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La Chauf - de-Fonds, le 28 août 1919.
La Commission des aff aires étrangères du

Sénat des Etats-Unis soumet à une enquête ser-
rée le traité de p aix. Elle vient de voter un
amendement qui provoquera une certaine émo-
tion au Jap on. Par cet amendement, les droits
de la Chine sur le Chantong sont f ormellement
reconnus. On sait que le traité de Versailles ne
p récise rien à cet égard. II se borne à sanction-
ner l'état de f ait qu'a créé la prise de Kiaou-
Tchéou p ar les troup es du mikado. Cette disp o-
sition a obligé les plénipotentiaires chinois à
s'abstenir de signer le traité de p aix. Les enga-
gements p ris p ar la France et ^Angleterre en-
vers le Jap on ont empêché ces dernières p uis-
sances d'agir autrement. Mais les Etats-Unis
n'ayant rien promis ni rien signé n'ont pa s les
mêmes raisons de f avoriser un p ays aux dép ens
d'un autre. Comme pour la Dalmatie, ils sont en
droit de f air e des réserves, et les sénateurs de
la Commission américaine n'ont p as manqué de
se dégager crime clause en opp osition avec leur
p olitique de la p orte ouverte en Extrême-Orient.
En agissant ainsi, ils restent dans la ligne du
p rincip e des nationalités. Leur attitude serait en-
core p lus louable s'ils abandonnaient leurs dis-
tinctions à l'égard des races blanche et de cou-
leur.

Le traité de p aix p rovoque une vive discus-
sion sur un autre p oint. On sait qu'il assimile la
doctrine de Monroë à une entente régionale, da
genre de celte que, p ar exemp le, l 'Argentine, le
Brésil et le Chili ont conclue po ur l'Amérique
méridionale, ou du genre de celle qui lie l 'An-
gleterre et la France en Af rique, en Indochine et
à Terre-Neuve. Le traité que le Royaume-Uni et
la Perse viennent de conclure est également une
entente régionale. Ces ententes régionales, tant
qu elles sont p ubliques et conf ormes aux p rin-
cip es de la Société des nations, sp nt p arf aite-
ment légitimes. Elles p euvent cep endant p rovo-
quer des contestations et donner lieu, à un mo-
ment donné, soit à une opp osition f ormelle, soit
à une demande de revision. En ce qui concerne
la doctrine de Monroë, inscrite à titre f ormel
dans te traité de p aix, des diff érends f uturs sont
certains, à mesure que cette doctrine constitue
un p rivilège mal déf ini et que t Amérique, moins
les Etats-Unis, n'entend p as y être soumise uni-
latéralement.

Quelques sénateurs américains ne veulent ab-
solument p as que la doctrine de Motxroë subisse
la moindre limitation. Ils sont de la lignée des
;« radicaux » de 1823 et de 1867. A cette ép oque,
on comp rend qu'il se soit rencontré des intran-
sigeants. Mais les temp s ont bien changé dep uis.
Aucune p uissance extra-américaine ne menace
p lus les rép ubliques du Nouveau-Monde, et la
p lup art d'entre elles ont acquis une maturité qui
les met à l'abri de retours tumultueux durables.
Dans ces conditions, il serait de bonne p olitique,
de la p art des grands f rèr es du Nord, de renon-
cer à une tutelle devenue quasi sans obj et. Si
certains d'entre eux y tiennent quand même,
c'est qu'ils redoutent l'inf iltration jap onaise, très
active, dans les rép ubliques andines et que,
'd'autre p art, ils caressent « in p etto » des inter-
ventions à p roximité immédiate de leurs f rontiè-
res ou du canal de Panama. Leur attitude n'est
pa s mal vue des Etats du Centre et de l'Ouest;
elle sert en outre les intérêts des grands trusts.
L'un de ces doctrinaires étroits, membre de la
Commission sénatoriale, a f ormulé la réserve
suivante, autour de laquelle une vive agitation
est entretenue :

« Aucune questidnl impliquant la! doctrine de
Monroë ne sera soumise à l'arbitrage ou à ime
enquête de la ligue. Aucune clause de traité ne
devra affecter le principe de la doctrine de Mon-
roë. ».

Ses p areils ont constitué ce qu'ils appe llent
eux-mêmes le « Bataillon de la mort ». Si leur
réserve n'était p as admise f ormellement, ils sont
décidés, paraît-il, à demander p our le Congrès
le droit absolu de discuter f oute décision du
Conseil de la Ligue. Ce serait pa r avance en
pa ralyser l'activité.

Le sénateur Knox, ancien secrétaire d'Etat, a
pr écisé comme suit la pensée des intransigeants
de son espèce.

La doctrine dd Monroë n'est pas1 uu engagem ent
international , ni uno entente internationale , c'est
une « politique des Etats-Unis **, que ce pays appli-
que quand et comme il le juge convenable, sans
demander la permission à personne. Si le pacte de
la Ligue «st accepté, la doctrine deviendra alors une
entente qui pourra être interprétée par la Ligue...
Accepter le pacte, c'est retirer à la doctrine toute
6» vertu, et nous ne serons ulcs à même de contrô-

ler les propres destinées: de l'Amérique, La doctrine
de Monroë, je le répète, est une politique des Etats-
Unis dont le ,caractère précis, l'étendue, la méthode
et les cas d'application, aussi bien que les moyens
de la faire respecter ne- dépendent que de la volonté
sans contrôle dee Etate-Uniu, et sont leur prérogative
souveraine. Nous nous en servons dans la mesure où
nous en avons besoin. Elle n'est soumise à d'autres
règles que notre nécessité, notre volonté et) la force
de nos armes.

Cette déf inition catégorique a ému tes Etats de
l'Amérique latine, qui considèrent la doctrine de
Monroë comme un p rincip e valable p our tout le
Nouveau-Monde et non comme un princip e arbi-
traire et exclusif des Etats-Unis. Le j uriscon-
sulte brésilien Alvarez a p rotesté énergiquement
au nom de l 'Amérique latine.

Le principe essentiel qui constitue, dit-il, la 'doctri-
ne de Monroë, à savoir que le continent j tméricain
devenu indépendant ne devra plus être l'obj et de con-
quêtes coloniales, d'occupation et d'intervention de la
part des puissances européennes, a été proclamé par
les hommes d'Etat de l'Amérique latine' eux-mêmes,
avant 1823, date du célèbre message du président
Monroë. Les permiersi qui l'ont énoncé sont l'homme
d'Etat chilien Egsuiii, eu 1810, et le grand libérateur
Bolivar, en 1811. Quand, en 1823, fut formulée la dé-
claration de Mouroe, presque tous les gouvernements
de l'Amérique latine donnèrent à nouveau leur ad-
hésion à ce principe et ils voulurent le proclamer
solennellement dans le Congrès de Panama eu 1826.
Au cour» du dix-neuvième siècle, tous eee gouverne-
ments ont maintenu ee principe, et si, en 1910, la con-
férence panamérieaine de Buenos-Aires ne donna pas
suite à la proposition de proclamer définitivement) et
collectivement la doctrine, c'sjst que les délégués de
certains Etats manifestèrent le désir de condamner
en même temps la politique impérialiste et la su-
prématie qu'au nom et SJOUS les prétexte de la doc-
trine de Monroë les Etats-Unie exercent dans le con-
tinent américain.

