant la formule qui a si

souvent figuré dana lee projets d'expansion germa-nique.
Ella va vers l'unité politique. Les anciens Etats

confédérés n'ont plus de représentation diplomati-que. Ile n'ont plus de chefs d'Etat. Ils n'ont mêmeplus lo nom d'Etats. La Constitution de l'empire
allemand, telle que Bismarck l'a fait adopter en
1871, commençait en ces termes : « Le territoire fédé-
ral- Se compose des Etats de Prusse (avec le Lauenr
burg), de Bavière, de Saxe... » Dans la nouvelle Cons-
titution allemande, à laquelle M. Ebert prêtait ser-
ment, jeudi dernier, on lit au contraire : « Le terri-
tore du « Reich » so compose des territoires des pays
allemands. » Il est vrai que l'ancien Conseil fédéral
subsiste, BOUS le nom de Conseil du « Reich », mais
il n'a plua le pouvoir de repousser définitivement
une loi votée par le Reichstag ; il ne peut plus qu'in-
terjeter appel, en provoquant une second© lecture
devant le Reichstag, puis, un référendum où les élec-
$011x9 du « Reich » entier jugent en dernier ressort.
Par oontoei, tout diminué qu'il est, l'ex-Conseil fédé-
ral est organisé de façon à préparer un agrandisse-
ment de l'Allemagne. La nouvelle Constitution con-
tient on effet la disposition suivante : « L'Autriche
allemande obtiendra, après son rattachement au
c'Reioh i allemand, le. droit de prendre part au Con-
t»eil du < Reich * avec le nombre de voix correspo-a-
àant à sa population. Jusque-là, les représentante
do l'Autriche allemande ont voix consultative. »

Au point do vue militaire, l'organisation de l'em-
pire bismarckien reposait d'abord sur des' traités.
Ainsi, pour interprêter l'article 62 de la Constitution
impériale, qui concerne le budget de la guerre, on
était) obligé de se reporter à un protocole du 15 no-
vembre 1870, qui enregistrait une négociation avec
les grands-duchés de Bade et de Hesse, à une con-
vention militaire conclue avoc le Wurtemberg, lee 21
et 25 novembre 1870, à un traité d'alliance signé avee
la Bavière le 23 novembre 1870. Toula cea textes étaient
antérieurs à la Constitution du 16 avril 1871. Aussi
cette Constitution stipulait-elle expressément que,
sauf conventions contraireig, les souverains des1 Etats
confédérés « sont les chefs de toutes les unités mi-
litaires appartenant à leurs territoires, s L'armée ba-
varoise et môme l'armée wurtembergeoise jouissaient

y -ào droits particuliers, quo la Constitution reconnais-
sait, dans' un paragraphe à part. Il ne reste plus trace
do tout cela. Il y a maintenant un ministre de la
guerre pour l'ensemble du « Reich s ; et ce ministre
M. Noeke, vient de se rendre à Munich pour y pren-
dre la direction de l'armée bavaroise, ce qui eût paru
inconcevable au temps de Moltke ©t de Bismarck.

Mais c'est surtout dans sa vi© économique et) fi-
nancière que l'Allemagne tend vers l'unité. Depuis
que M. Erabergiet a pris le portefeuille des finances,
le parti catholique auquel il appartient s'est trouvé
entraîné, par tactique parlementaire, dans cetto cour-
se à la centralisation où le parti démocrate ©t le
parti socialiste se sont lancés en vertu de leurs doc-
trines. M. de Delbruck, qui est l'un des meilleurs -es-
prits de la droite, s'étonnait dernièrement de l'extraor-
dinaire assurance aveo laquelle M. Erzberger se fait
des convictions sur des sujets qu'il ne connaît pas.
Servi ou desservi par ce trait de son caractère, M.
Erzberger s'.ebt persuadé que lo seul moyen de réta-
blir les finances' allemandes est do les centraliser à
outrance. L'Assemblée de Weimar s'est aisément con-
vertie à son programme. Elle a voté lo 19 août la
loi qui détruit l'autonomie fiscale des anciens Etats
confédérés et qui pose ce principe : « Les impôts sont
administrés par les autorités du «¦ Reich ». Le princi-
pal organe du parti catholique, là « Germania », ne
s'esl pas trompée sur l'importance d© cette' innovation
aj outée à tant d'autres. Elle écrivait dès le 11 août :
« L'Etat unifié est en marche... C'est du « Reich » que
relèvent ' l'armée, les chemins de fer, la poste. — les
jours du timbre bavarois semblent être comptés, eux
au.ssi — l'exploitation de l'énergie électrique, l'admi-
nistration des impôts! : voilà les brèches par où la
jeune Allemagne s'avance vers les temps nouveaux,
avant de réaliser, après dix siècles d'émiettenien.t
dynastique, le rêve do l'unité allemande. »

Le prince de Hohenlohe rapporte dans ses « Mémoi-
res » uno anecdote qu'il tenait de Guillaume 1er. Le
vieil empereur racontait qu'un jour, vers 1867, il
avait dit à l'ambassadeur italien Nigra, pour que
celui-ci répétât Ses propos à Napoléon III : « Je ne
verrai pas l'unité de l'Allemagne, et mon fils ne la
verra peut-être pas non plus. Mais elle viendra ; et
si Napoléon essaye alors de l'empêcher-, il se préci-
pitera dans la ruine. -, Ces paroles furent redites à
Napoléon III, ajoutait Guillaume le'r, et l'empereur
des Français répondit : «Le roi se trompe. Je no
commettrai pas cetto faute. » — « Et pourtant, con-
cluait Guillaume 1er, c'est ainsi que les choses se
sont passées, bien que sans la faute de Napoléon. »
C'est on 1874, quo le grand-père de Guillaume II ra-
contait oe souvenir, «it son interlocuteur, le prince de
Hohenlohe, allait partir pour Paris comme ambas-
sadeur d'Allemagne, afin d'observer le relèvement
de la France vaincue. Ni le souverain , ni l'ambassa-
deur ne se dout aient que l'Allemagne, quarante-cinq
ans plus tard, tirerait do sa défaite même un sur-
croît d'unité.

C'est à nous, m'aintenant, d'aller observer le relè-
vement do l'Allemagne. On a annoncé quo la Grande-
Bretagne et l'Italie ont l'intention d'envoyer des
ambassadeurs à Berlin aussitôt après la mise en vi-
gueur du traité. On a même nommé les diplomates
— l'un d'eux a unie* personnalité particulièrement
marquante — qui seraient désignés) ponr cette mis-
sion. La Franco devra évidemment isuivro l'exemple
de ses alliés. Souhaitons que son ambassade ait le
personnel, l'outillage et les attributions qui convien-
nent. Les crédits nécessaires à l'organisation d'un
poste aussi important devraient êtro spécialement
inscrits au budget, de manière qu 'on ne soit pas ame-
né à les modifier par de simples mesures de compta-
bilité administrative. Et le titulaire de ce poste de-
vrait avoir sous son autorité exclusive toutes les
missions, fussent-elles mil itaires, commerciales ou
Autres, «lui ftiravaUleront pour la compte de la Fian-

ce sur le territoire du » Reloh », en. dehors ee la
zene occupée par une force interalliée. Défendu les
intérêts français dans la nouvelle Allemagne, 'aire
connaître la nouvelle Allemagne au gouvernaient
français, ce sera une tâche délicats et capitale.Elle
exigera un effort méthodique et discipliné. En face
do l'unité allemande, ayons l'unité do direction.

A l'Extérieur
Km. 3Fi°imitt.ee

L'affaire Judet
PARIS, 26 août. — (Havas.) — Voici la tra-

duction française du télégramme de M. de Jag>\v
telle que la publie le « Petit Parisien », au suet
de l'affaire Judet :

« De l'office des affaires étrangères, Berlin. Je
11 décembre 1914, à une heure de la nuit. Au
haut commissaire von1 der Lancken, à Bruxellts.
(Arrivé le 11 décembre 1914, à 9 heures du xm-
tin.) Déchiffrage secret.

« D'après les nouvelles de Suisse, l'opinion
doit être pour nous moins favorable qu'il y a
quatre semaines. Un revirement serait à emî-
sager. Il faudrait un plus grandi succès de l'Al-
lemagne et une propagande mieux au point. i&
voudrais, pour celle-ci, gagner Judet II a d'i-
bord décliné les offres qui lui1 ont été faites pur
an intermédiaire, mais finalement, il a consenti
aux conditions suivantes : Comme il1 devrai:
abandonner la rédaction de son j ournal, qui1 re-
présente une valeur de un million et demi et
qu 'il risque un demil-millioii, montant de sai foi-
tune privée, il demande deux millions. Pou-
cette somme, il mettrait à notre disposition tou-
te sa force. Ce chiffre me parait exagéré et j e
vous prie de me faire connaître votre opinion. Jt
reste ici jusqu'à lundi.

» (Signé) : Jagow. *»
Une tragique partie de canot —- Cinq noyés
BORDEAUX, 25 août. — Une barque montée

par huit personnes qui revenaient d'une partie
de pêche sur la. Garonne, a sombré devand
la Souys par suite d'une voie d'eau. Trois des
passagers ont pu se sauver à la nage, cinq se
sont noyés, dont les corps n'ont pu être re-
trouvés'. Ce sont Mme Jules Servan et sa fille :
Mme Yvonne Coustin, son fils âgé die 14 ans :
Mme Fabet et M. René Jolis, tous employé® à
une tuilerie des environs.

Manifestation contre la main-d'œuvre
étrangère . . •.-.

•MONTPELLIER, 25 août. — Un cortège d«
plus de mille personnes s'est rendu ce matin à
la préfecture pour protester cout^ l'emploi de
la main d'oeuvre étrangère, principalement de
la main-d'œuvre espagnole, par les propriétai-
res dit Midi. Le directeur de l'office départe-
mental de piacement a donné aux 'manifestants
l'assurance que leurs doléances seront transmi-
ses au gouvernement.

m?" Les prisonniers allemands. — Les pre-
miers rapatriements s'effectueront ces

jours prochains
MUNICH, 26 août, — (Wolff). — te président

de la république Ebert a annoncé, au cours de
sa visite à Munich que les efforts inlassables du
gouvernement pour le rapatriement des prison-
niers de guerre allemands ont enfin été couron-
nés de succès. L'Angleterre commencera, ces
jours prochains, à rapatrier environ 2,000 pri-
sonniers allemands par jour.

200 soldats anglais se mutinent — Ils ne
voulaient pas être envoyés en Russie

LONDRES, 25 août. — Deux cents soldats
anglais des j eunes classes, qui .rentraient de
permission, se sont mutinés, hier, à Southamp-
ton et ont refusé de s'embarquer. La raison
qu 'ils donnaient était que le gouvernement, en
dépit de ses promesses, avait l'intention de les
envoyer en Russie. Ce matin; un bataillon du
régiment Royal-Sussex, baïonnette au canon, et
accompagné de mitrailleuses, arriva dans le
parc où les mutins avaient passé la nuit en
plein air, les entoura, et, après quelques inci-
dents isolés, arrêta les meneurs1.

Le gouvernement annonçait hier, soir que l'on
n'avait nullement l'intention d'envoyer ces trou-
pes en Russie.

Service aérien Londres-Paris
LONDRES, 26 août. — Depuis lundi! est entré

en activité Je premie*r service régulier aérien, in-
ternational! LondTes-Paris pour le transport de
voyageurs et de paquets* de petites dimensions.
Le service a été organisé par la maison Han-
dley Page. Le premier septembre sera inauguré
un autre service régulier entre Londres et Bru*
xelles. Sur les deux 'lignes il1 y aura des vols trois
fois par semaine.1 Sur le traj et Londres-Paris la
durée du vol est de trois heures, auxquelles il
faut aj outer le temps nécessaire pour se rendre
de Londres à l'aérodrome de Hounslow et de
Paris à l'aérodrome du Bourget. Il sera donc
possible à un. habitant de Londres d'aller à Pa>-
ris et d'en revenir en trente heures, en passant
vingt heures dans la capitale française. Le prix
est fixé à 400 francs en or par tête uour une
course, tandis que pour les paquets il est d'en-
viron trois francs par .livre. Chaque aéroplane
¦ne portera pas plus de dix passagers, et 500 li-
vres de charge, malgré sa potentialité supé-
rieure, afin d'avoir 'liberté de manœuvre en cas
de, changements atmosphériques soudains. >. ...

Le président Wilson posera-t-il sa candidature
à la présidence en 1920 ?

NEW-YORK, 26 août. — La question qui do-
mine actuellement la discussion dans la presse
américaine est celle de savoir si le président
Wilson s'offrira comme candidat aux élections
à la présidence des Etats-Unis en 1920. Les
candidats seront élus par chaque parti, en au-
tomne de cette année.

Quoique la Constitution américaine ne limite
pas le nombre de fois qu'un président peut être
réélu , une tradition très tenace s'oppose vigou-
reusement à la candidature du chef d'Etat sor-
tant de charge. Malgré les injonctions' de cette
loi non écrite, avant que l'hiver ne eornrnencç,
il est cependant possible que le président Wil-
son soit candidat élu du parti démocrate pour
les élections présidentielles de 1920.

Désordres en Albanie
BELGRADE, 26 août. — Les rebelles albanais,

commandés par Hamid pacha, ont attaqué les
troupes italiennes à Boultchiz, dans l'Albanie
septentrionale. Cette ville avait été bombardée
par les Italiens les . 2 et 3 août. Une lutte opi-
niâtre fut engagée entre les rebelles albanais et
les troupes italiennes, le 6 août, et dura j usqu'au
9. Les Albanais furent finalement repoussés.

D'après des informations du 11, les rebelles
albanais ont renouvelé à cette date leurs atta-
ques près du village de Kamanadge.

Dans l'Albanie habitée par la tribu dies Mif-
dites, des événements sanglants se sont dérou-
lés le 8 courant. Les troupes italiennes, attaquées
à l 'improviste par les bandés albanaises, ont dû
abandonner leurs positions. Leur service de ra-
vitaillement et trois cents moutons furent captu-
rés par les Albanais près du village de Kitchnar.

Les Miridites et les Mates, deux des plus
grandes tribus albanaises, jusqu'à présent brouil-
lés à mort, sont en train de se réconcilier, ou
plus exactement leurs chefs commencent à s'en-
tendre. Aussitôt qu 'un rapprochement sera ac-
compli, une plus grande extension de ces trou-
bles sera à craindre.

Les désordres ont gagné l'Albanie méridio-
nale. Le préfet de Tirana, de nationalité alba-
naise, mais nommé par les Italiens,, s'est enfui
dans la montagne avec 32 gendarmés albanais,
après avoir forcé la prison dans laquelle les
Italiens avaient enfermé des rebellés. 6000 gen-
darmes albanais au service de l'armée italienne
ont déserté et ont rej oint les rebelles. Le co-
mité qui dirige les rebelles porte le nom' de
*«.l'Aile nationale ». A Bérat, le 15 courant, a été
"assassiné un major de gendarmerie italien. Dans
le village de Touman, deux fonctionnaires de po-
lice italiens ont été également tués. Le centre du
mouvement albanais est Kroj a. Des mesures très
sévères prises par les Italiens pour réprimer ces
mouvements produisent un effet contraire, et les
Albanais sont exaspérés jusqu'à la rage.

Chronique suisse
Les accidents

BERNE , 26 août. — Dimanche 24 août après-
midi , des promeneurs aperçurent près du pont
de Schônau un j eune baigneur disparaître tout
à coup dans les flots. Toutes les recherches fai-
tes immédiatement par le gardien des bains fu-
rent inutiles. On n'a pu momentanément cons-
tater de quelle personne il s'agit. Le même son*,
à sept heures et demie, des prom eneurs trouvè-
rent les habits abandonnés en amont du pont de
Schônau. du côté de Wabern. La police canto-
nale de Wabern; avisée, a pu constater par la
correspondance que ces vêtements sont ceux de
la victime de l'accident et qu 'il s'agit sans doute
de M. Friedrich Hoffmann , employé du consulat
allemand à Berne.

ROMANSHORN, 26 août. — Le mécanicien
Kaderli , 24 ans, s'est noyé hier. Il s'étai t j eté à
l'eau en revenant d' une course à bicyclette. Il
disparut tout à coup. Tous les efforts pour, le
ranimer: .ont été vains.

Grève des typographes tessinois
LUGANO, 26 août. — La grève des typogra-

phes tessinois a éclaté hier matin dans tout le
canton du Tessin. Les j ournaux ne paraissent
pas. Les rédactions et administrations de j our-
naux publient en commun un seul j ournal.

Incendie de forêts
LOCARNO, 26 août. — Un grave incendie a

éclaté dans la nuit de samedi dans les forêts qui
se trouvent au-dessous du village de Verscio. Le
feu dura pendant toute la j ournée de dimanche
menaçant les deux communes de Verscto et de
Tegna. L'intervention des pompiers de Locarno
a écarté tout danger. Les dégâts sont considé-
rables.

Mme wcifflolse
Pèlerinage suisse en France.