Ea 1917, à la Havane, en qualité de Secrétaire gé-
néral de l'institut américain .de droit international,
je présentai un projet tendant à la proclamation du
principe de Monroë comme doctrine continentale,
en remplaçant l'expression « doctrine de Monroë »
par celle plus exacte de « Droits fondamentaux du
continent américain ».

Bref , le point de vue très net des1 Etats de l'Amé-
rique latine est que la doctrine, dite de Monroé,
dans la partie relative à l'intervention des Etats
d'Europe dans le Nouveau-Monde, est un principe
de droit publie continental américain, et que par
suite, elle est bien une « entente régionale », comme
l'appelle le pacte de la Société des nations. H en ré-
sulte que cette entente doit êtres considérée oomme
formellement incorporée au droit international, et
enfin que, comme règle de caractère continental, son
application intéressa tous les Etats d'Amérique, et
son interprétation tous les Etats du monde.

Je ne vous parie vas de l'autt» principe de la doc-
trine de Monroë, à savoir que les Etats-Unis n'inter-
viendraient pas dans les affaires de l'Europe. La psir-
ticipation des Etats-Unis à la guerre l'a réduit à
néant. C'est affaire entre les Etats-Unis et> l'Europe.
Mais quant à l'application de la doctrine en Améri-
que,' nous entendons que c'est l'affaire de tous les
Etats de oe continent

'L'Amérique latine sera unanime p our f aire
bloc contre toute autre interp rétation. Au mo-
ment où triomp he le p rincip e des nationalités,
elle ne saurait admettre une esp èce de proiec
torat, qui lui f ut j adis très utile, mais qui n'a
p lus de raison d'être. Les Etats-Unis réclament
le retour du Chantoung à la Chine et l 'émanci-
p ation graduelle des colonies; ils ont réussi ti
f aire admettre une nouvelle f ormule p our les
territoires enlevés à l 'Allemagne ou à détacher
de la Turquie. Cette f ormule p révoit, comme on
sait, une occup ation provisoire, p ar « mandat **>,
qiu doit cesser dès que les contrées en question
p ourront s'administrer elles-mêmes. Or, les p ré-
tentions des doctrinaires de l'école du sénateur
Knox ne visent à rien moins qu'à soumettre l'A-
mérique latine à un protectorat p ermanent. Une
p areille attitude est en si absolue contradiction
avec les p rincip es généraux du traité de p aix et
avec ceux p our lesquels se sont battus les Etats-
Unis qu'on se demande si la logique de certains
sénateurs n'est p as oblitérée p ar des intérêts
inavouables. Habitués à considérer l'Amérique
latine comme une esp èce de « chasse réservée »,
selon le mot de l'ancien président Taf t , ils se
servent de la doctrine du parf ait honnête hom-
me qu'était Monroë p our pratiquer une « poli-
tique ru dollar » qui n'a que trop duré et dont
ne veulent p lus les « f rères du Sud ». Assimiler
les Brésiliens, les Argentins, les Chiliens à des
nègres du Soudan, c'est leur f aire une insulte
gratuite, c'est nier une maturité incontestable,
p lus solide même dans certains domaines que
celle des Yankees. Mais il n'était p eut-être p as
mauvais que cela f ût  f ait : la p rotestation éner-
gique de l 'Amérique du Sud f ortif iera aux Etats-
Unis, p ar crainte de l 'Europ e et du Jap on, la p o-
sition dit président Wilson ef augmentera de ce
f ait les chances d'une ratif ication intégrale du
traité de p aix p ar t ensemble du Congrès. Il n'est
p as indiff érent à la p aix du monde que la doc-
trine de Monroë soit débarrassée des tendances
imp érialistes que certains .« égoïstes » voudraient
lui conserver.

H. BUHLER.
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ba prophétie de Sven J-fediii
L'Entente et là Russie nouvelle

La Chaux-de-Fonds, fe 28 août 1919.
«Le régime bolcheviste touche à sa fin »,

assure une dépêche venue de Finlande à Lon-
dres en passant par Copenhague. Nous ne nous
hâterons pas, pour tout autant, de prononcer l'o-
raison funèbre du gouvernement de Lénine et
de Trotsky. On nous a' trop souvent annoncé
la « chute imminente » <te la dictature des So-
viets pour que nous puissions; dispenser de la
quarantaine obligatoire les nouvelles qui nous
parviennent, à tr avers mille détours, de la loin-
taine Moscovie.

La révolution russe finira1, comme toutes les
révolutions, quand le ferment qui l'a fait naître
aura perdu sa force, et quand la lassitude des
masses leur fera préférer le repos et la sécurité
à toutes les promesses des' novateurs. Sera-ce
demain ou après-demain' V Les bolchevistes se-
ront-ils renversés par um Koltchak ou un DeniL
kine, ou bien mettront-ils fin eux-mêmes à leur
dictature en s'alliant aux modérés? Nous
n'en savons rien. Ce qui est sûr, c'est que
l'ère tragique ou héroïque, comme on1 voudra,
de.la Révolution russe est bien près de sa fin.
I! y a des limites à la résistance nerveuse d'un
peuple : on ne peut le tenir, pendant un temps
illimité, sous pression; révolutionnaire. Il arrive
un momen/t où toutes, les lassitudes et tous les
dégoûts se traduisent par une clameur irrésistible
et universelle : « Assez ! assez ! s> C'est le vent
de thermidort qui! se lève. Tant pis poun les
septembriseurs attardés' qui ne l'ont pas senti
venir, et qui n'ont point eu la prudence de la-
ver à temps leurs mains noires de poudre ou
rouges de sang. Ils sont bons pour la dernière
charrette, et la foule enfin délivrée de ses in-
quiétudes se venge sur leurs cadavres de ses
peurs de la veille.

Donc, d ici à quelque femps, la1 Révohtion
russe prendra fin . soit par la victoire de la
réaction, soit par un compromis entre les bol-
chevistes! et les fractions plus modérées.

Ce sera une heure difficile pour les .peuples
de l'Entente, ean c'est là que l'Allemagne les
attend»

Un pangernianiste dte marque, le Suédois
Sven Hedin , disait l'autr e j our :

«La guerre est Joia d'être finie. L'Allema-
gne n'est pas réellement vaincue et elle accom-
plira de grandes choses. C'est vers la Russie
qu'elle doit trouver* son avenir. Elle deviendra
alors la plus grande puissance continentale Que
le monde ait j amais vue. »

Sven Hedin n'a fait que révéler1 la pensée
intime de tous les Allemands d'auj ourd'hui.

L'Allemagne vaincue attend son salut de l'Est.
La Russie, c'est sa carte maîtresse. C'est sur
elle qu'ele compte pour relever promptement
son commerce et son1 industrie.' C'est à elle
qu 'elle pense pour reconstituer une force mili-
taire capable de lui assurer sa revanche et de
réaliser enfin son rêve d'hégémonie. C'est en
elle qu 'elle met tous ses espoirs politiques, éco-
nomiques et militaires.

Patiemment, 1 Allemagne épie le moment où
se posera, après la ' tempête révolutionnaire , la
question de la « nouvelle Russie ». Bile attend,
pour choisir sa partie et la jouer à fond, que
l'Entente se soit prononcée.

Car il faudra bien que l'Entente se prononce.
Elle devra reconnaître un régime ou une forme
de gouvernement quelconque , à (droite (ou à
gauche. Elle devra surtout choisir entre ie pa-
triotisme unitaire qui veut reconstituer, la grande
Russie, et les nationalités dissidentes.

Quoi qu 'elle fasse, l'Allemagne jouera:1a par-
tie contraire, et cela lui sera facile, car elle
a eu soin , elle, de garder la liaison avec tous
les milieux russes. Par ses spartaciens et ses
socialistes indépendants:, elle a le contact avec
les bolchevistes. Par se® sociaildémocrates, elle
touche aux socialistes russes mencheviks ou
révolutionnaires. Par sa bourgeoisie.' elle peut
donner la main à ce qu'il reste de la bourgeoi-
sie russe, et par ses junkers et ses barons bal-
tes, elle peut au besoin lier partie avec la
réaction, conservatrice, si d'aventure elle triom-
phait. Elle adopter a indifféremment l'une ou
l'autre de oes politiques;, lïlle les pratiquera
peut-être toutes parallèlement, car 1"Allemagne
a ceci de particulier quelle a pilitsieurs poli-
tiques d'exportation, et qu 'elle a des équipes
spéciales pour tous les milieux et toutes les be-
sognes. C'est ainsi que tout en contenant, chez
elle, le bolchevisme d'ans des limites raisonna-
bles, elle s'efforce d'en favoriser la propagation
ailleurs, où elle lui trouve son compte. Entre
les; pangermanistes militaires et les spartaciens
qui ont l'air de se regarder en ennemis irré-
conciliables dans les; rues de Berlin', on trouve,
à l'étranger, des complicités singulières. Ces
gens qui semblent prêts à s'entredévorer tra-

vaillent avec un ensemble remarquable à< la
même besogne. Il y a un; accord tacite entre
le reître poméranien et le spartacus berlinois
ou munichois en ce qui concerne la politique
étrangère. Il semble que l'un ait dit à l'autre :
« Procure-moi seulement trois mois de révolu-
tion en Occident, et j e me charge du reste. »

L'Entente fera bien, tout en se gardant chez
elle, de j ouer semé en Orient. Empêcher l'Al-
lemagne de « coloniser » à son profit la Russie
et de la .prendre à sa remorque , c'est sa grande
tâche de demain. Malheur à l'Occident, mal-
heur au monde si la prophétie de Sven Hedin
venait à 9e réaliser t

P.-H. CATTIN.
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„t'ssi on ta, 1 soie, on ëL."
J'avais un ami qui possédait une âme ; une

âme complète, ce qui est très rare. La plupart
d'entre nous sont amputés du cœur, mutilés du
cerveau, ou tout au moins affligés d'une myopie
intellectuelle qui les empêche de voiri très loin,
ou d'un strabisme moral qui les empêche de
voir tout droit.

Répondant à des inquiétudes que les thêolf>
giens ne purent apaiser et dont les philosophes
s'amusèrent par d'indignes j eux d'esprit et de
puérils j eux de mots, mon ami avait coutume
de me dire :

— Mais si, moto vieux, mais si.. Ça existe ;
ça persiste ; ça survit... L'âme est une force
indestructible, une valeur! permanente... Rien ne
se perd, rien ne se crée dans le monde physique.
Le monde moral est calqué sur le monde phy-*
siologique ; on y observe les mêmes phénomè-
nes, les-mêmes réactions," les mêmes révolutions
monotones. L'esprit a ses maladies aiguës et
chronique, comme le corps1 ; le cœur est atteint
par le microbe de I'amouri, le bacille de l'atn-
bition et le vibrion de la j alousie... L'âme est
unie valeur, une force, un accumulateur qui em-
magasine les passions, une conscience qui em-
brasse l'univers, une puissance qui ne peut dis-
paraître sous peine d'absurdité. Aprèsi lai mort,
l'âme rebondit quelque part, intacte, tu m'en-
tends bien, intacte.

Il y a trois ans, après une longue séparation,
j 'ai revu mon ami ; j e l'aï trouvé bien changé ;
il était comme tout le monde.

Et hier, l'ayant rencontré, je n'ai' pUi le re-
connaître oue par son aspect extérieur ; il était
merveilleusement abruti ; son espirit jadis si! bril-
lant n'était plus apte à concevoir des idées' et
semblait seulement idoine à assembler des chif-
fres ; son intelligence avait perdu sa pénétration;
et son charme ; il n'était pius bon qu 'à gagner
de l'argent.

Au cours d'une conversatilon.1 suiri j e ne sais
quelles affaires qui se traitaient j e ne sais où,
j e l'interrompis pour lui demander s'il pouvait
encore me céder au plus juste prix quelques
preuves de l'immortalité de l'âme.

Il me regarda, en riant d'un rire stupide1. Et
il ne s'aperçut pas qu 'il venait de me donner!
une preuve éclatante, irrécusable', de la morta-
lité de l'âme.

L'âme n'est pa's une Valeur constante ; elle:
est susceptible d'augmentation et de diminution ;
par conséquent d'anéantissement. Les âmes des
hommes varient à l'infini, suivant les hommes ;
et l'âme de chaque homme varie du berceau à la
tombe, de l'instinct animal au souffle surhumain:
elle s'élève, elle s'use, elle s'atrophie, elle se
corrompt , elle se purifie. Solis l'influence de la
solitude, de l'amitié, de l'amour, de la maladie,
de la richesse, de la vieillesse et de l'alcool,
nous avons pendant notre vie mille âmes suc-
cessives, puériles, orgueilleuses, passives, cruel-
les ou dégradées... Laquelle de1 ces âmes, j e vous
prie, se présenterait devant le Juge pour ré-
pondre des gestes de ce corps lamentable
qu 'elles ont tour à tour possédé ?