Au1 premier pèlerinage suisse vers la France
dévastée, prennent part 48 agriculteurs et vigne-
rons, 22 femmes, 17 industriels et commerçants,
12 députés des cantons de Neuchàtel, de Vaud,
du Valais, 8 syndics , 7 officiers (colonels, lieu-
tenants-colonels, capitaines),' 6 avocats, notaires,
ingénieurs, 5 professeurs, instituteurs, pasteurs,
4 employés, un conseiller d'Etat

Le pèlerinage comporte un séjour à Paris, une
visite au Château de Versailles, la visite, de
Reims, du fort de la Pompelle, de Cormentreuil,
de l'auberge d'Alger, le pèlerinage aux ruines
d'Arras, à Lens, à Vimy, la ville adoptée par Ve-
vey. Le départ s'est effectué lundi* 25 août à
5 heures du soir, par train spécial j usqrf'à Val-
lorbe; visite douanière à Vallorbe; contrôle dés
passeports à Frasne. Devant les ruines du bef-
froi d'Arras, tandis que M. Marcel Hunziker,
fera flotter le drapeau suisse, les participants
chanteront le Cantique suisse.

Le retour s'effectuera le dimanche matin, 31
août, par train spécial dès Vallorbe.

M. le conseiller d'Etat Qusrtier-la-Tente, M. le
pasteur G. Vivien, de Corcelles, ainsi! que M.
W. DuBois, de Cormondrèche, le viticulteur
bien connu, participent à cet intéressant voyage.
Cour d'assises;

Lia (Cour. d'Assises1 siège"** au Château de
Neuchàtel, en.s la salle ordinaire de .ses audien-
ces, les vendredi et samedi 5 et 6 septembre
1919, chaque jour: dès 8 heures du matin.

Le rôle des causes compr end deux affaires qui)
seront jugées avec l'assistance du Jury et deux
autres qui seront jugées sans l'assitanee du dit

La Chaux-de-Fends
Une foire calme. — On nous écrit :

C'est bien celle de lundi passé qui se tenaiè
aux Bois, le bétail, ne manquait pas,, mais les* af-
faires n'étaient pas lancées comme à l'ordinai--
re. U y a eu cependant des transactions, mais
avec une dégringolade de prix. On cite par.
exemple en ce qui concerne les poulains que
ceux de 18 mois ne trouvaient pas touj ours pre-
neurs aux prix qu 'ils avaient coûté à 6 mois.
Donc une année de pension serait perdue pou»
l'éleveur et la bête, n'est toujours pas vendue.
Pour les vaches également uni déchet très; sen-
sible sur les prix, d'il y a une année. Tout ce dé-
ficit provient chacun, le sait du. défaut de fourra-
ges obligeant ainsi' l'agriculteun à se défaire de
tout! ce qui ne tire pas au. lait. Aussi verrons-
nous malheur eus emlent cet automne une quantité
de belles génisses; prendre le chemin de,l'abat-
toir, plutôt que dé passer la saison d'hiverna-
ge avec un rationnement voisin de la faim.

Nos agriculteurs, cela se comprend ront assu-
rément inquiets dé la situation actuelle des mar-
chés due, hélas à un cas de force maj eure, ils
seront donc contraints1, il n'y a pas à dire à se
débarbouiller eux-mêmes, car s'ils, attendent le
secours dtes autorités, ils ont meilleur temps, de
prendre patience et d'attendre alors, avec con-
fiance la récolte de 1920.

H.
Un enfant sous l'auto-arroseuse.

Mardi matin, vers 10 h. quelques enfants, pre-
naient leur ébats devant le collège de la Char-
rière. Survint l'auto-arroseuse et nos bambins
imprudents' se mirent à gambader à proximité
de la machine. Un jeune enfant de cinq ans et
demi, le petit Roger Donzé, se trouvait au nom-
bre de ces derniers. Son frère, 'entendant les
app els de Mme Donzé, voulut l'arrêter, mais fit
un geste si malheureux que l'enfant dans une
chute fatale roula sous le lourd camion dont une
roue arrière lui passa sur le ventre. M. le Dr
Meyer, appelé aussitôt, ne put constater que
le décès du pauvre petit. ¦'»•

On peut dire que le malheur guette certaines
personnes. On se souvient que les jeunes Donzé,
laissés seuls à la maison il y a quelque temps,
avaient en jouan t mis le feu à la boiserie du
logement et qu 'ils avaient été sauvés d?une si-
tuation périlleuse grâce à la présence d'esprit
d'un graçon de 9 ans.

A la famille si tragiquement1 éprouvée, nous
présentons nos vives sympathies.
Prix des fromages.

La population est invitée â1 consulter la liste,
des .prix maxima des fromages aux annonces. ¦.
Prix des saindoux et des huiles. r *

Voir aux annonces les prix - actuels de ces
articles. 

Chiffons oe p ap ier
Un bon conseil ! Si vous avez des lettres d'a-

mour ou des papiers compromettants à cacher, con-
fiez-les à qui vous voudrez, à votre bottier, à votre
blanchisseuse, au marchand de marrons du coin,
enfin à n'importe qui, mais n'allez pas faire la gaffe
de les donner à garder à l'état-maioir ! Autant vau-
drait les afficher, par un beau dimanche matin, à
la colonne barométrique dte la rue Léopold-Robert.

Hier, c'était l'historique rapport du général
Wille sur la grève et les levées db troupes qui de-
venait public, grâce à l'indélicatesse" diu fils d'un
colonel commandant de corps d'armée. Auj our-
d'hui, grâce à un « inqualifiable abus de con-
fiaance », c'est le rapport dte la minori té dte la Com-
mission dte défense nationale —- lisez : von Spre-
cher — sur l'entrée die la Suisse dans la Société
des nations qiu commence à courir les rues. _

Et il doit être joli, ce rapport ! Le Conseil fédé-
ral, pris diurne frousse terrible à la seule menace
de sa publication, se hâte de faire publier à son
de trompe « qu'il décline d'avance toute responsa-
bilité quant à ce document, à l'égard dte la forme
comme du fond ».

Dieu sait quelle suprême bocherie notre ancien
chef d'état-maj or a pondu — dans sa rage de voir
les Prussiens battus — avant de se résigner à aller
planter ses choux !

Enfin, le v'ià parti, lui aussi. On peut fermer
l'oeil !

Margillac.
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La Chambre française le discute
Le Sénat neige l'approuve
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Avant la rentrée '
PARIS, 26 août. — Les j ournaux commen-tent la réouverture du Parlement et publient laliste des travaux futurs. Ils insistent particuliè-rement sur la discussion de la ratification dutraité qui, outre l'intervention déjà annoncée deM. Briand1, lequel a l'intention d'entretenir ses

collègues de l'affaire de Salonique, amènera àla- tribune MM. Painlevé et Delcassé.
Selon une opinion répandue dans les milieuxautorisés, la ratification ne pourrait intervenir àla Chambre vers le 6 septembre que si des séan-ces ont lieu le matin et le soir.
Bien que le programme dés autres travauxsoit très chargé, on pense généralement qu'ilpourra être épuisé les derniers j ours de sep-tembre. 

La discussion dn traité de paix
à la Chambre

PARIS, 27 août. - (Havas). — La Chambre
a accordé la discussion du traité de paix. M. Rai-
bertl a dit qu'on peut regretter certaines lacu-
nes du traité, mais il restitue l'Alsace-Lorraine,
restaure la Pologne. La France peut l'approu-
ver, elle y reconnaît les nobles traditions de son
histoire (applaudissements). L'orateur examine
les garanties militaires, les garanties d'occupa-
tion, les garanties données par la Société des
Nations.

Parlant de l'alliance anglo-franco-américaine,
l'orateur estime que c'est la pierre angulaire de
la paix future, mais elle doit se compléter par
l'alliance franco-italo-belge.

L'orateur dit que pour que l'Allemagne ne
puisse plus se servir de grandes bases d'opé-
ration pour se livrer au.brigandage, il faut que
celles-ci soient occupées par les forces de la
Société des Nations. Ainsi la paix serait assurée
au monde.

M. François Fournier regrette que le traité
consacre l'unité de l'Allemagne qui trompa tous
les peuples avant la guerre et il demande la
création d'un parlement international qui per-
mettrait d'instituer la concorde entre tous les
peuples. La suite de la discussion est renvoyée à
mercredi.

"EM TCï. Hongr ie
tes nouveaux ministres — Situation troublée

VIENNE, 26 août. — On mainde à la € Gazette de
Francfort » ; D'après des informations de Budapest.
le ministrei Friedrich tenterait de toutes ses forces
de rester à son poste. Mais la pression des socialistes
l'en a écarté, car ils voient dans ea personne le dan-
ger Qu'il aplanisse la voie du retour à l'archiduc
Joseph.

La situation est troublée an plusl haut point1. Les
Alliés n'ont nullement connaissance des besoins du
pays, tout en àé réservant le droit de résoudre la
crise Interne. La* liste des ministrea qui a été pré-
sentée lundi à l'approbation des Alliés peut être con-
sidérée, dans ses grandes lignes, comme celle d'un mi-
nistère de coalition. La forte majorité de socialistes
dans le cabinet ne convient pas aux représentants
de toutes les puissances alliées.

La conférence de tous les partla politiques1, qui a
eu lieu lundi soir, a convenu que le président du mi-
nistère démistionnaire resterait "eïsclu de toutes les
combinaisons -, «lie propose la formation d'un gou-
vernement Heinrich. Le ministère de l'intérieur se-
rait occupé par Perenti, qui se rapprocherait du pai-ti
Piszas ; le ministère du bien publio serait occupé
par le socialiste Peidel, qui a été président du mi-
nistère durant quelques jour s, après la chute de Bêla
Sun. Le', portefeuille des cultes sera pris par Huzar
chef diu parti chrétien-social. Un deuxième socia^ste
entrerait au ministère sans portefeuille. Grun con-
serve les finances, et le représentant des petits
paysans Szybot, reste à l'agrioulture.

Les socialistes demandent en outre quatre sous-
secrétaires d'Etat et que les élections à l'Assemblée
nationale ne. soient pas dirigées par le ministre de
l'intérieur seul, mais par une commission formée du
ministre de l'intérieur, d'un ministre socialiste et
d'un ministre bourgeois. Enfin, les socialistes de-
mandent que les poursuites politiques soient sus-
pendues et qu'une surveillance soit exercée snr la
signature des mandats d'arrêts contre les partisans
de la ^République des co-Meils.

V Pour le ravitaillement de l'Europe
Déclarations de M. Hoover,

LONDRES, 26 août. — Lei ministre américain
¦des -vite®. M. Hoover, qui' est revenu de son
ivoyage en Pologne, a fait au correspondant de
Paris dm «Tiines» ¦dfintéressati'tes déclairatîons
sur. la question* des vivras :

Les ravitaillements américains à l'Europe sous1 les
auspices du suprême conseil économique ont cessé,
dit-il ; ee trouvent encore en voyage seulement quel-
ques chargements' de vivres dirigés sur l'Autriche
et les provinces baltiques. La suspension de notre
activité en faveur de l'Europe n'aura pas de oonsé-
¦quences graves immédiates, étant donné qu'avec
la récolte de cette année, la période aiguë de la
crise alimentaire européenne peut être considérée
¦comme surmontée.

En revanche, restent encore à résoudre les pro-
blèmes de la production dea vivres, du charbon et

des autres denrées 3e première nécessité ponr l'an-
née prochaine. La seule solution pratique est la re-
prise du travail aveo l'intensité des années qui ont
précédé la guerre ; depuis la conclusion de l'armis-
tice, l'Amérique a envoyé en Europe pins de dix
millions de tonnes de vivres, dont trois millions et
demi ont été distribuées dans l'Europe centrale et
orientale ; le reste a été partagé entire lee nations
alliées.
"Les secours aux pays de l'Europe centrale et orien-

tale ont été distribués aveo la coopération des gran-
des puissances, coopération d'autant plus généreuse
si l'on tient' compile de la grave situation économi-
que provoquée partout par les faits de la guerre.

La coopération de l'Amérique1 .sera indispensable
à l'Europe au moins pendant encore une année, et
nous nous réservons par conséquent de reprendre le
travail maintenant interrompu si noua en sommes
requis en vue de la grave situation qu'on peut pré-
voir pour l'année prochaine. La démoralisation éco-
nomique et l'insuffisante productivité dues à la guer-
re sont des phénomènes passager», mais la bonne
organisation et la collaboration des différents gou-
vernements peuvent en abréger énormément la durée,

lESn. .IBolgrictxxo
Le Sénat belge a approuvé le traité

BRUXELLES, 27 août. — (Havas). — Le Sé-
nat a approuvé à l'unanimité le traité de paix.

BRUXELLES, 27 août. — (Havas.) — Le Sé-
nat a discuté le traité de paix. M. Colleaux, so-
cialiste, ayant dit que le traité a causé de la dé-
ception, aj oute qu'il faut se méfier de l'Allema-
gne , notamment sur le terrain; économique. L'Al-
lemagne doit entrer dans la Ligue des nations,
mais il faut espérer que son esprit changerai.

M. Descamp, ministre d'Etat, déclare : « La
Belgique n 'estime pas avoir obtenu les répara-
tions dues après ses sacrifices. Le traité man-
que de précision .concernant les réparations. La
situation politique internationale de la Belgique
reste incertaine. Il aurait fal lu procéder à la ré-
vision des traités de 1839.

M. van den Hèuvei, délégué à la Conférence,
a remis deux lettres. Dans la première, l'Angle-
terre confirme l'accord conclu entre elle et la
Belgique, concernant une colonie allemande.
Dans la seconde, le Conseil suprême interallié
aipprowe cet accord1.

La discussion générale est close ; le traité est
approuvé; à l'unanimité.

ISêTL aA-llopctÊtg-n.©
Comment Messieurs du G. 0.¦K s'enrichissaient

BERLIN, ti août. — La police criminelle a décou-
vert une affaire de détournements de marchandises
sa chiffrant par millions. On a constaté que de nom-
breux bulletins de livraisons dn dépôt du train de
Spandatt ont été falsifiés à la caisse. Deux membres
des C. O. ont été arrêtés. L'un a falsifié le timbre et
la signature du chef de contrôle sur de nombreux
certificats de sortie. Les bulletins de transport por-
taient le nom de troupes qui ne sont jamais entrées
en possession des marchandises mentionnées sur les
bulletin de sortie. Des quantités énormes d'effets mi-
litaires ont été soustraites.

Pour autant qu'on peut le constater déjà , les pre-
miers vols remontent aux premiers jo urs de la ré-
volution. Plusieurs autres membres des C. O., des dé-
pôts de grains et plusieurs ouvriers occupés dans ces
dépôts ont été arrêtés ; il a été prouvé qu'ils avalent
participé à des détournements de marchandises. La
somme que les voleurs ont gagnée est importante,
car quelques-uns d'entre eux ont pu s'acheter des
magasins à Berlin et à Spandan . Une partie des mar-
chandises a pu être saisie chez des brocanteurs. Le
C. O. a été suspendu de ses fonctions.

Publication du Pacte de Londres
PARIS, 26 août. — Dans les milieux politiques ro-

mains, on parle de l'imminente publication du texte
officiel et intégral du pacte de Londres.

Les clauses de ce pacte signé le 5 avril 1915 entre
la France, l'Angleterre et la Russie et qui a fait
couler beaucoup d'encre, n'ont jamais été officielle-
ment publiées.

La presse n'en1 a connu jusqu'à ce jour qu'une ver-
sion publiée, par le gouvernement des soviets et par
une revue anglaise. C'est cette version qui a été com-
inuniquéo au parlement italien par uue lecture du
député de Turin, M. Joseph Beviocne.

La délégation Italienne de la Conférence de la
paix aurait informé les puissances alliées de l'inten-
tion qu'a le gouvernement itaUen de publier Intégra-
lement !o texte du pacte dont il n'existe en Italie
qu 'un unique exemplaire. Une vieille tradition di-
plomatique italienne veut, en effet, qu'aucune copie
ne soit faite de certains traités dont l'original est
sous enveloppe cachetée, conservée dans les coffres
du ministère des affaires étrangères.

! L'aide des Etats-Unis à la France
WASHINTON, 26 août.— (Havas).— La sous-

commission judiciaire a formulé les déclarations
suivantes à la ratification du traité par lequel les
Etats-Unis s'engagent à aller aider la France
si celle-ci est attaquée par l'Allemagne sans
protestations. Elle estime que le traité, non seu-
lement n'est pas contraire à la Constitution,
mais que les Etats-Unis ont intérêt à ce que la

Fratte puisse récupérer sa force d'autrefois,
car i France est un grand bouclier de protec-
tion pour les Etats-Unis contre toute future at-
taquf allemande. '_

IEML JW~m3.mm<&
Contre la vie chère

Itt* Le Conseil fédéral a suspendu (es permis
d'exportation pour la chaussure¦

EBRNE, 26 août. — Le département ds l'éco-
nonie publique a examiné les propositions des
fabiques de chaussures, dont il a déjà été don-
né connaissance dans la presse en ce qui con-
certe la question d'un abaissement du prix de
la thaussure. Le département jugeant les propo-
sitions insuffisantes a, en conséquence, suivant
le ¦' Bund » provisoirement suspendu les permis
d'exportation pour la chaussure.

uHÇ"* La pénurie du charbon
BERNE , 26 août. — La commission de neu-

tnilité du Conseil national a continué, mardi, ses
ddibérations. Le représentant du Département
dt l'économie publique, secrétaire générai! Stucki,
a rapporté devant la commission au suj et des
dfficultés du ravitaillement en charbon de la
Susse, ravitaillement qui! s'aggrave visiblement.
Bi considération du fait qu 'il faut s'attendre que
k ravitaillement devienne encore plus difficile,
H population doit être de nouveau avisée que
Inquisition de provisions de tourbe pour l'u-
sage domestique est instamment recommandée.
!.. Stucki1 déclare en outre que si le ravitaille-
nent en charbon ne s'améliore pas, les restric-
tions précédentes qui avaient été apportées à la
circulation des chemins de fer devront être re-
tiises' en* vigueur*.