Les théologiens répondent victorieusement à
l'obj ection impie tirée du sommeil ou de la syn-
cope. Pendant ces éclipses, l'âme est absente,
mais vivante quelque part : la preuve, c'est
quelle revient intacte.

Ils ne peuvent répondre à l'objection! tirée de
l'affaiblissement sénile des facultés psychiques.
L'âme, en vérité, n 'est pas une force qui rebon-
dit et qui s'envole ; c'est une flamme sans cesse
alimentée par un combustible étranger et qui
finit par s'éteindre définitivement faute de car-
burant C'est un reflet de quelque chose qui'
passe, un reflet qui s'évanouit quand quelque
chose a passé...

Mais j e demande bien piairdbri de distraire
votre pensée des prix normaux, des embarras
des Cinq, et des autres problèmes de l'heure
présente1.

Vous avez raison... Ce n'est réellement pas
un suj et pour un article de j ournal.

G. de la FoiicharMèr&.
«f »^-*- - *____• ^~



Ifllina fllifl tsonnête est deman-
UCllllC llllC dée pour travaux
faciles d'atelier. Bons gages. —
S'adresser rue du Stand 6 au 3e
étage. 17846

uGUD.6 rlllB, pourrait entrer dé
suite pour faire les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages et bon
traitement. - S'adresser chez M»'
Kissling, rue du Nord 60. 17850

Anhov pnrt  0n demande i**«*-
avucitui a. ques acheveura d'é-
chappement» pour 10 % lignes
nacre. 17681
l)61110Ill6flFS " finissages oour
10'/, et 8 »/* lignes. — Offres
écrites à Case postnle 1108.1.

Jeune flUe ,**«* -,.
rant des travaux de bureau
d'horlogerie, peut entrer de
suide. — Offres édites, sous
Caso postale 16117. 17548

Emboîteur , p°*« S
demandé pour pièces 8 3/« li-
gnes. — S'adresser à l'Atelier
Georges Tombet, rue de l'In-
dustrie 16 . 17821

Jeune fille ffïftSBX;
et faire divers travaux d'hor-
logerie, est demandée. S'a-
dresser, entre les heures de
travail , à M. A. Ruedin, me
du Doubs 77. 17741

DfiCâlQlieUSfiS émail e^émaiN
leurs sont demandés dans bon
atelier. Places stables. — Offres
écri tes sous chiffres A. B. f 7866
au bureau de I'IMPARTIAL . 17866

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

178R1
Okoiinhac *-*n demande nlu-
IJUdUlIlCO. sieurs jeunes filles
pour l'ébauche. — S'adresser Fa-
brique « Verduna », rue de la
Ronde 3. 17871

lËsioiie.°;S
:lll8, entre les heures d'école, pour
aire les commissions. - S'adresser

rue Léopold Robert 74, au 2»"
étage. 17934

Domestique. «%£j °£
cheval ,des porcs et des jar-
dins, est demandé de suite à
l'Hôtel-Bestanrant sans Al-
cool des l'Ouest, rne du Parc
_. 17939

Commissionnaire £"<¦
cole est demandé de suite. —
S'adresser Comptoir LUGRIN S.
A. rue Huma-Droz 170. 17781
Couturières. «¦ jqgS
jeunes filles pour la coutu-
re. — S'adresser au * Tigre
Royal », true Léopold-Bobert
15; 17749

Jeune homme robuste, est
aemsm-

dé pour être occupé à diffé-
rents travaux. 17770
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

On ûemnae ^li^Ccuisine et fille de ménage. 17603
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

UUB 11ÏC U Ù0 |en trouveraient
occuoation de suite. — S'adresser
à l'Universo No 10, rue du Parc
Nn RO. MM* .

ManœuïPe a r̂tZn f_ Tàl
mandé de snite. — S'adresser chez
MM. Froidevaux Frères , Com-
bustibles, rue Numa-Droz 8. 17680

rhomhva est demandée à louer,
UlldlllUl C all pius vite , par
jeune homme sérieux. — Offre ?
écrites, sous chiffres E. M. 17780
au hureau de I'IMPARTIAI;. 1778(1

I Affamant est cùercuè a louer,
LUgClllClll 3 pièces et cuisiue.
pour deux personnes solvables.
— S'adresser à M. Brandt, rne de
la Pais 43. 17684
t'JQnnpo cherchent logement d *-.
rittlltCD a chambres et cuisine ,
pour de suite ou 31 octobre . —
S'adresser rue Numa Droz 146,
au rez-de-chaussèe à gauche.

17612

PhamflP O meublée est deman-
UllalllulC dée par une demoi-
selle sérieuse, si possible avec
bonne pension. — Offres écrites ,
sous chiffres E. P. 17607, au
bureau de I'IMPAHTIAL 17607

| Pommes de terre au massepain I
! Séchaud 0.10 ( naturel) 17668 g

______MW—****T*******************\

UU UbilidUuC casion une bonne
malle , moyenne. - S'adresser rue
du Temple Allemand 39, au 2me
élage. 17845

On demande à acheter _ &„
poupée, usagée mais en bon état.
Pressant. - Faire offres chez M™ 1
Sigrist. rue de la Serre 25. 17947

Fusil de chasse n i_Z« 6
d'occasion, en parfait état, calibre
12, avec accessoires si possible. —
S'adresser rue de la Paix 63. au
Sme étage. 17619

ÂifJll î l lP Q On demande à actie-
algUlUCi), ter pierres d'émeri
et autres, pour adoucissage d' ai
guilles. — S'adresser chez M. A.
Richard , rue de la Serre 99. 1 7660

Poussette «¦ v __\̂ -i
achète d'occasion et en bon
état. — S'adresser à Mme
Gutmann, rue des Bois 2.

37768

I Praliné Sécbaud 0.40 |
| fpnpier ronge). |

À transira une poussete. — S'a-
ICUUI C dresser chez Mme

Wachli. Café des Alpes, rue de
la Serre 7-his. 17337

MEUBLES
A vendre plusieurs Armoires

à glaces, Lavabos. Divann,
Secrétaires. Buffets, Com»
modes, Tables à coulisses,
et autres , Glaces, Tableaux,
Itétrulateurs, Potagers, Ma-
chines à coudre. 17703

Tous ces articles sont garantis
neufs , de bonne fabrication et
cédés à très bas prix.

Profitez ! Profitez!

SALLE DES VENTES
Rue St- Pierre X *.

A vendre J*jg» ™x
avantageux. — S'adresser rue
du Nord 175, au Sme étage, à
gauche. 178*26

VOUMBaJ f̂ agS
une poussette à 4 roues, avec
lugeons. Bas prix. 17771
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â vendre 3 ^*̂ _*n*_
dresser che» M. Streiff, rue
Fritz Courvoisier 58.

Même adresse, on demande
dn linge à laver a la maison.

A vendre un boiB de ut
usagé, avec

paillasse à ressorts. — S'a-
drsïsser rue de la Réforma-
tion 143, au rez-de-chaussée.

17776

I Massepain noisette et chocolat I
l Séchaud 0.30 (papier argent) j

Hmina er<P«! On sortirait ba-
VUliyagco. lanciers a couper
à bonne ouvrière. 17818
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
¦ gs

 ̂
Polisseuse de vis se re-

V 15s commande pour travail
genre bon courant, de préférence
petites, par séries, plaques, con-
tre-pivots , niasses, chatons , ar-
rêts de tiges. — Offres écrites
sous chiffres G. H. 17819,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17819
TT:i.:.p A vendre la vitrine
V 1111110, située rue Léopold-

Robert 60 (angle de la maison) ;
très belle situation. — S'adresser
à M. Arthur Mùhlethaler , rue du
Nord 159. 17859

VaphPfi On demande uneidbiics. m denx vaohea
pour Des regains, pour le lait
— S'adresser à M. Emile
Wutrich, La Grébille. 17942

. _a f c_ _ S  sortirait des remou-
UUI tagres de finissages
« Schild » et achevâmes 10 '/,
lieu, ancre, â faire a domicile.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

17753

f if S i â ***̂  ®a deinanue '•*
%SIt3SS» acheter grd glace
(d'occasion) pour couturière. —
Ecrire sous chiffres D. P.
17750. au bureau de I'IMPAH -
TIAI,. 17750

Même adresse, oo donnerait des
leçous de couture de premiè-
re classe.
¦Wf J*IAIIV On demande à
I ÎCf b@«8l a acheter d'oc-
casion un moteur 4 à 5 HP , en
bon état, courant continu. — S'a-
dresser à M. A. Ghassot, rue du
Parc. 71. 17474

Emboltenr _Tll0Zl
de suite soit pour le comptoir ou
à domicile. — S'adresser à M.
Albert Mathey, rue du Doubs 151.

17649

On demande $_£%£•*
mais en bon état , joli petit bu-
reau de dame. — Offres écrites.
sous chiffres A. B. 17632,
au bureau de I'I MPAR TIAI.. 17632
^̂ ~**h—a -m «S prendrait un
"*L_  ̂«L4LJL petit garçon de
5 ans en pension. Pressant.
— Offres écrites , avec nrix , sous
chiffres P. O. 17600, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL 17607

PJoisette surfin Séchaua 0,50 I
jt pisr lilaw * |

lîflmnioûllû aB nonne famille, de
UClUUlacilC la Suisse allemande,
cherche place, soit dans magasin
ou bureau où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Ecrire
•ous chiffres A. S.  17779 au
bureau de I'I MPARTIAI.. 17779

Finisseuse. Boime fiJlis"auuvovuvu. geuse se re-
commande pour ajustages de
bracelets eu tous goures, à
domicile. Travail soigné. —
Offres écrites, sous chiffres
A. D. 1789». au bureau de
l'« Impartial ». 17898

UCuIiD UalUc ques heures par
jour cherche à faire ménage, pré-
férence personne âeée. — Ecrire
sous initiales "L. S. 17508 au
bureau de I'IMPARTIAL . 17598

Jenne homme ^^0^dans Fabrique ou autre emploi.
— S'aaresser à M. Paul Racine,
rue des Terreaux 6. 17617

¦ 
Massepain anricot Sécuauu I

O.'iO (usinier argent) 17664 I

On demande •¦* -WP»»**uu Huuiuuuw remonteur
de finissages, pièces 10 "¦/. li-
eues. Petite rétribution. 17754
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

AU COIN D'il £ SOT
FEUILLETON os L'IMPA R TIAL

PAR

LÉON DE TIN8EAU

Toutefois, sach'ant <_ue îe patrimoine de îa fa-
mille était limité, il prêcha l'économie... pour
les autres. Ses parents virent moins de monde
que iamais ; tout gaspillage fut supprimé. Aux
yeux de Gharies, un louis était gaspillé s'il pas-
sait par d'autres mains que les siennes. 11 avait
d'ailleurs une façon discrète et silencieuse de
s'amuser 'qui laissait sa mère dans le calme de
l'adoration, ou du moins lui permettait de fer-
mier ies yeux. Depuis longtemps elle avait com-
pris que cet enfant de bénédiction n'était pas,
comme son père, un ange de patience. A ce
dernier elle ne faisait plus de scènes parce qu'il
n'en méritait plus ; elle en faisait moins encore
au j eune nomme, *_ m ne les eût pas supportées.
Somme toute, la famille vivait dans une paix
(délicieuse. Malheureusement certaines questions
redoutables vinrent bientôt se dresser devant
ieux, avec des menaces sourdes.

La crise, que tant de familles ont connue, se
préparait pour les Bucilly. D'une part, les fer-
miers payaient mal ou ne payaient plus ; d'au-
tre part le million que contenait leur portefeuille
produisait trente mille livres de rente, au lieu
des cinquante mille de l'époque de leur mariage.
Il aurait fallu ou que les dépenses fussent di-
minuées d'un tiere, ou que la génération nou-
velle gagnât de l'argent, dilemme redout able,
dont lei pxernieri quart diu siècle nouveau verra

se fesserre'r fes mâchoires, broyanf pêle-mêle
la bourgeoisie et ce qui reste de noblesse. Mais
le beau Charles, comme plusieurs de ses con-
génères, aurait pu écrire cette devise sur les
murailles de son fumoir : « Econome ne puis ;
travailleur ne daigne ; besoigneux je serai bien-
tôt. »

Dans îa catégorie sociale connue sou® îa dé-
nomination de «s gens comme i faut ». le pre-
mier symptôme indéniable de la déconfiture
éclate généralement à l'époque du terme. De-
pute des mois, depuis des années, peut-être, les
gros fournisseurs « attendent leurs notes », pré-
sentées avec discrétion et, d'abord, sans insis-
tance. Mais le 15 d'un certain mois, avant midi,
le concierge a monté ia quittance pour le loyer
de l'appartement. Le locataire, une sueur glacée
au front , a balbutié une excuse. Le concierge
salue et se retire en saluant encore ; mais son
salut n'est plus le même.