La fièvre aphteuse
WAEDENSWIL, 26 août. — L'« Ah'zeïger vom

Ztirïchersee » annonce : «Dimanche matw» est ar-
rivé à Waedtenswil un convoi de bétail de pâ-
turage qui , par suite de la pénurie de fourrage
sur les hautes Alpes dut être redescendu pré-
maturément .Le contrôle vétérinaire fit consta-
ter dans le premier wagon la présence d'une
bête atteinte de fièvre aphteuse, à la suite de
quoii le débarquement dte 166 têtes de bétail,
magnifiques exemplaires dte j eune bétail, bœufs
et vaches, ne fut pas autorisé. Le convoi fut
garé à la gare des marchandises et isolé. Un
contrôle plus approfondi fit découvrir que d'au-
tres bêtes étaient légèrement atteintes. L'office
vétérinaire, avisé télégrapM'quemenit, ordonna
que le convoi' tout entier devait être conduit à
l'abattoir de Zurich et que toutes les bêtes de-
vaient être abattues, ce qui fut effectué lundi.
Cei bétail ireprésetntait une valeur de 100,000
francs environ. Les propriétaires se répartissent
entre les districts d'Horgen et d'Affoltern. »

COIRE, 26 août. — L'épizootie de fièvre aph-
teuse met d'autres' parties du pays en danger.
Confinée jusqu'ici dans les Alpes, elle apparaît
aussi maintenant dans les vallées. Une grande
assemblée des représentants de toutes les com-
munes de l'Engadine et de la vallée d'e Munster
a demandé des mesures de protection efficaces.
L'épizootie, ayant également fait son apparition
dans le canton de Zurich, pourrait dégénérer en
une catastrophe nationale.

Nidau veut fusionner avec la ville de Bienne
BIENNE, 26 août. — La commune de Nidau a

adressé une requête à la commune de Bienne
en vue d'une fusion avec cette dernière. Des
négociations ont déjà eu lieu à ce suj et, en fu-
sionnant avec les commîmes de Mett, Madretsch
et Nidau, Bienne atteindra un chiffre! d'habi-
tants die 40,000 environ.

La circulation des automobiles
La terrible série d'accidents, survenus ces der-

niers temps a remis en discussion ia question
si souvent débattue déj à de la circulation des
automobiles le dimanche. Le canton de Vaud
vient, comme 'l'on sait, de l'interdire pendant une
partie de là journée. La contagion semble vou-
loir gagner d'autres cantons ; c'est ainsi que M.
Picot, avocat, propose, dans cette prévision* pour
Genève, lie partage du canton eh trois zones,
où la circulation, des. automobiles' serait interdite
à tour de rôle de 9 heures du matin à 8 heures
du soir, et cela du 1er avril: au 30 octobre de cha-
que année. Il resterait ainsi chaque dimanche
deux zon.es réservées aux promeneurs. Trois
routes demeurerai en t ouvertes par contre pour
permettre aux voitures de sortir du canton et
d'y revenir.

La question du lait aux Chambres fédérales
Les Chambres fédérâtes auront dans leur ses-

sion de septembre à se prononcer sur la ques-
tion du prix du lait, selon les modalités prévues
par ie Conseil fédéral

La commission de neutralité1 s'est prononcée
à une grande maloritô en faveur, de ia solution
proposée par le Conseil fédéral.

La Chaux- de - Fends
Au théâtre. \

Le théâtre rouvre ses portes. Dimanche soir,
la tournée Durée, dont on dit le plus grand bi«n,
nous offrira «La Cruche », désopilaMte cotrié-
die tirée d'une œuvre de Georges Courteline, iet
«Il était une Bergère», fantaisie ravissante.
d'André Rivoire.

C'est là de l'excellent théâtre et oe ctéSUt fait
bien augurer de la prochaine saison.

La location s'ouvre jeudi 28 août, d'e 9 heures
à midi pour les Amis du théâtre et à 1 heure
pour le public, chez le concierge diu théâtre.
Gymnastique.

La Société de gymnastique: l'Abeille en. vue de
son concours local fixé au 14 septembre rappelle
aux membres actifs la reprise des leçons et in-
vite les jeunes gens qui désireraient se faire
recevoir de la société de se faire inscrire te
mercredi et vendredi à la grande haie. . ;
Les Knie. V*

Ce soir à 8 heures représentation d'ouverture
db Cirque national suisse. Voir aux annonces.

SPORTS
La traversée de Paris à la nage

• Affluence très nombreuse tout le long dte la'
Seine. Billington est le favori de l'épreuve, bien
qu'une décision' de l'U. S. F. S. A. l'empêchât de
prendre rang à titre d'amateur. Il partit quand
même et gagna1 comme il voulut, avec 200 mè-
tres d'avance.

Au Pont-Neuf, BiHingtOtt est second derrière
Suzanne Wurz, suivi des trois Italiens. A la
Concorde, Billington passe en tête à 16 h. 04,
puits Maleto à 16 h. 05; 3. VVutz; 4. Saoner; 5.
Bacigalupo; 6. Cuadradig.

Au pont Mirabeau, quelques centaines de mi-
tres avant l'arrivée1 : 1. Billington; 2. Maleto, à
100 m.; BacigalupO et Saoner luttent pour la
troisième place.

L'arrivée : 1. Billington (Anglais) ; 2. MaletrJI
(Italien), à 200 mètres ; 3. Bacigalupo (Italien):
4. Saoner (Italien) ; 5. Suzanne Wurtz (Fran-
çaise) ; 6. Busschaert (Français); 7. Cuaidrada
(Espagnol); 8. Vermetten (Belge); 9. Lefebvre
(Français); 10. Toscanil (Italien) ; 11'. Demie-
ville (Suisse) ; 12. J. Michel (Français) ; 13. Mlle
Juliette Gardelle (Française) ; 14. Somjners»
(Suisse); 15. Bargnes (Français) ; 16. Taupin)
(Français) ; 17. Mlle Comte (Française) ; 18,
Mme Décerne (Française) ; 19. Baincfliooeai*
(Français) ; 20. Laurent (Français). • ¦.-;

Excès d'Acide Unique
L'acide urique, qui existe normalement en

petite quantité dans le sang, est un poison
redoutable lorsqu'il y reste en excès. La bonne
chère, le surmenage , la fatigue, les veillées pro-
longées, le manque de repos favorisent sa
formation dans le corps humain et lorsqu'il n'est
pas convenablement éliminé par les reins, il
s'accumule dans l'organisme. Cet état est géné-
ralement décelé par des urines troubles avee
dépôt rougeâtre qui irritent les reins et la vessie,
mettent leurs tissns à vif , causant des douleurs
acérées et lancinantes dans le bas du dos et les
côtés (gravelle, pierre, lumbago). Plus tard, il
s'infiltre dans les articulations, se cristallise
dans les jointures des genonx, des orteils, des
poignets (névralgies, rhumatisme articulaire)
et provoque un affaiblissement général.

La marche, un régime végétarien spécial, de
l'eau pure comme boisson , empêchent la forma-
tion de l'acide urique, mais il est urgent d'aider
les reins à chasser du sang promptement ce
foison violent et irritant qui vous dispose à

artério-sclérose . Les Pilules Poster sont le
remède spécial pour atteindre ce but. Prises à
temps, elles pourront prévenir des néphrites
graves et leur action énergique sur l'appareil
urinaire ne fatigue pas l'estomac.

Les Pilules Fouler sont en vente chez tous les Phar.
maciens au prix de Fr. 3.50 la boite. Dép&t général M-
U. tiiuac, Pharmacien. 25, rue St-Ferdinand , Paris 17.

J-H 81850 D 7949

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 /ours

un Grain de Va is
au rep as du soir régu-
larise les fo nctions
digestives.

Furonculme
ÉETf

) H

Teur disparairre*.
les CiOUS et bOUtOnS

| Se trouve dans f ou/es les Pharmacia
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Instruments jLm- A
vendre plusieurs violons d'élu
*U. *V<. et '/» grandeur, 3 violo
de dame" 1 /.Il lier-concert.
flûte* à 10 clés ler choix as
étui. 2 flûtes d'occasion (8 ciésj
1 clarinette en nt (instrument
de soliste). 1 clarinette «i-b
(occasion) 1 clarinette d'orches-
tre 15 clés nn la, 2 pistous si-b
1 bugle si-b , 2 basses mi-b , 1
Kronse-caisse. Etni s-l'orme
de violon fabr. parisienne, Ar-
chets de lre qualité. Accessoi-
res. Cordon, etc. — S'adresser
à M. dis Zollweger. directeur
de musique et éditeur , *3 rue de
Gibraltar, La Chaux-de-Fonds.

1767a

MotO-HÊVl*". 4 HP , débrayage .JUlUbU flBVB changement de
vitesse, état de neuf , à vendre.

17755
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
lMaflft_____• On demande a
UAUlVUl. aoheter un petit
moteur '/s HP , 155 volts , en bon
état d'entretien. — Offres écrite s,
sous chiffres B. M. 17701
au bureau de l 'iMP 'PTtA t .. 17701

Gentiane. %Xl«
l'arrachage (ie racines de sen
tiane. - Offres à M. Courvoisier
à Beauregard. 1771?

Remontages fes
ût_ l

vages d'échappements 18 lignes
ancre sont à sortir , bon prix. —
S'adresser au Comptoir Auguste
.Teanneret-Giroud, rue du Nord
170. 174

Adoucissais "%%$£
rement à personne travaillant à
domicile. — Faire offres écrites
sous chiffres Z. X. 17860 au bu-
reau de I'I MP ARTIAL . 17860

Qui échangerait r0nge.
ment de 6 à 7 pièces, avec tout
le confort moderne , contre un dit
de 4 pièces. — S'adresser par
écrit, a Case postale 19726.

17805

Moteur.. &Ss?K
moteur '/» ou 3l_ HP courant con-
tinu. — S'adresser a MM. Graber
Frères, rue du Doubs 139. 17554

POilSSa.g'SS métal unies ou
médailles oecorées, ansi qne ter-
minages de boites , sont entreprises
aux meille-ares conditions. Do-
rages, nickelages, argentages. —
S'adresser à M. Léon Perrin ,
Atelier d' eléetroohimie, à Fleu-
rier. 16135
ns,Ha A vendre un porc
rOl li gras. — S' ad resser
Café C. Guyot , rue de l'Indus-
trie^ ' 17668

Tonneaux-, l'ffiu?
de futailles en tous genres, —
S'adresser à M. 3. Bozonnat , rue
de la Paix 69. lu sous-sol. K4Ô5

Moteurs. Ïït d-occa-
siou moteurs de 3/j à 1 HP. cou-
rant continu. — Offres écrites
à Case postale IO.712. 17621
-mi-^—T——-— ^*M-™——n— -̂
| Noisette surfin Séchaud 0.50 I
I (papier lilas) 17667 j

Damnicoll o de bonne famiUe, de
U G UIUIù GII G la Suisse allemande,
cherche place, soit dans magasin
ou bureau où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Ecri re
¦ous chiffres A. S. 17779 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17779

Jeune homme dfSïï ĵft
dans Fabrique ou autre emp loi.
— S'auresser à M. Paul Racine,
rue des Terreaux 6. 17617

Jeune homme <*«<** p-*
rég-ler les machinea ; si pos-
sible sur les ébauches. S'a-
dresser rue du Soleil 8, au
2me étagie. 17731

I 
Pom mes de terre au massepain I
Séohaud 0.10 (naturel)  17668 |

On demande *» ««*
ïemonteur

de finissages, pièces 10 Va li-
gnes. Petite rétribution. 17754
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

[omisiniiaire. «*«,*£;
demanae ae suite au Comptoir ,
rue des Tourelles 45. 17*49

Embolteur, p««™« **• «jj;
' drans, est

demandé pour pièces 8 **/» li-
gnes. — S'adresser à l'Atelier
Georges Tombet, rue de l'In-
dustrie 16 . 17821

Jeune fille fiffi-USE
et faire divers travanx d'hor-
logerie, est demandée. S'a-
dresser, entre les heures de
travail, à M. A. Buedin, rse
dn Poil ba 77. 17741

Jeune garçon *****
garçon pour aider à une par-
tie de l'horlogerie. 17723
S'adr. au bnr. de l'clmpartial >

Jeune fille *>_ ?** «^v de suite pour
nne partie de l'horlogeri e.

17724
S'ad. an bnr. de l'<Impartial->

00r6Ur. 0l1 demande de sui-
te un ouvrier gre-

nenr. S'adresser chez M. Hug-
gler, rue du Progrès 61. 17737

Ain ii ill po ûovriers frapp euse
myuiiico. trouverait occupa-
tion immédiate à la Fabri que L.
Mac quat , rue des Fleurs 6. 17709
¦RoecAPfc A ia- Fabrique de
IlCùaUl lù. Ressorts, rue So-
¦ptiie-iHairet 2. on demande un
apprenti , ne rouillantjpas , pour
lui apprendre le finissage e't le*
leux. 17736

MOdlSte. 0n demande nne
ouvrière modiste,

ainsi qu'une ;<i> *)rentie.
Même adresse, jenne fille

st demandée pour faire les¦•ritoas. Ï75G9
¦ -¦'adr. an bnr. de l'clmoartiab

Repasseuse. °\£^
repasseuse en teinturerie.
— Place stable et bien rétri-
bué)». S'adresser Teinturerie
du Grenier, rue du Grenier
22; 17570
P.atlrans 0n sortirait desOaUl dUd. paillonnages à
domicile. S'adresser chez M.
B. Hirt. ruo du Pont 17.

17539
Rû pr îpp  0° cherche un nerger.DCl gCl . — S'adresser chez Mme
Hadorn , ferme des Crétèts, Ré-
prises 122. 17589

On demande ŜSMÊdifférents travaux de ménage. —
S'adresser rue Léopol d Robert 27
,iu ler éta ge. 17402

JeUne fille intelligente et
active «st de-

mandée ponr être occupée
au départemen t fournitures.
S'adresser Fabrique «Avia»,
rue du Bois-Gentil 9. 17747

Sommeliére. 0n ^mande
de suite

borne sommeliére eo.-innissant
bien le service, a'asi cau .'.'o
volontaire pour aidn* au mé-
nage. — Offres écrites, avec
prétentions, sons chiffres M.
I.. J7743. au bureau de l'-om-
partial ». 17743

Jeune garçon - f-éré
des écoles, est demande- pour
différents travaux d'atelier. -
S adresser rue Numa-Droz
125, à l'atelier. 17744
i nV in-rnii-nn Un demande quel-n w U U ï C U l O .  ques aeheveurs d'é-
chappements pour 10 Vj lignes
nacre. 17681
DémonfeDrs - ^ffiSS^S
10>/i et 8 »/4 li gnes. — OlTres
écrites à Case posta le 11083.