Toutefois, à la surface, rien n'est changé. Dans
l'écurie, les chevaux continuent à manger leur
avoine. Autour de la table, des invités apparte-
nant au meilleur monde attaquent le déj euner
servi avec luxe. Madame, dans la soirée, mon-
trera ses diamants, sauf qu'elle montre déj à leur
copie en strass. Tout cela n 'est plus qu'une ap-
parence trompeuse ; le ménage n'a pas payé
son terme ! C'est le premier ralentissement du
pouls annonçant la catastrophe qui va éclater
plus au moins vite. Frère, il faut mourir !

Codoère de Bucilly, tenu en dehors des dé-
tails, même les plus considérables, du gouver-
nement de sa maison, ignorait qu 'il en fût arrivé
à cette étape douloureuse du chemin qui aboutit
à la ruine. Son étonnemen t fut donc extrême
lorsqu 'une lettre chargée, — il1 ne l'aurait pas
vue sans cela — vint lui donner congé pour le
P3tit hôtel de la rue Lapérouse. Il fallut bien
que sa femme fournît des explications. Le pau-

vre homme faillît! mouris d'angoisse à la vue
du gouffre béant sous ses pas.

Poiw la première fois, le beau Charles en-
tendit, de la bouche de son père, des vérités
blessantes pour son amour-propre. Codoère alla
jusqu'à parler d'expatriation et de travail. Mais
le j eune homme avait, dans sa mère, une alliée
puissante ; elle ne fut pas longue à remettre à
sa place le roi fainéant qui s'avisait de vouloir
•régner.

— Et vous ? demanda-t-elle, comptez-vous
travailler aussi ? Voulez-vous me dire où vous
trouverez un salaire de trois francs par j our ?
En quoi votre fils est-il mieux préparé, plus
spécialement désigné, pour le travail , que l'hom-
me inutile, incapable, désarmé qu 'il a pour pè-
re ?

Charles n'avait pas seulement la protection
de sa mère pour le couvrir . Il avait encore ,
pour le guider, l'expérience d'un philosophe ha-
bitué aux dures épreuves de La vie., chez les
autres. Non seulement Norbert Leroy était de-
venu, par ia suite des années, son ami et son
confident, mais encore il avait été accrédité au-
près de madame de Bucilly, comme plénipoten-
tiaire pour les cas difficiles. Chose curieuse ! il
avait conquis cette mère puritaine par les con-
seils qu 'il donnait à son fils, et dont elle ne
voyait que le côté fait pour lui plaire. Elle n'a-
percevait que la première moitié de sa mor ale :
à savoir que « Tout est vanité », comme il est
écrit dans l'Imitation qui aj oute , pour êtr e exact:
« hors aimer Dieu et le servir , lui seul ». Norbert
Leroy finissait autrement la phrase quand mada-
me de Bucilly ne pouvait l'entendre. « Tout est
vanité, professait-il, hors ce qui rend la vie
réellement et solidement agr éable.» Vingt fois, il
avait dit à Charles devant sa mère :

— Ne cherchez pas une grande fortune , ou la
célébrité!, ou to pouvoir. Ne comptez oi SOT,

1 amour, nî sur l'amitié, ni sut le monde. La for-
tune devient une corvée, au delà de cent mille
écus de rente. La gloire ne s'obtient que par un
martyre quelconque. Le pouvoir entre vos mains
fait de vous un. domestique sans j ours de sortie;
l'amour , une bête de somme sans Loi Protectri-
ce ; l'amitié, un prêteur d'argent sans hypothè-
que ; le monde, um comédien sans entr-actes.
Enfin n'oubliez pas que le plaisir n'est pas plus
à désirer en lui-même, pour un esprit éclairé,
que n'est le blé aux yeux d'un laboureur intelli-
gent. La question est de savoir, si la denrée vaut
la peine qu 'elle coûte !

Madame de Bucilly approuvait fo rt cette théo-
rie, austère en apparence ; elle ne cherchait pas
ce qu 'il y avait au fond:. Si elle eût pris cette
peine, le Sybarite se serait dévoilé à ses regards
dans toute sa perfection logique d'homme vi-i
vant selon sa doctrine.

Pourvu d'un beau patrimoine , il n'en avait
j amais cher ché l'augmentation ; mais, par con-
tre, il avait le mérite assez rare de n'en avoir
j amais perdu un sou. Il ne s'était j amais mis
en avant pour rien, n'était j amais entré dans
un salon politique, n'avait j amais aimé, sinon
pour rire. Enfin pas un de ses amis, s'allant je-
ter à la rivière, n'eût songé à faire un détour
afin de demander à Norbert Leroy les cent
louis qui pouvaient reculer la noyade.

Bien des gens s étonnaient qu un te! homme
se fût marié. Il ne s'y était pas résolu sans
réfléchir et sans hésiter ; mais il s'était dit
qu 'une maison, où passent de gros revenus, va
au diable sans maîtresse légitime. D'ailleurs il
avait fait preuve d'un bon sens remarquable
dans le choix de la gardienne de son foyer. Elle
était bonne , un peu laide , limitée dans ses aŝ
pirations, §ans goût prononcé pour le monde>

ÏA svivre.l

A Vefldre d'occasion, eom-
modes, ta-

bles rondes et carrées, chai-
ses, tlables de nuit, trois lits
complet», régulateurs, glace
et tableaux, ainsi qu'ustensi-
les de cuisine et potager, plus
habits d'hommes et souliers,
le tout peu usagé. Très bas
prix. 17829
S'ad. an bur. da rtlmpartlal.»

Superbe

US cbilier noyer
Fr. SOS.—
Composé d'un grand lit de mi-

lieu complet avec 1 sommier (42
ressorte) à bourrelets , 1 trois-
coins , 1 matelas, très bon crin
animal et laine , 1 traversin ,
bonne plume, 2 oreillers , bonnes
plumes , 1 duvet édredon , 1 table
de nuit dessus marbre, 1 tabl e
carrée , 2 chaises trés solides, 1
superbe divan bonne qualité, 1
table de cuisine , 2 tabourets.

Tous ces articles sont garantis
neufs de très bonne fabrication
et cédés au pris incroyable de

Fr. 995.<
A profi ter de suite !

SALLE DES VENTES
Itue St.-I»ierre 14

A vpnrlpp pour cause de dé-i CllUl c, parti i appareil pho-
tograp hique 9X 12, double tirage ,
plaque et à film , 1 quinquet élec-
trique , avec prise à ûctie, 1 dic-
tionnaire < Larousse » pour tous
(2 volumes), 1 oaire de skis, le
tout à l'état de neuf. 17785
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.t

A VfiHiii'fi un lit à deux pla-n v uiiui sj oes m74
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial»

Chauffe-bains. A ™&*un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'«lmpartial> .