Aphouonnc 3 *>m aeheveursMillCVtiUl S po ur8' A lignes
ancre, sont demandés de suite ou
époque _ convenir , au Comptoir ,
rue du Doubs 154. Travail suivi
et bien rétribue. 17712
Jeune fille ^ant <-<>

mettre au cou-
rait des travaux de bureau
d'horlogerie, peut entrer de
suite. — Offres édites, sous
Case postale 16117. 17548

i 
Noisette surfin Séchaud 0.50 i
(papier lilas) 17667 g

Chambre mle''a'blé? es* de-
mandée à louer

ou à partager. — Offres à
M. Sandoz, rue du Temple 23,
Le Locle. 1775
Chambre Veux -jeunes fil-uuaiuui o. les cherolieilt
à loue* chambre, aveo ou
sans pension, dans bonne fa-
mille. — Facrire. sons chiffres
E. G. 17813, au bureau de
IV Impartial ». 17813

LOUement. fiancés deman-
° dent a louer pr

le 81 octobre!, un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau do l'c lmpar-
tial ». 8703
RA DM de récompense a qui me
UU 11. trouvera , "nour l'automne,
un logement de 2 ou 3 chambres
avec cuisine. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P It 17351
au bureau de I'IMPARTIA L. 17H51

2 messieurs et sXblnerdè!
mandent à louer, dans le quartier
de Bel-Air, si possible à proximité
de l'arrêt du tram , une" chambre
meublée, à 2 lits, exposée au so-
leil , pour le ler septembre. —S'adresser à Mlle Jeanneret, nè-
gociante . rae du Ravin 1. 17692
fabamh pû Jeune demoiselle
yuauiuiu. sérieuse, cherche à
à louer une chambre. — Offre s
écrites , sous chiffres P C 17680
au bureau de I'IMPA RTI *,;.. 17680
( ah umhl 'û  Jeuue nom me ueVUtt lilUlO. toute moralité, tra-
vaillant dehors cherche de suite
chambre meublée. 17584
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Jeunes mariés Stnltfot:
vant pas de logements, cherchent
de suite chambre meublée ou
non. 17748
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».
Chambre. Jeulie homme

sérieux, cher-
che à louer chambre confor-
table, pour le ler septembre.
Ecrire sous chifrfes P. S.
17726. au bureau de IV Impar-
tial ». 17726

Chambre. ¦Demois('»lle cher-
che à louer

chambre meublée -, de préfé-
rence indépendante, et dans
Ie Quartier de» fabriques. —Offres 

^
écrites, sous chiffres

J. B. 17734, au bureau de l'«Im-
partial ». 17734

Chambres. *¦ demoiselles
sérieuses-

cherchent 2 chambres meu-
blées ou à défaut chambre
seule, pour le ler septembre.
Ecrire soua chiffres D J.
17553, au bureau de IV Im-
partial ». 17553

On dem. à louer *>?**¦j *
e y instal-
ler atelier d appareillage, —
dans quartier de l'ouest. Of-
fres éorites, sous chiffres
A. F. 17526, au .bureau de
JV Impartial », 17526

rt lAl.lhPP Monsieur honnête.
UllalllUI C. cherche à louer une
chambre moderne pour le ler
Septembre . — Offres écrites sous
initiales A. M. R. à l'Hôtel de
la Poste. 17707
Phnmhtin Monsieur , sérieux
U11.1UIU1C, et tranquille , cherche
à louer chambre meu niée . — E-
crire sous chiffres 190, Poste
restante. 17740

TrèS fflrte 'récompense àn u o  îunu qui me trou-
veras die suite un logement
de 2 pièces dans le quartier
des fabriques ou à défaut une
chambre non meublée. S'a-
dresser chez M. Huggler, rne
Numa-Droz 113. 17571
Phi m H11 a Monsieur sérieux ,
UUalllUl C. cherche c h a m b r e
meublée, à proximité , au plus
vite. — S'adresser à la Pension
A. Notz. rue Léooold Robert 51a

PhamhPP Ouvrière cuerene
uIKtllIUlC. chambre et pension ;
de préférence chez personne sim-
ple. 17705
S'ad. au bur. de lVImpartial*.

¦»OUr*»*a<*^>V̂Lil-** '̂intaJI> "'W-, »i*aa W V -HWa-WlaWaMlalKin

I Massep ain noisette et chocolat 1
ï «térita u rî 0 *iO t pan . argent ) j
s*ËÊÊÊtËÊmm«mu wa—a—a—w—H—

On dem. à acheter *» »£
fourneaux portatifs en catel
les. S'adresser à M. J.-A. Ca-
îame. rue de la Pais 5. 1752Î

l/fl ÛeUliUlue casion une bonne
malle. — S'adresser à Mme Tho-
mas , rne de l'Enargne 10. 17706

rUUooGllc. ter d'occasion , une
poussette et un berceau en parfai t
état. — S'adresser à M. William
Perrin , Blaflfl-DerniPi" (Ponta).

I Tranches massepain surfin Se- 1
| ebaud 0.50 (pap parchemin) 8
aa â âHaaaMaaaaTaaaaaaaaaaalaaaaaaaaa---------aaaa*aaaaaannaaa^̂

A VPndrP un beau lit d'en-VBIlUi e fant et un vi0.
Ion aveo étui. S'adress'îr rue
des Terreaux 46, au 2ma t'ta-
ge,, à droite. 17714

A VPllril'P «o vélo militaire,VBU,ln! trois mois d'u-
sage ; bonne occasion. — S'a-
dresser chez M. J. Guyot, rue
D.-P.-Bourquin 19. 17722

Pianola-piano * »«*
à l'état de neuf, à vendre
fr. 3600.—. 17715
S'ad. au bnr. de lVImpartial.--
Â Vûn f iPA un i""}'1"» «t une

ICllUlC charrette d'enfant en
trés bon état. 17481
S'ad. au bur. de lVImoartial >.
T j tn A vendre *4 lits en Dois our ,
Ullo. ùont 2 avec crin animal.
Pressant. — S'adresser rue Ja-
quetDrnz S6. au rez-de-chaossée.

Vplft ue *^auie" roue folle, a ven-
ÏCW dre faute d'emploi ; très
bon état, fr. 200. — S'adresser à
M. E. Bangerter , rue Jacob-
Branut 126. 17677

4 VPndP0 faute d'emploi , 36
ICUUI u mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à 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,S métrés de long. Le tout en
bbn état. — S'adresser chez M. E
Perret, rue du Parc 79. 

A Vendrfi xm grand divan,» cuut c un potager à _
trous (feux renversés), et 25
volumes du c Tour du Mon-
de », ainsi que la collection
des « Lectures pour tous » de-
puis 1906. — S'adresser rue du
Puits 17, au 2me étage (cen-
tre), samedi aprèa midi ou di-
manche matin. 17090
Djo nn A vendre pour cause de
flailU. départ un beau piano
brun , bien conservé, un potager
à bois , une poussette en bon état.
Pressant. 17417
S'adr. au bur. de lVImpartial»

A vendre ioU ẑ?11 m.°-•*•* w qnette ; prix
avantageux. — S'adresser rue
du Nord 175, au Sme étage, à
gauche. 17826

POUSSette. A vendre, pourv *w cause de départ
une poussette à 4 roues, aveo
lugeons. Baa prix, 17771
S'adr. au bur. de lVImparti-j l»

I M i'i-ii ,, 

I ATTEFTION! I

1 cS@z ACHILLE
il W\tW j useju-'à. la fin dix mois ^Hi
m un lot Souliers pour messieurs, à 32.SO
WL » Souliers pour dames , à 23.50

1 » Richelieu pour dames , à 20.50
i » Molières à brides et décolleté, à 21.50 t

n » Souliers enfants , à 10.ôO 
^

1 UN LOT OE

i Chapeaiax Panama
 ̂

pour dames et 
messieurs, avec cuir et ruban , au choix ÎO.BO

|s un lot Jaquettes tricotées au choix 34.—
IM » -Jupes pour l'été 10.50
M 3 » Blouses 2.95, 3.75, **t.*S&
*m » Robes blanches pour dames 25.50
III » Robes en toile rayée 23.50
III » Manteaux de pluie 35. —
H » Chemises pour dames 5,90
JH » Camisoles 1.95
||y » Caleçons 4.75

j » Sous tailles 2.6©
' .'.J » Combinaisons 10.50
f m  » Bas blancs et noirs , à côtes 2.75
M . » Bas fins , blancs et noirs 1.95
M » Souliers montants , en toile blanche 17.5»
lil » Souliers bas, blancs, décolletés 10.50

» Pantoufles pour dames « 3.95
» Pantoufles pour messieurs 14.50

| » Chemises pour messieurs, poreuses, devant fantaisie 8.75
H " 

¦ChenJÎses Pour messieurs, couleur , flanelle co ton 6.75
ili » Tabliers pour dames , croche devant 9.90

» Tabliers pour fillettes et gai çons Prix selon grandeur
;.M » Lingerie pour fillettes, blanc Prix selon grandeur

Sur tous les -autres f f$ 01 de I
I Articles» en magasin Iv lo Rabais
8 ^̂ ** 

@ue tout le monde prof ite *̂ B§
Wi Seulement au |

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

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

W^ Cîiolx immense ™™1 f

f r  CITES BE fÉLICITflTIOHS \
I CITES POSTEES ILLUSTRÉES i
\ CITES ÏEBSETS WBLIOOES jF

^IW^ 
Place Neuve __^Êr

M S m S n i  LAJ H. 25/29 5.20 N° 30/34 5.90 I

f ï̂^§».# Ŵfe i»i QiîviA S Français-Anglais — Fran çai s-ltaii en — Français-Aile -r l#l%llWllllaire5 mand. — Eovenfe LIBRAIRIE COURVOISIER.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° lii 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

--aaaaaMBaaaaaaa—l I H

I VPHiirP des canariB- des .ca-
a. ïCUUIC ges et une volière.
S'adi-esser rue Numa Droz 122 iu
rez-de-chaussée a gauche, aorés
G '/, bsiirfis <iu soir. . 175̂ 0

A VPntlrP m1 potager brû-•souuio lant tous -on.
bustibles. S'adresser Corba-

.tièa-e 168. ¦ 17525

î Massepain abricot Séchaud I
j  Q.*:0 ipapier argent) 17664, 1

fi/IOTEUB
On demande à acheter d'occa-

sion , mais en .bon état , petit mo-
teur de 1 à 2 HP . plus 1 vélo à
3 roues, pour enfant. — VOffr es
écrites soûs chiffres G. A. 17683.
au bureau ri« I'I MPAUTIAL . 17688

à veniire, marque « Lecoq » force
3/4 cheval garanti , mise en mar-
che et compteur. — Ecrire ,cous
chiffres M. L. 175S5, au bureau
de l'IàaiPAnriAia. 17585

A vendre à l'état de neuf 3 mo-
teurs O. G., 150 volts , un de 1
HP . nrix fr. 6U0 .— , plus un de
'/» HP , pris fr. 350.—, les deux
avec tableau de mise nn marche
et compteur. — S'adresser chez
MM. Henry & Co. Bournot 17.
Le Locle. 17698

A la même adresse, on cherche
à acheter d'occasion un ' outil-
lage pour piler l'émail , soit
nilnn aci<r fi t-imi"-.

On demande à acheter d'occa-
sion un 17822

à pied , pour le gaz. — S'adresser
à MM. Riibaitel IVeyei'mann
S. A., rne du Parc. 105. 1782?
«ah.afa>«*a>è«*4«a>.«**.**«*«*,M...»a>a,.aya>aaa.

2 places, bonne grimpeuse, en
parfait état, à vendre îaute
d'emploi. S'adresser à MM.
Aubry et Cie, rue do la Loj re
6. 17710
•?»?«?»«?»«???«??»»,>«»»»»»„,«„,.„»

Je suis toujours acheteur d'é-
tain et vieux plomb à de bonnes
conditions. — S'adresser Photo-
gravure A. Courvoisier, rue da
Marché 1. 17708

Haciiirses
et QuftiSs

Pour cause de santé, à vendre
ie suite 4 machines décolleteuses
automati ques pour la fabrication
des equarrissoirs , 1 machine â
taiUer les tire-nerfs, 1 meuleuse
à affûter les burins , 1 transmis-
sion de 5 mètres avec paliers et
poulies, 1 moteur triphasé força
force 1 cheval et environ 200 ki-
los d'acier de diverses dimen.
sion s. P-306H9-G.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau d'affaires CJiar-
les Cn-v* net au l ocle. 17376

L'Institut international pour
inventions et brevets. VOLZ-
PUCIIS, Zurich 8, fait délivrer
rapidement JII- -J575-Z

nos riras
et les lait valoir sans aucun frais.
Prospectus gratis. 13179
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Commerce de langues modernes. Ouverture du semestre d'hiver: le 22 octobre 1919. Prospectus par le directeur , Rénè Widemann, Dr en droit - §

¦*mÊ_9m *-*- *****™*̂ ^

W Prochain tirage: 20 septembre "W
¦ Dans les dix premières ahaiées, chaque titre dont la série sort aux tirages est rem-

boursable à fr. 100.— au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 1000.— au
| minimum). L'acquisition d'une série complète est par conséquent avantageuse.

¦•¦. j l  B . a a a aln ¦

lEms MMmw"4mm-

d'Obligations à primes 4°L de Fr. 50.--
de la S

Société de Crédit Hypothécaire I1 ' 1Siège social : Zurich. sa
Le prix de souscription est fixé à Fr. 50.— plus le timbre fédéral de Fr. 1,50, aoit '

Fr. 51.50 par obligation.
La libération s'effectue : |

a) au comptant, contre versement ds Fr. 51 .50 nar obligation , plus intérêts courus à __ [
raison de 50 centimes par trimestre à partir du 5 juillet 1919, soit Fr. 52.—. g

b) par versements échelonné-», comme suit : §
Ft". 21 ,50 par obligation à la souscription : B

» 10.— » » au cours du 2-" mois,
» 10.— » » » 4°" » .ï;
» 10.— » » s G** » g

à dater de la souscription. !;;
Les titres sont munis de coupons de Fr. 2.— à l'échéance du 5 juillet de cha- g

que année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50.— et participent en outre chaque M
année aux tirages des primes suivantes : jf

1 à Fr. 50,000.— 3 à Fr. 2.500.- §
1 1 » » 30,000.— ¦;; • " 1,222*" 11 M our» _-.e*_ t<_ **5 » " SOO.—i » » 20,000.- 20 „ . 250._
1 2 » » 55000.— "457 B » 100.—

i W 6 tirages par an "̂ P§
soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros. g

I] Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom-
2 mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages I
M essentiels, qui sont :

le rendement, par nn intérêt de 4 "/., §
la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots.

: lj Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite- m
m ment, les prospectus de cette émission. |

I DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
m 191» 8ankgnchl!t Hermann Weiss Lausanne Banque C. Msnnerich
i „ WeehselstubB Mopp art-R oth „ Banque Steiner & Cie
I Berne H. Autinger , BanK (Dr Prâmien oMigatieneii „ Scheidegger & Detiiiollaz , Banque |;i „ Schweiz. ïereinsbank Lucerats Payer & Baotimann , Sclmiiz. loi- uni 1
i „ Unionbaik «.-B.. Hontfaij oustr. 15 Pramien-B iili iatienenkaek |
| Fribourg Banque d'Epargne et de PrSi i , Boeldlin Mnnthey Banque Commerciale Va laisanm 1

Banque Commerciale it Agriceie, E. Uldr» « Ci« Samaden J. TOndury & Ce, Engadlnerbank |
| fienèie Banque L. Mistral Scballhiuse Soar- und Uihkasse Sthaffkausen •
I „ ConiDleir Général de Valeurs à lots Sunee Hlllfikassa in Brosswingen , Filial) |
I „ Peyer & Bachmann , Banque Suisse di Valeurs Zaug E. Krauer-Kundert , Bankgeich ilt
S à -"¦•• Zurieb Sciiweiz. Ifereinsbank gj
» Breiswangen HUilsku sa in Brouwangen Zuzwil Eriparnls -Anstalt

Celui qui souscrit à cet emprunt favorise le marché |
j hypothécaire en Suisse et contribue indirectement à dirai- I
| nuer la pénurie des logements. i

ti_______B^___________________ M___M_____ w_______ m___̂

Dr L HONET
DENTISTE

Soins des dents Dentiers
PARC 9 ter.
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********************* *****» *» *nf ************** _ *.e*eeemete *»eeee etee ieeeeeetn» teeeeet *f »»
s s i  S
I environ 50 artistes I j îresnge ï'animaux {
! ie 1er rang I ! ie haute école !
? * * »
»»«0»5.6>««t.. »»«»..« ».«•.....«»» ««««•« .«">«««»• -* •****»********»*»*** ***»* —**********************

à LA GHAUX-DE-FONDS, Place du Gaz
du 27 août Jusqu'au 7 septembre

REPRÉSENTATION D'OUVERTURE ZSÏÏ£ ?.*î_ï
Le programme comprend 15 numéros-attractions dont les meilleurs et les plus

petits jockeys du monde, jongleurs chinois, cosaques russes, équilibristes japonais , 3
clowns, 4 Augustes, ainsi que la Famille Knie dans ses productions mondiales inaur-
passables et émouvantes.

Après chaque représentation, c'est-à-dire l'après-midi à environ 5'/i h-a le soir à environ
lO'/t h. et si le temps est favorable , productions sur la grande corde, tendue en dehors
du cirque , par les Frères Knie. 17902

Prix des places : Loges 4 fr., Places réservées 3 fr., Premières 2 fr. , Secondes 1 fr. 50.
Troisièmes 1 fr., Galeries 60 ct. Les enfants au-dessous de 12 ans paient demi-place aux
représentations de l'après-midi. Un supplément de 20 ct. par personne sera encaissé avant
l'ascension de la grande corde. — Ouverture de la caisse à 7 h , pour les représentations de
l'après-midi à 2 h. Location chaque mati n de 11 h. à midi aux deux caisses du cirque où l'on
peut se procurer le programme du jour à 20 ct. P-23139-U

: aaaaa——— li a . .—- aaaaa. Maaaaaaa— —— I I 11 I inHT~HTIT11 II III I I I I  l l l l l aaaJaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—I

D» H. JOLIAT
Spécialité : 17675

* Nez, P 33115 C
Gorge,

Oreilles.