A VPnflPP P°nr cause de départ
ICllUIC uDiliampe à suspen-

sion transformée Jour l'électricité.
— S'adresser rue rîuma-Droz 133
au ler étage , à droite . 17591

Â npîHiPP table à rallonge
ICUUIC desservante , établis ,

machines pour cadrans, potager
pour tous combustibles, 1 pen-
dule , 1 pupitre double. — S'a-
dresser rue des Envers 22. au
2m« éta ge . 17650

A yûn f ipp vèio «Uondor» extra-
ICUUI C course, ayant peu

roulé, avec pneus de rechange.
Etat de neuf. 300 fr. — S'adres-
ner rue de la Charrière 45, au ler
étage. 17777
& VPIlrirP nue charrette an-A venai e glBlae aveo
soufflet, à l'état de neuf, une
poussette à 4 roues et une
paire de souliers pour foot-
ball (No 42). — S'asïreisser rue
de la Charrière 18, au 2me
étage. 17820

I Noisette surfin Séchaud O.ôO !
j (papier lilas) 17667 |

Remonteu rs
| de rouages

Sertisseuses
th la machine

sont demandées de suite à la

FaHrigue 11. EIGELDItfuE H Fils
rue de la Paix 129. 178iU

Commissiontiaire , reesTécoi8e,he8;
demandé ae suite au Comptoir ,
rue des Tourelles 45. 17849

Ionno flllo aclive et Bérieuae 'UCUUC UllC) connaissant bien
la rentrée et la sortie du travail
est demandée pour commence-
ment septembre dans Comptoir
de la ville. — S'adresser sous
chiffres F. A. 17613, au bureau
de I'I MPARTIAI .. 17613

Commissionnaire. sotTercT
sciencieux est demandé pour faire
les commissions. 17473
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Ull ÛGIUdDÛB honnête et active
pour des nettoyage» , un jour par
semaine. 17653
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Commissionnaire. n&iE&T
mande un jeune homme comme
commissionnaire. 17652
mm I I I I I WI I II i. *'*-*i——~ **' '"' "*—*"*
i Tranches massepain surliu Se- |
B cha ud Q.5Q (pan, parchemin) j

Chambre. "̂-âTS
un monsieur. — S'adresser
chez M. Grana, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 56, au ler étage.

17772

Chamùre à lou _ di* _̂t
ser, le soir de 8 à 9 heures,
rue de l'Industrie 8, au ler
étage. 17769

(
"TrâTiû^échiiud 0,4O p
(pap ier rouge) 17665 I

Bureau. A l0tTà i4V 8Ui'
ge de bureau, uue chambre,
cuisine, alcôve et dépendan-
ces, rue Léopold Eobert 88,
— S'y adresser. 17824

I 
Pommes ue terre au massenain 8
Séchaud 0.10 (naturel) 17668 1

Logement. 0B e^Tn̂ l0ù
gement de 3 pièces, sitné en
ville, contre un de 2 ou 3, si-
tué aux abords de la ville. —
Ecrire sous chiffres M. L.
17312, au bureau de l'«Impar-
tial. 17812
1 QQ fr de récompense à qui

me trouvera un
logement de 2 ou 3 pièces, de
suite ou pour le 81 octobre.
— Eorire sous chiffres D. M.
17827. au bureau de l'c Impar-
tial ». 17827

Chamhres. «^îftE
2 chambres confortablement
meublées (ohambre à coucher
et salon), indépendante» ; ac-
cès ohambre à bains. — Offres
écrites, avec prix, sous chif-
fres O. P. 17787, au bureau de
l'tlmpartial ». 177S7

Ghamhre ^SSSL ?î«£
ou à partager. — Offres à
M. Sandoz, rue du Temple 23,
Le Locle. 1775

Chambre. n-Vssfi
à louer chambre, aveo ou
sans pension, dans bonne fa-
ndlle. — Eorire sous chiffres
E. G. 17813, au bureau de
l'c Impartial ». 17813

On demanda -_ \S ael'Hapifai
une chambre meublée confortable
pnur une demoiselle travaillant à
l'Hôpital . l'rcHsaut. — S'adres-
ser à la Sœur Directri ce. 17949

Logement. £-f *£?£
le 81 octobre, un logement
de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau de l'« Impar-
tial ». 8703

RAVISSANT ET PUR
Mesdames votre 1360b

TEINT
le devient avec crama

O X-» "ST 2SJ<£ LE31 .â*
Seulement à la Parfumerie J. Recfa. Itue Léopold-Hobert 58,
(entrée nie du Balancier). Tube , fr. 1 SO; Pot. fr. 2.75. g

I

GK* Société Suisse poar flBU *0 H

o 11 l'assurance iu Mobilier g
P"-f £2 4̂ f"ï
#tfi a= ê deri"

er délai de paiement de la coutri- m
**i # © bution est fixé au g

S | J 31 août 1919 I
2 S [P Surtaxe à partit* du ler septembre H
~Sj ,g L'agent de District: p
 ̂

" Henri-Virgile SCHMID I

J_ h 1 ffl IP& dS— las i i H m
WfllilV B 08 ££39 Sels «sSO

est demandée de suite pour aider dans un Magasin de Tein-
turerie de la Ville, ainsi qu 'un 17951

Commissionnaire
jeune garçon ou jeune fille , pour faire les commissions
entre les heurea d'école. — S'adresser à PUBLICITAS S. A.,
La Chaux-de-Fonds. p-S3i5i-G

I

jfcg nSSl fJ **\ « tfiff y trSf m **vS9 VV _wÊBÊ BeS

pour Rayon de Chemiserie et Bonneterie s|
pour Hommes est demandée dans Magasin de çy
îa localité. Inutile de postuler sans avoir déjà K
occupé emploi similaire . — Adresser offres écri- I
tes, avec références et indication de salaire, à §§!
Case Postale 10507. 17797 m

Ou demande pour entrer au plus tôt possible

de première force, très habile. Très haut sa-
laire et poste d'avenir. — Ecrire sons chiffres
R. K. 17783. an bnrean de I'IMPA HTIAL,. 17783

ZDe "taons

de Boites argent
; sont demandés pour la France par ancienne Maison. Tra«
; vail aux pièces. — Ecrire et donner références, sous chiffres
A. F. I79QO, au bureau de I'IMPARTIAL. 17900

l On s'abonne en tom temps à L'Impartial



Leur éîaî d'âme
En Allemagne occupée

Wlesbaden, août 1919.
Le 2 août, ou 'donnait au Kurhanu un feu d'artifice.