ABSENT
Cabinet dentaire

André KATZ
Technicien-dentiste

UVÉlHbA. 41 — T0KL 9L1I
de retour
lie le La Ctanx-ie-fonb

Grande Tournée
d'Art Français

M. DUREC
et sa compagnie

Dimanche 31 août 1919
â 8 '/<) b. précises

U Duché
Comédie en 2 actes, de M. Geor-

ges Courteline et P. Wolff

Il était ai km
Fantaisie en 1 aote. ae

M. André Rivoire
Décors et costames exécutés

par M. René Crevel. 17844

Prix des Places : Balcons, fr.
9.—. Avant-scène et loges , fr. 8.—.
Premières devant, fr. 8.—. Pre-
mières de coté. fr. 6.—. Fauteuils
d'orchestre, fr. 8.—. Parterres , fr.
6.— . Parterres debout fr. 3.—.
Secondes numérotées fr. 3.50. Se-
condes non-numérotées fr. 3.—.
Troisièmes, fr. 2.—.

Location dès jeudi 28 août, de
9 h. à midi pour les Amis du
Théâtre et à 1 h. pour le public.

Société Fédérale âe Gymnastique
« L'ABEILLE »

Tous les membres actifs de la
Société sont invités à se rencon-
trer mercredi "7 août, à 8 •/„
heures du soir, à la Grande
Balle. 17842

Les jeunes gens qui désirent
se faire recevoir de la Société
sont invités à se faire inscrire
chaque mercredi et vendre-
di, à la Grande Halle.

LE COMITE.

1 
Praliné Séchaud 0.40 |

(papier ronge). |

Gave Alimentaire
13, Une de l'Industrie, 13

(Entrée rue du Sentier)

A vendre une grande quantité
de belles 17858

Pommes
¦fortes, depuis 40 ct. le kilo

Prune , Pruneaux , Poires, elc,
Pommes de terre, à 25 c. le k.

Grand choix en tous les
Légumes de saison
Se recommande vivement.

L'INVICTA
La *f enchère

demande plusieurs 17850

Ouvrières
sachant si possible un peu limer.
Travail à domicile ou en fabri-
que. 1785t.

I Pommes de terre au massepain I
| Séchauq 0.10 (naturel) 17668 |

MARIAGES
Dames et Demoiselles, de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune, sont à marier. 16895

Messieurs ayant situation peu-
vent s'adresser en toute confiance
et discrétion pour renseignements
et conditions, à Mme W. Robert
Alliance des Familles

Sablons 33 Neuchàtel

g Château Saint--Just g
? est une spécialité d-s vin de D
Q la Maison Luolen Oroz. U
ItSaaaHMBRBaHanHaHaMs

Lanternier
Décotteur

pour 10 lh lignes ancre "Schild ,,
pouvant se charger de la direction
de la fabrication , est demandé au
plus vite. Bon salaire et éventuel-
lement participation. - S'adresser
à la Fabrique «LA DUCHESSE »
rue du Parc 31. 17330

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE I4 0l<

Dentiers garantis Travaux modernes

HOTEL DE LA BÉROCHE
ST-AUBIN

Madame Glardon-Gattolliat, Propriétaire

RESTAURATION A TOUTE HEURE
BONNE CUISINE DE FAMILLE
VINS DE PREMIER CHOIX
CHAMBRE DEPUIS FR. l.SO

SÉJOUR D'ÉTÉ — Téléphone No B — PENSION DEPUIS 7 Fr.
Piano — Billard — Terrasse — Lumière électri que 17011

Oymnase Cantonal de Nenchâtel
¦
» —

Professeur d'allemand
programme de baccalauréat. 20 heures. Fr. 5.000.— et
allocations. — S'inscrire au Secrétariat du Département de
l'Instruction publique , avec pièces à l' appui jusqu 'au 31
août. Entrée en fonctions : 1 ou 15 octobre. P-5916 N

On cherche à louer de suite ou époque à
convenir} un 17751

pour 15 ouvriers. — S'adresser au magasin J.
Worniser, rue Léopold-Robert 73.
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

k Secrétaire Calant. ffilhsâSffi
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

mm
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

Ercire sous chiffres A. L.
17440 au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

La S. A. Vve Gh. Léon SCHMID & Gis
rue du Nord 70

offre places à : 17803
Àclieveurs d'échappements

Décotteurs
Retoucheuses de réglages
Sertisseur et

Ser tisseuse
pour pièces ancre 10 et 13 lignes

Décotteurs
Remonteurs de finissages

pour grandes pièces ancre.

I 

Importante Fabri que d'Horlogerie du Ja- â^
ra bernois demande î

Hreclnr TnkniqK 1
de première force, expérimenté et énergp- 11que. Situation d'avenir avec très fort Irai- îS _]
tement. DiscnHion. — Offres écriles. sous JSÈ
chiffres L. 8791 U„ à Publicitas S. A., i- '
à Bieune. 17278 ||

GRANDE MAISON de la place cherche, pour
son Département de Vente

Personne capable
au courant de la branche horlogère et de tous les tra-
vaux de bureaux concernant les services de vente et
d'expéditions. Connaissances de la sténo-dacty logra-
phie et éventuellement des langues. Poste intéressant
et d'avenir. — Offres écrites et détaillées avec préten-
tions, sous chiffres P. 23134 C. à Publicitas S. A.,
LA CHAUX-DE-FONDS. H8S9

de mouvements
13 lignes ancre , calibre « A. Schild », sans emboitage, sont
à sortir par séries. On fournit tout. Travail lucratif el
bien rétribué. — Adresser offres écrites, à Case postale
fj  4SI. | 17766

Gartes-Sonvenîrs de Communion. LâSLiW

i———¦————

DemoiseUe
de magasin

-
On cherche jeune dame ou da

moiselle honnête dans grand ma-
gasin de la ville. — Offres écrites
sous chiffres D. L. 17347,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17847

nnWnr
OUVRIER , sérieux ef capable ,

serait engagé de suile. Travail
suivi. — S'adresser Atelier GAS-
TON JOBIN , rue du Progrès 15.

17733

On demande pour l'aris et pour
famille de 3 personnes P53il2G

Femme
de chaanfope
an courant d'un service très soi-
gné et capable de s'occuner d'un
enfant de 7 ans. Bonnes" référen-
ces exi gées. Trés bous gages. —
S1* présenter chez Mme Samuel
"loch, rue Montbrillant 13. 17647

Qui s'intéresserait à une

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

Décotteurs
Termineurs

pour petites pièces ancre, oeu vent
entrer immédiatement. - Places
stables et d'avenir , bien rétri-
buées. — Offres écrites à Case
Postale I49"i0. 17823

ON DEMANDE 17690

ÊÎWM flamants
pour 10'/ 2 li gnes ancre. Déraou-
teui-s-remouieurs de finissa-
ges pour 10 '/« '«t 8»/ , lignes. Pla-
ces stables et bien rétribuées. —
Offres écrites â case postale 16*117.

___§S * * "

connaissant si possible les
étampes, est demandé de sni-
te. 17716
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiai-.

ë»îS éippaiis
10 ' /.  lignes

SERTISSEUSES
seraient engagés par

Fabrique AURÉOLE S. A.
Uue de la Paix 133

A la même adresse, on sorti-
rait des réglages breguet. pe-
tites pièces. 17836

FMIHHS1E
bien au courant de la branche , et
connaissant si possible la machine
à écrire , serait engagé par Maison
de gros de la Place. — Otfres
par écrit , avec prétentions , sous
chiffres S. A. 17524, au Bureau
de / '/«PARTIAL. 17524

! 
Tranches massepain surfin Se- I
çhaïui 0.50 fnap. parchemin) I

Pêijifre
Jeune homme cherche place

chez un grand entrepreneur-pein-
tre en vue de se perfectionner
dans la langue française. Préten-
tions modestes. — Offres â M.
Otlo Fellenbach, peintre. "Wel-
lenberg, Uombrechtikon (Zù-
richl. 1.7683

Ouvriers et Duvnèns
ayant déjà travaillé aux ASSOR-
TIMENTS sont demandés par la
Fabrique JEANNERET & WESPY ,
rue ries Jardinets 9. 17688

I f *m*.*tn*********t******n*t»o**t*

llciiiciiis
de précision sout neniandes. —
Offres écrites indiquant activité
antérieure et prétentions à MM.
Honeffirer. Golay & Co, à
GORGE VaLES (Neuchàtel).
P 2436 N 17893

**************************************
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En ce teEte-Tâ. Païïs ïté coniiaïssa'it hï les
)ains d'e m'er, ni tes eaux mttnd'aiines où le ca-
sino domine -toute lai cure1 ; on n'allait à Caute-
rets, à Bagnoles, à Forges ou à Enghien, que
Jour s'y soigner vraiment, autant que faire se
Muvaït; c'est dire qu'au dix-huitième siècle, par
exemple, l'ennui) qui s'emparait dtes Parisiens
dès que mojiMen* lea chalencs à'mtt, était pjrp-
ftgi'eux. - • ¦ ¦ ••¦*
. Mais le1 d&stik. 3e se "dfsffafire*, ïfe 'côïïjj'er oes
loufttées maussadtets et ces soirées lourdes était
tel Quf'olni avait établi d'es foires un peu partout.
La' foire Sainit-Laiurent commençait dès le 28
iuin et durait jusqu'en septembre à l'enclos* du
même nom1 ; venait ensuite la fête alssez lototaine
îles Loges. la seule qui _&t survécû  dans la fo-
rêt !db fetint-Germaïn*. Aupalriavant, c'était ïe
toifti d'à la foire Saînt-OvMe*. puis, aux pi*em&.rs
ioirfs die septembre, celle du Petit-Becons*.

Les midinettes ouï cïrctdent chaque jour stir
lai Dlaidei Vendôme ne se doutent probablement
pas qu'I' y eut là, pendant Près d'un siècle, une
distractîote d'e chaîque soir qui duilaît une grande
semaine. La pfece

^ Vendôme, soins Louis XV,
étafô à peine dessinée; elle '-ressemblait à un
grandi terraini vfalgue Les Champs-Elysées étaient
proches, et c'était , déj à lai campagne. Les reli-
ques d'un1 Saint Ovide ayant été envoyées de
Rome à l'église (Des Capuones, qui bordait la
pla'ce, les religieïïses du cduvent annexe ouvri-
rent leurs portes à de modestes pèlerinages, qui
se développèrent atvec le temps; d'où, sur- la
pfaJce, des marchands de chapelets et d'objets
<te pSétê qui s'étaient bientôt vus supplanter par
draittres marchands ambulants, traiteurs; mon-
treurs de marikamettes. •

En trois ans. le nomfife des forains était de-
venu prodigieux; Us débordaient dans la Été
Neuvé-des-Petîts-Champs et dans tout le quar-
tier, alî point que l'aP 1771; îe lieutenant de po-
lice dirt envoyer la foire et les promeneurs sur
la place Louis XV. plus Vaste et plus commode,
à l'entrée de ces Champs-Elysées .oui n'étaient
encore que des tortillonnages.

Or. un soir de l'année suivante, OÏÏ la seconde',
tfn incendie détruisît toutes les baraques, et la
foire Saini-Ovkfe disparut ; elle fut réunie à la
foire Saint-Laurent, ce qui revenait au même.

« » * *, *.
Maïs la grande promenade dé l'été, c ét-ait,

près le dimanche de !a saint Fiacre, qui est le
BO août , la foire de Bezons.

Noit pals dte gras village éloigrtê <fe tfeïïx p^e-
tites lieues oiù se dressait alors, près d'Argen-
teuil, le beat* château, auj ourd'hui démoli, dont
les j ardins avaient été dessinés par. Le Nôtre,
«liais d'un hameau disparu, alors beaucoup plus
proche de la place de l'Etoile; ojn l'appelait le
Petit-Bezoiis. ¦¦--

Ait milieu ée ces terrains mWaîchefs qui con-
tinuaient vers Neuiliy les Champs-Elysées,
s'improvisait pendant dix jours une fête d'été, où
la .ville et ïa cour avaient coutume de se rendre
en grand équipage, soit que Ta belle société allât
jusqu'aux, baraques, soit qu'elle bornât sa) piro--
menade, pendant quelques heures, à suivre le
retour, dé la foire.

C'était 'comme un péndaint dû 'défilé d'e Long-
champ pendant la semaine sainte. Ces jours-là
là butte dé l'Etoile s'ftnîmait; des foules dé pié-
tons s'y installaient sur l'herbe pour voir pas-
ser, les carrosses.

En 1716, la fantaisiste duchesse 'de Berry, fille
du régent, y étant allée, un grand concours de
monde s'y portai; les marchands vendirent plus
de dix charretées de petits moulins à vent dont
l'inventeur avait eu l'idée d'offrir une douzaine
de spécimens à la princesse et à ses -amis. ,

;.\* i ! »- . "

C'est au retour dp Petit-Bezons, en. 17.20, que
la fille db Lajw fut lapidée; il s'en fallut de peu
qu'elle n'y laissât la vie. SoM cocher affolé s'é-
taft enfui à toutes j ambes, et la populace qui
campait à l'Etoile avait accablé de pierres le
carrosse à sept glaces; une heureuse intervenu
tion1 sauva la victime.

C'est là encore que fit une: appairitibW, certain
j our de septembre, le roî de Pologne Stanislas
Lec-dnskï. Le beau-père dû1 roi de France arri-
vait de Lorraine dans une voiture sîngulïêre; c'é-
tait un carrossé à tfois roues, dPnt Inventeur
lui avait prédit merveille.

Le boni roi ne décourageait pefsotate, et pltfuï ;
expérimenter le carrosse-tricycle, il avait com-
mencé par lui faire exécuter! le traj et de Luné-
ville à Paris, après quoi il1 l'exhibait, en bon
client à la foire dui Petit-Bezons.

L'histoire n'a j amais dit si les merveilles pro-
mises par l'inventeur du carrosse à trois roues
s'étaient réalisées.

Tout cela, évidemment, ne valait pas n'os d'é'-
placements d'auj ourd'hui ; mate aussi les engins
manquaient pour excursionner,

Pïetfe GIFFARD/ >

Ces foires d'été à paris

Grand Roman des mœurs contemporaines
PAK

EMILE GAUTIER & H. BRUNO
W» a»Oaaal a,!»

Et le bâttqtiïer, très empressé, d'aiitatot plus
que les deux dames étaient j eunes et fort j olies,
les conduisit vers une grande femme à lai tour-
nure masculine, qui se tenait dans un cabinet at-
tenant à la salle d'opérations.

Il expliqua que les deux nouvelles venues dé-
siraient se faire inscrire comme aides et s'es-
quiva.

La grande femme dévisagea les personnes
qu'elle avait devant elle.

— Votre nom ? demalida-t-elle d'une voix
rude.

La plus petite, qui paraîssai! beaucoup m'oins
timide que la grande, s'avança.

— Je me nomme Mme Fkmin Brisset» dit-elle.
; *¦— Et VOUS ?

¦— Julia Dubo'urj aïl, répondît lai j eune fille, en
ro'ugissant. .,

C'étaient, en' effet, Stellina et 'Julfc
Aussitôt après le départ de Charles et 'de

Brisset, les deux j eunes femmes, qui vivaient
porte à porte, à Joigny, avaient manifesté le dé-
sir de soigner les blessés.

On sait le grand élan1 qu'il y eut alors parmi
les femmes françaises.

Toutes, oui presque toutes, Voulurent coopérer
aux soins à donner aux victimes de' la guerre.

Mme Duboiurj ail' s'opposa d'abord aux proj ets
'de sa fille, mais vaincue par ses insistances, elle
finit par consentir.

Bien entendu, le marl'age d'e Charles et de Ju-
lia avait été remis à plus tard.

Stellina et Mlle Dubourjail étaient donc par-
ties avec le vieux docteur qui. malgré son' âge,
avait repris du service en qualité d'aMe-major.

Tous trois s'étaient rendus à Reims; mais ils
arrivèrent aorès Charleroi et ils revinrent sur
Paris, . . . . . . .

Ce 'docteur COr'eà'u aVait été obligé de retour-
ner à Joigny, appelé par une affaire pressante
concernant l'organisation de l'hôpital . Il était
convenu qu'il viendrait rej oindre les jeunes fem-
mes à Paris.

En allant à l'ambulance de Schultter, p'our la-
quelle on leur avait donné une lettre, Stellina et
Julia ignoraient complètement à qui1 elles s'a-
dressaient. Le hasard seul les avait amenées là.

Après avoir inscrit leurs noms et leurs adirles-
ses, la directrice de l'am.bulance se leva, ce qui
indiqua que les formalités étaient terminées.

— C'est bien, dit-elle aux deux femmes, j e
vous écrirai lorsque j' aurai besoin dé vous.

Elles se retirèrent un peu étonnées de la froi-
deur de cet accueil.

Sur le seuil de l'ambulance, Stellina remarqua
un homme à la tournure d'ancien militaire, qui
les examina avec attention.

La j eun© femme crut d'abolrid aVoir affaire à
un promeneur trop galant et se borna à faire
hâter le pas à sa compagne.

Stellina et Julia étaient descendues rue Fro-
mentin, dans l'appartement de Brisset.

Lorsqu'elles arrivèrent devant la maisPn, le
passant les ayant suivies, se présenta devant
elles.

Stellina1, qui n'avait pais, suivant l'expression
populaire, sa langue dans sa poche, se prép?.rait
à recevoir l'impertinent comme il le méritait.

— Pardon, mesdames, dit celui-ci, de vous
aborder, ainsi1, mais il s'agit de choses graves.

La j eune danseuse comprit toiut de suite
qu 'elle s'était trompée.

L'homme n'avait ni le ton nii les manières d'un
Céladon.

, — Que vOulez-vOus. monsieur ? tiemattda Stel-
lina.

— Votis parler! quelques ïnstarits. Votre mari
a dû certainement vous entretenir de moi. Je
me suis occupé de la mise en liberté de M. Déla-
teur.

Julia s'avança, vivement intéressée.
— Je me nomme Mareuil, et j e suis aigent de

la Sûreté.
— Ah ! trés 6ietï. dirent ensemble fcs deux

jeunes femmes.

Les Reptiles

I

'MALADIES DELA FEMME ]
Toutes les maladie» dont Bou iTre la femme proviennent jS

de la mauvaise c i rcula t ion du sang. Quand le sang circule S
bieu . tout va bien; ies nerfs , l'estomac, le cœur , les reine, H
la tête, n 'étant point congestionnés , ne font point souffri r, U

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'orga- Ej
nisme. il est nécessaire do faire usage, à intervalles régu- H
liers. d' un remède qui agisse à la fois sur le sang, l'esto- g
mac et les nerfs Seule la H

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de B
plantes , sans aucun noison , ni produite chimiques , parce fcs

I 

qu'elle purifie le sang, rétablit fa circulation et déconges- g, .aaM » lionne les organes. |3
* __$/̂ *S ?b_è; k8'*1 mèves de famille font prendre ¦

I FÊÊÈL \ 
' JOWVE1VCE 'le TAhbé SOCBV |

I '' \l_ïiS_ r 1 pour leur asturer une bonne formation. H
\ _____tL J s_ c. dames en prennent pour éviter g?
ÛKS  ̂

le» 
migraines périodiques, s'assurer ffl

^K¦'¦'."':¦ iWF des époques régulières et sans douleur. M
^eSSÈ-S**̂  Les malad e* «jui soufl' rent de mala- H

«algcr c» portrmlt dles intérieures, Suites da couches,, 9
Pertes blanches, Régies irrégulières , m

MAtrltes, Fibromes. Hémorrag ies, Tumeurs, Cancers, ' .
trouveront U guérison es employant  la JOUVEXCE de H
l'Abbé SOUKV. g

Celles qui craignent ies accidents du (tetour d'Age «
doivent faire une cure avec la JOUVENCE de l'Abbé H
SOURY pour aider le sang à se bien placer et éviter lts G
maladies les plus dangereuses. S

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar- S
macies. S fr. — la boite (p ilules); franco poste , 5 fr. 50. H
Les quatre boîtes (pilules), franco noste. 20 fr.. contre S
mandat-poste adressé Pharmacie M'as- DUàtlOIVIlER. à |
Konen. *• E

I Bien exiger la Véritable .lOUvËlvcÊ'™'̂  l'Abbé I 1
J SOURY avec le nom Ma>r nu.iiONTIEK f I

Nota : La JOUVENCE de l'Abbé 80UKY liquide esl augunotee du H
mootaat des Irais de douane perças k SOD entrée en Suisse. M

Notice contenant renseignements, gratis. <3
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Je sais, vraiment hearease

de pouvoir vous annoncer que par votre Recholin , non seulement les

cesssent de tomber, mais aussi je remarque une grande améliora-
tion. 13657 B. Tsch. 7

(D'autres nombreux certificats a disposition.) — Recholin
(4- marque déposée -f-) est, grâce â son heureuse composition,
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute des
cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix : fr. 3.— et
5.50 (grand flacon pour toute la cure). Evitez les contrefaçons.
mm****Z!? .- t __ u____ ^

mmm
1 « Rechs Idéale » est un produit clair

EN 10 JOURS comme l'eau, absolument inoffensif ,
PI IIC ne PUEVEII V CRIC 1ui rend dans UBB dizaine de jours,
rLUo UC unCTtUA Qnlo aux cheveux gris, leur couleur d'au-

Certificats à disposition trefois. (Exigezle nom «RechsIdéale»).
I Prix : fr. 3.50 et 6.50. Taches de

rousseur et rougeurs de la peau proviennent d'une surproduction
da pigment qui est encore activé par le soleil. La Crame de toilette
«RechM Olympia», par son action active sur la peau, fait dispa-
raître tous ses défauts, ainsi que les impuretés et donne un teint
ravissant et pur. Prix : fr. 1.80 et 3.75.
Seulement à la nA«lk La Chaux-de-Fonds, Rae Léopold-
Parfumcrie Kctll SSobert 58 (entrée rue du Balancier) .

aa-'-a-'MaaaaaaMaaaala'naaYJ-aaaaHaa'a"»

I Pommes déterre au massepain |
| Séchaud O.IO (naturel) 17668 |
"-aaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaaa-a-a-a-aaaaaaaa-a-a-a-a-aaaaaaaaaaaaa^^

I Noisette surfin Séchaud O.SO I
| (papier li las) 17667 g

| Massepain noisette et chocolat §
. Séchaud 0.20 (panier argent) g
IWlaTHalHl l l l l l ia  ¦!¦ IS I PB ¦ I Ma— 11 ¦!¦! I ' ¦ I I

m***w***w*w**aÊ**mW*v*w*w*w******B.
I Tranches Massepain surfin Se- !
j  chaud O.ôOlpapiemarf.hpmin |
llufff B'JI ''''raTaTI-»aWlT-TMa-naTn ŴIJ.I al ¦ iJ TTlt Ial 1 11 llll|-

| Praliné Séchaud 0.40 I
| (papier rouge) 17K65 j

B Massepain abricot Séchaud I
| 0.30 (panier argent) 17664 j

Demoiselle expérimentée dans la stêno-dao Em
tylographie trouverait emploi immédiat ou épo-

m que à convenir, dans la maison W. Hummel w
; Fils, rue Léopold-Robert 53. — Faire offres par

écrit avec références. 17422

U PLUS J8UE .WttjURE DE U_ FHHIE

JLa niaitresse de maison. — A vant -mon chocolat, muis chapeau et
mon collier, donnez-moi le flacon de CHARBON DE BELLOC. C'est lni
qni me donne de l'appétit, de bonnes digestions et nne bonne santé ; et
la santé, voyez-v-ons, c'est la pins jolie parnre d'nne femme. 6389

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions,
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques les aigreurs, les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32001D
intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus Tra. du flacon de Charbon de Belloc en
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. poudre : fr. _ .—. Prix de la boite de Pastilles
Il produi t une sensation agréable dans l'esto- j Belloc :' 2fr. 50 — Dépôt général . Maison
mac, donne de l'aDpétit, accélère la digestion et FRERE, *19 rue Jacob, Paris
fait disparaître la constipation. Il est souverain ; Dé ot génér;i pom. ia Suisse : G. VINCI.
contre les pesanteurs d estomac après les repas, Rn. hnstave Revilliod 8. Genève.

Propriétés à vendre
M. Henri Grandjean, à La Chaux-de-Fonds,

offre à vendre de gré à gré les propriétés qu'il possède aux
Gonvers-Gare, savoir:

Cadastre art. 1381, trois immeubles avec ter-
rain adjacen t de 4184 m., comprenant: grande maiwn avec
café-restaurant , école et 4 logements, petite maison avec un
logemen t, dito avec un logemen t et lessiverie. Assurance
totale ,- fr. ©9.400.—. Rendemen t 2512.—.

Cadastre art. 627, Roc Mil Deux, terrain de 5225
mètres, quelq ue peu boisé .

Prix de vente total, 27.000 fr. sur lequel
on se contenterait d'un versement en espèces de f. SOOO.
Conditions très avantageuses pour paiement au comptant.

Pour traiter , s'adresser au propriéta ire, rue Léopold-
Robert 76. 17635
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Elles «ont venues* et déjà se sont fait des amis et
des amies . Les uns préfèrent le praliné, d'autres le fon-
dant à la noisette, le» pièces an massepain sont
les favorites de toutes , de tous. Bien se souvenir: Elles
sont en vente à la Confi?ei ie Dimillot «t à la Pâtisserie
Rickly. Exigez les véritables .Séchaud. J .H .358!4C,
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La Manufacture d'Horlogerie L Répond S. k.
à TJKAMEL.AIV

cherche en prévision du développement de ses affaires

eiiergiq[we et capable
pour diriger la partie commerciale et les bureaux.
Personne disposant de capitaux pourrait être intéressée.
Situation d'avenir pour personne compétente. Discrétion
assurée. — Adresser offres à la Direction de la Manu-
facture d'Horlogerie A. Reymond S. A.» à Tra-
melan. ' P-U33-F 17624

Adoucisseurs habiles sont demandés. Entrée de suite ou
à convenir. Places stables, travail assuré. —S'adresser chez

M. Louis Bandelier, Nicfeeleur, St-Imïer.
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Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Gaitevolsci
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48 000.000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchàtel :

Henri Huguenin
LA OHAUX-DE-FONDS — Téléphone 5.77 j

Pneus et dite à air
déchirés ou éclatés

AUTOS, MOTOS, ET VÉLOS
Voulez-vous avoir toujours vos pneumatiques àTéta*

cle neuf? Faites-les vulcaniser ! Travail garanti . On recoi1
par la posle. Joseph Magada, LA S A G N E .  17514

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
ast la marque favorite. — Seul
fabricant, G. E. Fischer. Fa-
brique suisses d'allumette* et
eraiases chimiaues Febraltorf
(Zuricb). JH. 2391 Z. 10791

lîpiraîi ie poussière
"CONDOR ,,

le meilleur et le moins cher

SHT0H1H fi CIE
La CHAUX-DE FONDS

rua Léopold-Robert 7
LE LOCLE

rue de la Gare 20
Prospectus et démo»strations

gratuites.
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de Détail
en pleine prospérité est â iremet»
tre pour époque â conven r. Le
propriétaire actuel resterai1 inté-
ressé. Conviendrait à horloger ou
commerçant qui serai t mis au
courant. Indiquer la somme dont
on Uispose et donner références
sous chiffres A. Z. 175Î7 au
bureau rie I'I MPA I - TUL . 17517

Faute d'emploi, à vendre

CAMION
Peugeot

13 HP., 1600 kiïos. maroHa
parfaite. Prix, 4,5(10 îranos.
Offres écrites, sous chiffre»
M. 2838 U.. à Publieras S. A.
Bienne. • .1483 *

Vélos et Motm
A vendre 2 machines de course

marque a Peugeot », en très bon
état , plus une machine routière
et 2 motos de 3 et 6 HP. — S'a-
dresser à M. Edouard Borel , Crêt
du Locle 78. 17589

Quelle famille «tlSS.
maison, prendrait une Fillette
de 2 */. ans en pension. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffres P.
S. 11242 au bureau de 11MP.VB-
TIAL. 17743

m LECTURE DES FAMILLES

— Nous vous cotoi-iaissons*, monsieur, aj out a
Stellina'. et d'après ce que mon mari m'avait dit
de vous, j'aurais dû deviner) qui1 vous êtes. Pre-
nez la1 peine de monter avec nous.

Mareuiî ne se fit pas répéter cette invitation.
L'appartement était bouleversé, les meubles

couverts de housses, les petits et grands rideaux
enlevés. Stellina et Julia) avaient simplement pré-
paré ce qui leur était absolument indispensable
IWUîî passer quelques jour s.

-— Mesd'ames, dit Mareuil, lorsque la j eune
¦ianseuse eut enfin trouvé trois sièges libres,
vMis vous êtes fourvoyées en vous présentant
à, Fhôpital Franco-Suisse.

;*¦*- M ails, reprît Stellina, nous avons' été adres-
sées là par une personne attachée à l'ambulance
oû ,nolis étions du côté de Reims.

— Gonnalssez-voiïs cette personne ?
'—. Nous n'avons pas eu beaucoup le temps

d'apprécier les gens qui nous entouraient, car
nous ne sommes restées là-^bas que quelques
joars. ¦

— Je comprends. Eh bien ! sachez que l'hô-
pital Franco-Suisse pourrait être appelé l'hô-
pital boche, car c'est un espion qui le dirige.

.—•- Quoi, ce monsieur qui nous a reçues?

.'¦""i* Mon Dieu ! Oui. Et j e vous ai suivies pour
vous mettre en garde contre lui D'ailleurs, il n 'a'
oas beaucoup de temps à être redoutable, car
son arrestation est décidée pour, demain, mais
d'icî-là, je vous conseille, quoi qu'il arrive, de
ne pas vous rendre à ses convocations.

¦t— Oh ! on ne nous appellera, pas. car la direc-
frîce a' été tellement froide avec nous que nous
ne. n'Ous expliquons pas son étrange réception.

-—' Cette femme, qui est une créature de
Schultter, une Allemande aussi, s'est méfiée de
vcîiis et a eu; peur que vous n'ayez été envoyées
par la police.

« Elle va communiquer ses craintes â son chef
et C'est pourquoi vous pourriez être exposées à
des tentatives dangereuses d'e leur part. Ainsi,
me-srjames, restez chez vous, et n'allez nulle part
avant de m'avoir revu. Sur ce, je prends congé;
toutefois, après que vous m'aurez donné des
nouvelles d'e Brisset et de Deltour.
:U- Mais, nous espérons qu'ils vont bien. Aux

dernières nouvelles, tous deux étaient à Amas,
car ils ont fini par pouvoir se réunir.

Mareuil hotha la tête : il ne voulait pas alar-
men Stellina! et" Julia, mais il était certain: que
ceux qu'elles aimaient se trouvaient en plein
dans la tourrrtenite.

Il partit, promettant' de fevdnii} le lendemain.
Julia était devenue soudainement fort triste.

EUe avait lu dans les yeux du visiteur qui ve-
nait de les quitter une grande inquiétude.

Jusque-là elle avait vécu, comme tout le mon-
de, dans. une. atmosphère de fièvre qui lui faisait
illusion sur les dangers courus par son fiancé. ,

Mais il fallait bien ouvrir les yeux.
Stellina cherchait à la rassurer, tout en parta-

geant ses craintes ; mais plus habituée que Julia
aux luttes de l'existence, elle se montrait aussi
plus philosophe.

Le lendemain1 - matin, les deux j eunes femmes
eurent un moment de joie.

Le courrier leur apporta une lettre sur l'enve-
loppe de laquelle Stellina reconnut l'écriture de
son mari'.

Mais cette lettre ne renfermait que d'eux li-
gnes en style télégraphique : « Allons bien S Nous
vous embrassons ».

Pas de date ; pas d'entêté d>'origine.
C'était peu. néanmoins cela apporta un peu de

réconfort d'ans la mason.
Malgré la défense que leur avait faite Mareuil,

Stellina et son amie ne purent s'empêcher dé sor-
tir.

Attirées comme par un aimant, elles passèrent
non loin dé la maison de banque transformée par
Schultter: en ambulance.

— Tiens, dit Stellina. regardez donc Julia . Cet-
te foule assemblée : on dirait qu'il est arrivé
quelque chose ?

— Peut-être dé pauvres blessés qu'on amène ?,
— Oh ! dit Stellina. brave et audacieuse com-

me une avraie Parisienne, je vais voir ce que
c'est.

— Vous savez bien que M. Mareuil nous a1 re-
commandé la prudence.

— Soyez tranquille. Je n'ai1 pas envie d'avoin
des ennuis. Approchons un peu, nous écouterons
ce que l'on1 dit.

La foule était d' une densité extrême aux
abords de l'hôpital Fr-aneo-SuiSse.

— .Ah ! les bandits ! disait une grosse commè-
re à sa voisine. On ne les punira j amais assez.

— Qu'est-ce qui se p^se? Madame, lui de-
manda Stellina. '

— Ce qui se passe, mon' petit chat ? Des abo-
minations, tout simplement. Savez-vous qu 'il y
avait dans cette maison1 un bonhomme qui se fai-
sait p.asscri pour suisse et qu'il n'était qu'un bo-
che ! Mais on va le pincer, le brigand1 !

— Il l'est, la1 mère, dit un vieil ouvrier et il
n'est pas le seul. Il avait avec lui cinq ou six
hommes qu 'il donnait pour suisses et qui n 'é-
taient que dtes sales oruscots ! On les enlève en
ce moment, vous allez les voir passer.

— Si c'est Dieu possible ! On lui aurait donné
le bon Dieu sans confession1 au patron de- la
boîte..". Il faisait des chaises d'ans le quartier.

— Pour ce que ça lui coûtait. .
— Et vous connaissez cette grande bringue qui

se trouvait comme dame de la Croix-Rouge?
— Pour sûr que je la connais !
'Je suis' la concierge dé la maison en face. .
— Eh bien ! c'était une allemande aussi. \ .

CX EECTURE DES FAM1IXES

Stellina et Julia' se rappelèrent comment elles
avaient été reçues par cette femme... Son ac-
cueil n 'avait rien dé surprenant, étant donné ce
qu'elles apprenaient sur elle.

En ce moment, il y eut un remous dans la
foule.

— La justice ! crièrent les passant assemblés.
C'étaient en- effe t les magistrats qui se trans-

portaient sur les lieux, à fin de perquisition.
Quelques instants s'écoulèrent. Tout à coup,

un homme fendit la foule et vint fraippiei; sur, l'é-
paule .de Stellina. C'était Mareuiî.

— Ah .' ah ! dit-il, je vous avais défendu de
sorti r , mais enfin, maintenant, û n'y a plus de
danger pour vous.

Et les écartant elle et Julîa de lai foule, U dit
â cette dernière :

— Charles Deltour: est bien vengé, madémoi-
.selle. Tous ceux qui voulaient le déshonorer, en
faire un traitre ou un assassin, sont en fuite, ou
sous les verrous !

« Schultter avait jusqu'ici pu passer au travers
des mailles dé la justice, mais maintenant son
compte est bon ! En perquisitionnant d'ans son
hôtel , on a trouvé un poste de télégraphie sans
fi relié avec celui du « Kosmos-Palaice » dont le
gér.ant. Spillardi, .a été arrêté ce matin.

Au même instant une clameur immense s'éleva
de la foule.

Le banquier espion et traitre sortait de la mai-
son entre deux agents ; une demi-douzaine d'in-
dividus escortés de la même façon le suivaient.
Enfin la marche était fermée par la directrice de
l'ambulance.

A cette vue, une colère indescriptible s'empara
de la foule.

— A mort ! A mort ! s'écrièrent des centaines
de voix.

Schultter regarda sournoisement fa foule...
Bah ! pensa-t-il, dans une huitaine de j ours,

¦notre grand empereur et sa magnifique armée se-
ront les maîtres de cette canaille... C'est nous
aiors qui1 crieront : A mort !
*. Trois semaines s'étaient écoulées.
: Ce n'était pas le kaiser ni son grotesque héri-
tier qui étaient venus sur; Paris, mais bien plutôt
la nouvelle de la) Victoire miraculeuse de la Mar-
ne, qui sauva la France.

Une joie sans égale fit battre le cepur de tous
les Français. Le monde allait être sûrement li-
béré du joug dé ces abominables brutes qui
avaient voulu l'asservir.

Bien des combats, hélas ! bien dés luttes meur-
trières auraient encore lieu, sans doute, mais ;-c
ipoint redoutable avait été "franchi, l'équatfon
avait changé de signe.

Comme son ancêtre Attila, le maître des mo-
dernes Huns avait connu la défaite dans les
champs catalauniques.

Un des soirs qui suivirent cette victoire d<
l'humanité , deux hommes étaient assis sur un«
espèce de monticule, situé au centre de l'im-
mense champ de bataille où nos poilus avaienl
sauvé la France.

Ces deux hommes étaient Charles Deltour e)
Brisset.

Tous deux portaient l' uniforme des aviateurs
Ils avaient demandé â être versés dans cetto
arme, alors encore à l'état embryonnaire, pen
sant pouvoir, rendre ainsi plus de services ai
pays. ', - . . ,

Ils s'étaient signalés pendant la bataillé e
avaient fait un magnifique travail sur des appa
reils pourtant bien imparfaits.

Mais, dés cette époque, Charles pensait à l'ap
plication de sa découverte aux moteurs anciens

— Enfin ! dit Brisset, on respire. Quand pour-
rons-nous aller embrasser celles que nous ai*
mons ?

— Mon ami, reprit Deltour. tu .sais que je ne
suis plus pessimiste, ni' mélancolique. Réj ouis-
sons-nous de ce qui ¦vient d'arriver. La1 Franc*:
a repris son aplomb. Que pouvons-nous deman*
der de plus pour Je moment ?

— C'est vrai ! dit Brisset, je suis aussi heu-
reux que toi, Charles, et j e .suis prêt à recom-
mencer, mais j e voudrais bien embrasser, Stel-
lina !

— Tu crois que nuit et j our j e ne pense pa*
à cette chère et délicieuse Julia !

— Oh ! si...
—¦ Eh bien ! avant peu, nous pourrons les

voir, car j e viens d'apprendre que j e suis dési-
gné pour aller à Paris faire des expériences d'a-
viation; il est tout naturel que j e t'emmène com-
me pàlote.

— Pas possible ! s'écria Brisset, aU cOmbU
de la joie. . ' ..

— Si. C'est la vérité pure.
— Oh ! dit Brisset, si tu savais quelle ioie tt

me donnes ! Je vais voir ma Stellina chérie, et
en même temps, travailler pour la France !. Je
voudrais partir tout de suite ! y

•4 Mon ami, reprit Deltour dune vote: prophé-
tique, en mettant sa' main sur le bras de Bris
set, ce que nous avons fai t jusqu'à présent er
aviation n'existe pas. Ma,is tu verras dans trois
ou quatre ans. Les oiseaux dé France yolerom
vers la victoire !

FIN
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Pompe
soufflante
On cherche à acheter de

t-j-oit» une 17533
rotative, à pression. Offres,
Àorltes, avec prix, che** MM.
Henry et Cie. Bournot 17. Le
Loole.

ïiiprtil
sont nos articles (de linge du-
rable) Cols, Plastrons,
M a n c h e t t e s, ea toile de
SI imprégnée. 17518

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

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

fw lm Marché
rue Léopold Robert 4*1

| Massepain abricot Séchaud I
10.'iO (panier argent) I

Cheval
tmÈ_\ Bon cheval
£B_ \Zgg&~ garanti extra

_̂\S_S * ŜSL. pour le trai t et
__ r 7_e_ ** .̂-̂ > fa course, est à

vendre à bas prix. — S'adresser
au Chantier S. Chapuis fils. Le
Locle. 17685
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Personnes solvables cherchent à emprun-
ter pour affaires sérieuses et de grand rapport
la somme de fr. 2O.O00 —. FORTS INTÉRÊTS.
— Ecrire sons chiffres A. N. 17l75iS, aa bnrean
de L'IMPARTIAL* 177S2

Fie nloiistt vplt
en planches, bâtons et pièces découpées, est livrés rapide-
ment et à prix avantageux par J. H. 35683 C. 1726b

fiehr i tesMl. Lansme
Journaux de modes

Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "Tpf,

NOUVEAUTÉ
j m -  RASOIR DE

Ç ŝ âW^
fcja» américain , gen-

^V» se couper etrase
•***%%*'e**«<râ é_ ? avec "ne finesse

* " extrême, forte-
ment argenté, à 2 tranchants , fr.
4.95 , à6tranch., fr. 5.75 616.95 ,
àl2tranch., fr.7.50, 9.- , luxe 15.-,
Mulcuto . fr. 9.-. Globe-Trotter, 2
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette,
Apollo, Auto-Strop, 24 tranch. fr.
28.-. Lames de rechange 50 ct.
Réparât, et aiguis. tous genres.
Nouveau catalogue 1919-20, con-
tre envoi 60 ct. — Lonis ISCHY.
rabr., Payerne. J.H.31223 D.
I llIlHal ilill ail Illl WnWaaaaTTaaaWrnanaaaaaaïïTgaaaanal
| Tranches massepain surfin Sé-I
I chaud Q.50 (papier parchemin)!

Tacfeèîe
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, ontilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
VLU1M, rue du Parc 17. Télénbo-
ne 1518. ¦ 7524

tTV̂ erttïeiLeaviaut&cniYsah
titiAgentJmtœMeééé'̂ u

3^9au£4zwiameit/
£6a f f i t a WM .-cf e-3Brix_ iâ

(Massepain noisette et chocolat I
Séchaud Q.30 (pao. argent) I

JUllifff l!
régulier au travail , est demandé
comme servant de machine.

Garçon robuste
de 14 à 16 ans, comme aide. —
S'adresser Fabrique Ls Perret.
& Bis. rue du Doubs 147. 17727

i Belle occasion !
On cherche à vendre pour

cause de départ un 17558

ATELIER DE
MECANIQUE

ayant une spécialité d'outils. —
Écrire sous chiffres A. J. -17558.

u bureau de I'IMPABïMI,. 17558

Ant. Mogliy Coiffeur
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette . Savons, Par-
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montres en
cheveux, qualité garantie. Rasoirs de lre qualité , simples et de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même, . e fats aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

Technicien
de toute première force, est demandé par bonne Fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. Place d'avenir avec
fort salaire. Discrétion assurée. — Faire offres écrites,
fous chiffres X. X. 16446, au burean de I'IMPARTIAL

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

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



(
Massepain noisette et chocolat !
Séchaud O.'JO (papier argent) I

Sténo-Dactylo
pour la correspondance française
et allemande, est cherchée par
Maison de bijouterie de la Suisse
allemande. D e mo i s e l l e s  sont
priées d'adresser offres détaillées ,
avec copies de certificats, préten-
tions de salaire et date d'entrée
la plus prochaine , sous chiffres
F. F. 17870 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17870

Fabrique du PARC
Places disponibles, de suite
ou époque à convenir :
REGLEUSE breguet, petites

pièces
COUPEUSE de balanciers ;
DÉCOTTEUR ancre, petites

pièces ;
DÉCOTTEUR cylindre, pe-

tites piècet) ;
LANTERNIER pour pièces

ancre. 17864

BON DÉCOTTEUR
pour pièces ancre, ainsi que plu-
sieurs bons

remonteurs
sont demandés. Forts gages. Pres-
sant. — S'adresser rue de la Paix
3-bis au 2me étage. 17865

I 
Pommes ne terre au massepain 1
SpçhaiiH O .IO (naturel) 17668 j

On demande à louer, ponr
le printemps 1920, ua 17540

petit Domaine
pour la garde de 7 à 8 piè-
ces de bétail.
S'àd. an bur. de l'-ilmpartlal.»

«( (BirtilBf

AjprtM!
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

liflilt
ds 6 chambres , cuisine, salle de
bains , jardin et toutes dépendances
serait échangé pour époque, à con-
venir contre un dit de 4 pièces,
Téléphoner au No 10.29. VHIe.

<$ (ouer
pour le- 31 octobre 1919. rue
Léopold-ltobei- i . 15437

4me étage
logement de 3 chambres a-vec
atelier ,, cuisine et dépendances.
Jouissance de la buanderie.

S'auresser au notaire René
Jacot Guillai-mod, rue Léo-
pold-Robert 33. P 80562 c

i
Praliué Séchâîud o!40™^

(papier rouge) 17685. 1

Occasion
Très, beau et bon . 17885

mobilier
; n.eaf , composé de:. 1 lit de milieu
Louis XV noyer ciré, 1 sont- '

. mier (42 ressort») bourrelets in-~ -teneurs, 1 matelas crin animal I',
1 trois coins, 1 table de nuit no-
yer dessus marbre, 1 magnifique
lavabo-commode (5 tiroirs) dessus
marbre blanc, grande glace cristal
biseautée, 6 belles chaises noyer
ciré, 1 table à allonges noyer ciré
le to^pour £ J£ 3.0.-
Garantie 9 ans sur facture.

Halle aux Meubles
Place de l'Hôtel de Vme

A vendre
une ' .. .F 2491 N 17894

machine à rectifier
•Universelle, du précision , marque
«Studer »". —^ S'adresser à M. la.
Thiébaud «1 Co, Boine 10,Hîen-
cliAtèl. .

R vendre
2 établis sapin 4,7 m. et pieds ; 1
lot cadrans assortis ; 1 micromè-
tre ; 1 roue en fonte (diam. 40 cm)
1 volant à main ; 1 lot petits car-
tons (6 cases) et pour réglages ;
ootager à gaz (8 feuxi . 17S62
6'ad. an bnr. de r«Impartial».

Couturière, ^r^:ohe nlaca dans très bon atelier. !
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

17874

\anc ri'ppnln LIBRAIRIEOabd U CbUlC COURVOISIER '

Oh demande de snite : 1771!

Remonteurs de finissages
Remonteurs ûdiapperats

ainsi qu 'une

lin Régleuse-retoucheuse
S'adresser à MM. Anbry A Co, nie de la Loge 6.

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 «dresse, a vendre

Maison
de 4 logements avec un demi arpent de terrain, située aus en-
virons de Bienne. P-28Ô6-U 17873

S'adresaer à Case postale 1SOS1, Bienne,

___ P̂ **~____£___^ f_ tf **̂ ^̂ _̂

FABRI QUE OARMES ET MAÛHSNE S W
Département Armes et IW un. t. ion

Fusîàs de chasse $ -Munition «S» Accessoires
VENTE - ECHANGE - REPARATIONS

Se recommande, P 2334 N 16566

BIENNE NEUCHATEL
Téléphone 4*8 ' " Téléphone 95 

n n a===ac= 11 u mm ny n a

REVUE ̂
n^er!ia ôîia^e

""*,',"* ,, " l'Horlogerie
de chaque mois M . . . . . -yF . .

É Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE _, ¥ c„5„„i„„m.„i. :|i „ rt .xet soigneusement i l lu s t ré ,

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

XIX»' aînée mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
RBONNENENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

- i an . . ». Fr. 8.50 ques de fabrique, etc. „ at.
6 mois - ,  aa 4.50 "" ¦» ¦

Numéros- spécimens. _ . _ .. . .gratufu administration : LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonner tout». - '

.̂-v^RflaSlS 1. RUE .DU AWRCHÉ, J

j j  Compte de chèques postaux N° IV b. 528 '
al | Ma1>la^llaa»lll|lllllaWaMaaamaaMaaBaaaaaa Waaawa^aaa»aaaaa

WIM
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Massepain abricot Sécuauu 9

Q. *in Internet  argent) 1766i I*ma **tt___n.____ t_______ w-*ëKam^*wiwiw*wiw*wu*w-*Ê*̂

Outillage complet
pour la petits niiéc-a.niq'aei est
à vendre. Baa prix. — S'a-
dreœer, entre 6 et 7 heures
du soir, rue de la Cure 5, au
ler étage. 17897

Perches
. A vendre de belles oercties de

; différentes grosseurs et longueurs.
j — S'adresser à M. Charles Per-
jia-Matile, n LA Sagne. 17855

Etat-Ciïil dnJ6 Août 1919
NAISSANCES

Wâlchli , Eveline . tilie de Emile
mécanicien, et de Rosa née Groi),
Bernoise. , ,

DECES
3891. Zumkehr né» Zurbuchen.
Marguerite-Hélène, épouse àe
Albert Bernoise, née le 11 octo-
bre 1894. ; . 

I 
Noisette surfin Séchaud 0.50 '

(papier lilaai _

1 Aide - visiteur
d'EBAUCHES

connaissant bien la fabrication
des pièces aciers ainsi que

un outilleur
pour plaques de travail sont de-
mandés. — Faire offres écrites ,
avec places occuoées , sous chiffres
L, 2883 U, à Publicitas S. A.,
à Itiennff. 17905

Polisseuse
Bonne ouvrière pour boites or

et argent trouverait place stable
à la Fabrique rue Numa-
llroz 14. 17903

On demande pour de suite une

employée
active et sérieuse, bien au cou
rant de là fabrication d'horloge-
rie, pour l'entrée et la sortie du
travail , et une 17883

jeune fille
pour remonter les montres et
s'occuper des livraisons. — S'a-
dresser avec références et pré-
tentions à la Neten Watch.
rue Léopold-Robert 90. 17883

| Tranches massepain surfin Se- g
| chauri O.âO fpap. narchftmin) j

LAPIDAIRE vertical
Machines à arrondir
Machines à sertir
etc., à vendre. 178Gî>
... S'adresser : rue du Temple
Allemand 11™ , au ler éta-je.

A vendre 40 à 45 mille livres
de hon foin. . 17854
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Relavnres. £*£?&
lavures que. l'on viendrait cher-.
cher régulièrement. 17875
S'adr. au bur. de r«ïmpartial>

Coffre-fort l̂ %_TiZ
socle en bois-, à vendre. — Ecrire
sous . chiffres B. C. 17S68 au
bureau de I'IMPARTIAI,. 17868.
&&*_ *,_¦*•_ met  m a vendre , mar-
r^Ot@Ur que- atLecoq»
force 1/8 HP , en parfait état, ta-
Dléâu de mise pn marche. Prix
avantageux. — S'adresser Succès
5-A , au 1er étage. 17833

•emi *mm mimM« iet h__*mmw*ei_*__ i* Ê̂m
| Massepain : noisette et chocolat J¦ Sèchaiid O. '-O (papier argent) 1

MONTRÉ S
f * \  ' de poche, tous genres

. %d? en or, argen t, métal.
_ È̂s&. acier, ancres et cylin-

atr ^*"'̂ m °re8- Montresi-bface-
_K L i  ^IR lets pour Dames ou
** •"' S3 Messieurs. - -.Grand
J-M I_. *3F «boix , qualité garan-
*^mÊr. tie. Vente au détail.

S'aaresser chez M. Perret, rue du
Pijrc 79 au 3me étage.

*unx x unnx

italien
Langue et Littérature ïfalîenne«

LEÇONS TRADUCTIONS
- i ¦. *

, " ' Prof. .

Béatrice GRAZ iANO-RAVARIN Q
90, Rue du Paro, 98

nxux x **ttn .
photographie
"HEi-IOS,

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

Photogr aphies
en tous genres st fermais
TéîéDlons 17.91 Travail soigna

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquèt-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers 8£
<3-**i-«,aa.tie sui: facture» par écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

Petite Maison
A vendre petite maison renfermant 2 appartements de 2 piè-

ces, buanderie, belles dépendances, cour et jardin, à proximité des
Tourelles et Fabriques. Assurée fr. 17.250. Cédée fr. 15 3O0. Belle
occasion. — Offres écrites , d'amateurs sérieux, sous chiffres X.
B. 17800, au bureau de I'IMPARTIAI,. ' 17800

Vg,j  Aïis aui Syndicats des Cafetiers
¦̂ È^^  ̂ et Marchands de Vins

i^^n^^'̂ ' *TÊmÈkJf à__r Aé___ *_ tm ttm __W\\

Fendant da Valais f 9f 9, 1er choix
Fendant du Valais 1918, ler choix

aux prix les plus réduits par quantités importantes.
Adrien GAY, Vins da Valais, à Martigny - Bourg

i I> | ' '
• ia . I,

Serviettes eo papier, toos pies.- Impr. COURVOISIER
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Domaines, MaisonsJi, lortite ei foii
à La Sagne

Pour sortir d'indivision , les enfants dé feu M. Emile
Sandoz, à La Sagne, exposeront en vente , aux enchè-
res publiques, le lundi -ler septembre 1919, dès
9 h. précises, du matin , à l'Hôtel de Commune de La
Sagne, totïs les immeubles qu'ils possèdent au dit lieu et
qui consistent en :

a) domaine Miéville N0 l it, de 84922 m*; bâtiment
assuré fr. H30(X—.

b) domaine Sagne-Crêt N» 50s de 6Ô278 m*; bâti-
ment assuré fr. 13200.—.

c) pâturage et bâtimen t Bout-du-Commùn, Corbatlè-
re:N° 198, de 53220 m*., bâtiuiënt assuré fr. 2800.—,

d) pâturage et bâtiment Sur Ht Boche 3X° S08, de
91560 m!; bâtiment assuré fr. SSOO.-̂ . .

e) Maison Sagne-Crêt N° ïOl , et jardin de S04 m";
bâtiment assuré fr. 76GQ.—. . . . . . .

ï) Belles forêts aux Côtes de la Corbatière, des
Cugnets, de Mie ville et de Marmoud avec bois ex-
ploitable. ,

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

tourbières et -petites forêts, et continuera , dès. 1 Vi a- du
soir, par les domaines et les aulres immeubles.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. -Henri
Sandoz, Miéville N° 111, à La Sagne, et pour les con-
ditions de vente et lous autres renseignements â l'Etude
des notaires .B.olIe, rue de la Promenade % à La Ghaiïx-

; de-Fonds. • . _ '- * . 17213

VE ND EUS E I
OU VE ND EU R I
pour Rayon de Chemiserie et Bonneterie mpour Hommes est demandée .dans Magasin: de B)
la localité. Inutile de postuler sans avoir déjà .H
occupé emploi similaire . — Adresser olfres écri- WÊ
tes, avec références et indication de salaire , à ^Case Postale 10507. 17797 :Jw

Entrepôts de maillefer • Neuchâiel
BORA & Cfo S. A.

Exposition permanente de Machines agricoles , des nieilleurfis
marques. — Pièces.de reclii»n"fe. — Atelier ile réparations"
Soudure autog-ène. — Prix modérés. O. F. 693 N. 11767

E s m lf o  llniiifnllcft- ^^lm
uUl u- RUUVulIP 16 septembre

LÀ CHÂTAIGNERAIE îfiîSK
J. H. 35443 A. 16584
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mettez--vous au régime du . -p.
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m ¦
'':\: _f . Le plus exquis des déjeuners. %' -'g Le plus puissant des reconstituants. \"M' ¦' ''£¦ L'aliment idéal de tous ceux qui {̂

f  

souff rent ds restozv.se ou qui digèrent 'f [
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i l'intérieur riche, mais aussi l'intérieur le plus simple se distingue par le bon I
goût et la bienfacture de son ameublement. |;

Ateliers d'Ebénisterle |
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foin mats oe terre au uiassepaioj
-•aBi ' lia nn 0.10 (nature l )  |

On demande *JS£SSX!
si possible arec pince a dé-
centrer, plua une machine à
graver. — S'adresser chez
Mme Veu-v-a Gostely, rue de
la Charrière 64 bfe. 17877

Chambre. ^/c™
famille, chercha à louer,
chambre meablée, moderne
let indépendante. — Ecrire
sous chiffres R. P. 17869, au
bureau, de l'<Iriipaj-tia.l ->.

A Vfiîl lirfi ! Presse à copier,.fl ICUHI C j  8ommien !
table Louis XV, 1 étagère à
pieds, 1 tabouret de piano.—
S'adresse): Plaee Neuve 10, au
ler étage. 17873

fi Vfifl fh' fi ti110 roue en fer.H VCUU1 B pied de cordon.
nier, 100 bouteille® fond plat,
un fourneau à pétrole, une
baratte, une presse à fruit, un
pliant, 2 grandes feuilles à
gâteaux, bidon pour pétrole,
une lyre ot uae lampe à gaz.
S adresser rue Léopold-Robert
132, an Sme étage, à droite.

A fTQ nritia 1 lit "le fer sans ma-
lt CUUI C telas, bouteilles vi-

des, chaussures usagées (N° 38' ,
1 paire boucles d'oreilles or. et 1
régulateur; plus une zither et m>
bocal à poissons. 17 ..\
S'ad, au bur. de l'ilmpartial »,

Poussette à £6nd™- «V 8̂
* u " bon état. Prix,
50 francs. S'adresseï- Gare du
Grenier, chez Mme Bitter.

17505

i Masseoain abricot Séchaun J
g O -iO (panier argent! 17664 |

Domaj netvendre
à la Saignotte

sur les Brenets

La succession de feu Ed. îsely
Girard met en vente le domaine
qu 'elle possède, désigné au cadas-
tre des Brenets comme suit :

1. — Art. Sol*, L,a Saisriiotte ,
bâtiment, jardin , oré et pâturage
de 101,248 m2.

2. — Art. 357. l.a Saignotte,
bâtiment , jardi u, près et pâturage
de 95,913 in2.

Pour renseignements, s'adres-
ser rue du Doubs 63, à La Ghaux-
de-Fonds. 17816

VULCANISA TION
ELECTRI QUE

PNEUS et CHAMBRES A AIR
tous genres

Se recommande , 17811
R. CHÉDEL

rue Danie.'-JeanRicl .ard «3.

¦aaljaaaaaaaaaTaaTaa aaaaaaaaaaatiaaa-aMaaaBaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaa ^

g Praliné Séchaud 0.40 ¦
B (pap ier rongé) 17665 j

ftmteirs
ds rouages

Sertisseuses
à la machin*

sont demandées de suite à la

Fabrique L EIGELDII6E I Fils
rue du la Paix 129. 178.",!

connaissant bien la mise en mar-
che sont demandés. — S'adresser
à M. Paul Vermot, rue Numa-
Droz 178. ' 17853

Visiteur
ponr nièces 101'/, lignes ancre ,

Remonteurs
de tiuïwsases

trouveraient p laces  s tab les  au
Comptoir ou à domicile. — S'a-
dresser rue Numa Droz 187. au
aima étage à: gauche. 17S82

ds ponts
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser à M. Paul Vermot, rue
Mnma-Droz 178. 17851

1PÎIÏ
Se recommande pour tous les

travaux de tapisserie, literie et
linoléums. — It. GIROD, rne
Xuma-Droz 13. 17806
aa—M W i m —i w

pour pièces S ',', lignes sont de
mandés. — S'adresse* à M. Paul
Vermot rue Numa-Droz 178.

nharhnn A vendre des sacs
VUdl HUM- de charbon de sa-
pin. — S'adresser Boulangerie ,
rue Numa-Droz *$. 17838

présentant bien , parlant fran-
çais et allemand, cherche pla-
ce dans un bon Restaurant*
pour servir. Photographia et
certificats à disposition. Foui-
rait entrer immédiatement.—
Ecrire sous (shiffres M. K.
1782S, au bureau de T« Impar-

mÊÊlÊMïïtWËiA
EiHIHffllillïS
SortïssBiirs i »** **• «¦ cre 7 à 10 li gnes
Hflj Jfj îÇP lj r? ( «tra soignées ,

SiiÊis-isiaifs
sont demandés. — Kcrire sou»
chiffres le. H. 1*7670 au bureau
de I'I MPARTIAL . 17670

Bon décolifit eur
est demandé pour la place de
Paris. — Offres écrites, sous
chiffres P. 'iSISï C-, à Publi-
citas S. A., La Cbaux-de-
Fonds

^ 
17841

Counaces. . °" sorlirait "a-
"l"*Jr M'o • lanciers a couper
à bonne ouvrière. 17818
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
W'BS PolissHLi .-H ue vis se re-
W lï»» commande nour travail
genre bon courant, de préférence
petites , par séries, plaques , con-
tre-pivots , masses, chatons , ar-
rêts de tiges. — Offres écrits
sous chiffres G. M. 17819 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17819
TTï+wap p A vendre la vitrineï ln .Uiiï . située rue Léopold-
Robert 80 (angle de la maison) ;
très belle situation. — S' adresser
à M. Arthur Muhlethaler, rue do
Nord 159. 1785»

Balancier. 0l!, vn'TiB a••luHuuiwi • acheter d occa-
sion : 1 balancier à découner, vis
de 40 à 50 mm., 1 coffre-fort , des
claies d'atelier. Le tout en bon état.
— Adresser offres par écrit, avec
prix , sous initiales G. I. -178'iS.an bureau de 'IMPARTIAL . 178*>5
aaaaaaaaaaaaaaâàV̂ BBataaaaaaaaBE3â|-,,-̂ L--aa

-,aa-B^̂ £BSA
PPPflll "u *^s-èl au Locie a ij a
l Cl UU, Chaux-de-Fonds, broche
or avec brillant. — La rapporter ,
contre trés bonne récomnense,

' rue Neuve 1 (Magasin Leuzinger).
PflpHlI mardi 19 août , aeouisÏ01UU Montbrillant à la ru 'e F.
Courvoisier, un pendan t 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 -
•riAi.. 17680

P8FdU dimanche après-midi
* U1 u" un. billet de 2»
fr. — Le rapporter, conte' ré-
compense, au bureau de l'«Im-
•oartial D. 17799 ,
Ppp fjn depuis la rue au Pont àIC lUU 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-
pold-Robert 6. 17693

Bonne récompense k £ *_r
qui rapportera un norte-monnaie
brun , contenant 150 francs envi-
ron 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 fête. §17894
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
PpFfln aiulanctlB , depuis l eru-
l CI UU placement de fête, une
jaquette rose doublée de soie,
pour enfant. La rapporter, contre
récompense, rue du Manège 16.
au 2me étage. 17700

PfiPfln aeDuis Sommartel à La
IDIU U Cbaux-de-Fonds. une
bourse contenant une trentaine
de francs. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue de l'Est
27. au rez-de-chaussee. 17804

Pfirdil saniedi soir, sur la
route des Joux-Der-

rière jusqu'au Restaurant
Vuille, une montra-bracelet
plaquée. — Prière de la rap-,
porter, contra bonne récom-
pense, au bureau de l'c Im-
partial ». 17S79

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.tCHYPIIAGK

«e <"lio«-ï.e de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Gercieils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS "

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

Huma-Dro z 21 - Fritz-Courvoisier 55
•4.90 Téléphones «.S-S

..our et Nuit 9544

Éfif êê JE kw JE Bë JB ̂ ^ f̂ B JS ̂ ^§|f ^|jjjj l

I S@rs@f pure laine marine ' jj

H Voir l'Etalage Voir l'Etalage jjj

Fabrique de boites de forme à
Genève demande un jeune

mécanicien
connaissant les étampes, et

aeheveurs
de boites. JH-35908-P

Ecrire sous chiffres Z-19576-X
Publicitas S. A. Genève. 17919

Ifltallf
jn'|ij§|h du Dr Chalk

(P^PoDdrB fleriz liule
\)  au sucs de Fleurs.
. Prix , Fr. 4 le Flacon.

JL Parfamerie DUMONT
V||1éS La Ghaux-de-Fonds
Pour le dehors, payement par

Comète Chèque Postal : IV. B.
639, ou contre remboursement.

17907

D8C(ll(JIieGSeS émail et émail-
leurs sont demandés dans bon
atelier. Places stables. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 17866
au bureau de I'IMPARTIAL. 17866

Sertissages. mA "Z
lièrement , sertissages de moyennes
par petites séries? nm
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Finisseuse. Boim6 fiais-
° seuse * re-

eommande pour ajustages de
bracelets «in tous genres, à
dornioile. Travail soigné. —
Offres écrites, sous chiffres
A. D. 17898. au bureau de
l' t Impa-artial ». 17898

Bonne polisseuse eaL%Zr
boites or. — S'adresser chez M.
J. Bonnet, rue Numa-Droz 171.

178S1

Adoucissense. bon0n'acdS
seuse ayant l'habitude du travail
soigné. Entrée de suite. — S'a-
dresser à la Uodé-VVatch Co.
Bois Gentil 9. 17878

Remontense 'i.̂ ^uTdX1
pièce Roskopf, soignée adoucie
«st demandée. 17872
S'ad. au bnr. de r«Impartial.->
Pha il/ ih fiC °" UB»>a*ule plu-
JUUatlbllCi], sieurs jeunes filles
nour l'ébauche. — S'adresser Fa-
brique « Verduna », rue de la
Bonde 3. 17871
¦—EJaMaaaHXai g IIIMIII Mlllll il II II II

Burean. A 
 ̂iw BU1 "

ge de bureau, une chambre,
cuisine, alcôve et dépendan-
ces, rue Léopold Kobert 38,
— S'y adresser. 17824

On demande * «g«*«
quelques

outils pour jardin. — S'adres-
ser à. M. H. JeaMiperet Auro-
re 7- . , 17876

Prix maxima des SaindoiTx
Saindoux fondu importé le demi-kilo Fr. 2.SO
Graisse de coco (dure ou molle) » x 2.SO

Prix maxima des Huiles
Huile d'olive pure le litre Fr. 5.SO
Huile d'arachide » _ 4.50

17884 Ravitaillement Communal.

Prix maxima ES Homes
Fromage gras Emmenthal ou Gruyère le demi-kilo Fr. 2.10
Fromage »/4 » » » i • » » 1 90
Fromage '/, » » > » > » » 1.75
Fromage V* » » » » » » » 1.55
Fromag maigre » » » » » » 1.45

Ravitaillement Communal.

^̂ ^
ÇranBe Salle 

îe geau-Site
>fb™PgW' Lundi et Mardi ler et 3 septembre 1919
^11111$  ̂ Portes 7'/s h. Rideau 3 '/t b.

iïiil© aSsîïis
Llilliilïs ti lnliilt

offerte par la
Sectiou pratique de l'Uuiou Odrétleune de Jeunes Gens

Vente des billets :
Places réservées, fr. 1.— chez M. Witscby-Benguerel et les soirs

des représentations , à Beau-Site.
Places 50 ct. chez MM . Witschy-Beiigiierei. Dintbcr Giisset,

Librairie Coopérative et les soirs des représentations , à
Beau-Site. P-317(W-G 17840

I 

ayant grande prati que du point d'attache et la §§mise en marche des mouvements 8 et 10 lignes, Bi
demandée pour travail à domicile par 17904 Ii

Paul DITISHEIM S. A. I
Paro 9 bis La Ohaux-de-Fonds H
Se présenter le matin de il h. à midi. P23142G . M

I*A NATIONALE S'. A. . •
demande, pour entrée an pins vite »

H  ̂Demoiselle Sténo-Dactylographe
ayant déjà pratiqué.

Commis de fabrication
connaissant si possible la fourniture ; à défaut
on mettrait au coaticant jenne iiuiu iue trava -
leur et actif. — Oii'res par écrit à son Ku'-eau
de St-Imier. 17886
¦ . .~ _¦__ - ,,,.- ._ 

7" ' ' . i l  —*-**-. I- Illl» I I I  IP a.— ..—. ¦¦¦

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial.
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3De -"taons

de Boîtes argent
sont demandés pour la France par ancienne Maison. Tra-
vail aux pièces. — Ecrire et donner références , sous chiffres
A. F- *7900, au bureau cie I'IMPARTIAL. 17900

Usine du Jura
engagerait de snite

Adresser offres écrites, avec certificats , sous chiffres
P-3185-P, à Public» ta « S. A., à Porrentruy.

¦ ¦¦ m ¦ , _ 0 B m

à vendre pour fr. 395.— 17810

&UX DOCKS, Rue âe ia Serre 61

wwŒsm^-**%mmmmmmsmm
Madame IVephtaly tévy-Zivy et ses enfants ainsi El

ra que les familles parentes et alliées , très touchés tie tous Bps
mj les témoi gnages cie sympath ie  reçus ;i l'occasion Je leur WS&
P grand deuil , orient leurs amis et connaissances de re- fits
m, cevoir ici l' pxi .rbSàiou de leurs remorciemeuts et de leur j^\M recouàaissauce. 17933 ïïM
SH if l̂ îi*™ , ?<j_
¦?>Mse]___ *ik_m<miM_m **m<*̂