Bien que la date fût, pour le moins, curieusement
choisie, une foule énorme se pressait dans ls» jar-
dins. Ou voit mal un autre peuple célébrsint à la fois
l'anniversaire d'une1 gruerre déclarée par lui et sa dé-
faite par des flammes de Bengale, des fusées, des
soleils, et un c Kriegsbombardement » — le mot fi-
gurait au programme. En Allemagne, il ue faut
s'étonner de rien.

Aussi bien cette réjouissance publique n'était-ella
que peu de chose, comparée à un bal privé, organisé
peu de temps avant au < Métropole » par l'aristocratie
de Wlesbaden c len l'honneur de ses obéra morts ».
Pendant une parWe de la nuit, les valses siuccédèrent
aux quadrilles, les tangos aux pas de quatre, et, entre
chaque danse, lee cavaliers et leurs compagnes cho-
quaient leurs verres à la santé, si l'on pent dire, des
héros tombés pour la plus grande gloire du kaiser.

Les Français arrêtés devant) les glaces de l'hôtel
considéraient oes ébats aveo stupeur ; les indigènes,
eux, les trouvaient fort naturels. Ainsi se compor-
tent oes gens, moins d'une année après un désastre
sans précédent dans l'histoire.

Car, si nous n'avoua pas, en France, compris reten-
due et la portée dw notre victoire, elle apparaît ici
aveo une singulière éloquence. Bien ne subsiste de
cette armée formidable qui devait écraser Paris et
démembrer l'Europe ; plue un service qui ne soit sous
le contrôle des nôtres. Les communications postales
réduites au minimum ; les transactions oommercialea
paralysées de oe fait ; les communications téléphoni-
ques à peu près interrompues aveo le reste du pays ;
le mark plus bas qu'il ne le fut jamais ; un approvi-
sionnement si restreint qu'au cours des huit der-
nières semaines on a touché en tout et pour tout
200 grammes de viande fraîche par tête d'habitant ;
le pain noir, les pommes de terre, la farine ration-
nés ; la paire de bottines de femme à 375 marks, les
enfants de la classe moyenne allant pieds nus, ou
chaussés de semelles de bois, retenues par des lacets
autour du cou-de-pied ; le charcuteries vides ; l'oeuf
à 1 mark 50 : tandis que, bien nourris, bien couchés,
nos soldats défileut musique en tête, ou se promè-
nent sur la Wilhelmstrasse, sous le balcon où s'éta-
lent oes mots vengeurs : « Bestitution industrielle » :
tel est le tableau de l'existence sians une ville qui
fut un des plus prospères de l'Allemagne. -

Cependant, pénétrez dans les maisons, ces villas
riantes aux balcons chargés de géraniums, de pois
de senteur et de roses, mais dont les buffets ne ren-
ferment qu'un pauvre morceau do lard d'Amérique,
vous trouverez accrochés dans toutes les chambres,
à la place d'honneur, les portraits de Hindenburg,
du kaiser et de la kaisiefin. Mentalité déconcertante
et unanime : inconscience à oe point flagrante qu'elle
finit par désarmer. Doit-on dire que ce» gens ne
sentent pas oomme noue ou qu'ils sont insensibles 1

Arrêtez-vous devant la boutique d'un graveur : par-
mi dee cartes de visité, ries billets de faire-part, por-
tant les noms de l'aristocratie prussienne, uu large
carton attirera vos regards :

c Le général Demetz vous pris d'assister à la fête
qu'il donnera à Langelsoh'walbaeh. en l'honneur sie la
victoire de Santerre (8-9 août 1918). »

N'est-ce pas très naturel * Et n'est-il pas naturel
aussi de contempler dans la rue du Château, collée
à la vitre d'un marchand du journaux allemands, la
double page d'un illustré français représentant le
passage de nos régiments sous l'Arc de Triomphe ;
de voir à Mayenee, ohiefc un photographe, vingt por-
traits d'officiers allemancis et un nombre égal de
photographies représentant le général. Mangin sur le
perron du château du grand-duo de Hesse, dans son
bureau, dans son jardin, devant ses noirs '... Il n'est
pas ju squ'aux cartes postales qui ne soient révéla-
trices d'un état d'esprit ahuTtissJant. Nos troupiers
défilent dans Wlesbaden devant le maréchal Foch.
Imaginez les régiments de Ludendorff défilant de-
vant lui à Paris : les fenêttree seraient vides, les vo-
lets clos ; ici, les balcons sont chargés de monde.

— Regarde cet homme, disait un officier allemaud
«n civil à sa femme, en désignant le maréchal Foch
en tête de son état-maj or à Mayenee ; c'est lui qui
a gagné la guerre : tu peux le saluer, cela eu vaut
la peine.

Je garantis l'authenticité rie ee propos ; du reste,
Je ne rapporte rien ici que j e n'aie vu, entendu, ou
contrôlé scrupuleusement.

A la veille de la signature de la paix, un officier
général allemand disait :

— Nous ne signerons jamais ce traitiê.
Ceci se passait le 21 juin. Le lendemain, la circu-

lation était arrêtée sur le pont de Mayenee. Toute
l'armée défilait, gagnant ses positions de départ. Le
spectacle d'un tel appareil militaire modifie ins-
tantanément son opinion, et il déclare le 22 : c Nous
signerons. *>

On prévient un médecin général que, conformément
aux clauses de l'armistice, tout le mobilier, tout le
matériel de l'hôpital modèle qu'il a créé poisseront
aux Français comme Prise de guerre :

— Il ue faut pas èts. vaincu, répondit-il simple-
ment.

A quelques rares exceptions près, lee Allemands
qui vous accueillent ou VBUS servent sont si obli-
geants, si affables que vous êtes tentés de les croire
vos amis, qu'ils ont renoncé à cette superbe de Tau-
gier, d'Agadir, de Saverne ; qu'ils s'efforcent enfin
de devenir dee êtres doux et courtois.

Considérez ensuite la double aîtiohe en français et
«n anglais qui, depuis deux joui-^ fleurit sur les
murs du plus bel hôtel de Wiesba^eu :

c Prière de ne pas jeter des objets comme papier,
bouts de cigarettes, allumettes, etc., pa», terre, *

c Visitors are requested not to throw Bapers, ciga-
rettes, matches, eto... on the floor. »

— La bolle histoire t direz-vous ; est-il rien de plus
naturel que cette invitation polie', dans un pays où
le balayage est élevé à la hauteur d'une institution
a'Etat î

Remarquez, je vous prie, une omission toute petite :
cette affiche ne figure pas en langue allemande. Ce
qui revient à dire que les Allemands, étant propres
pas essence, n'ont pas besoin d'être éduqués, tandis
que nous. Français, Anglais, qui sommes des dégoû-
tante...

La finesse allemande tout entière, aveo s» grosse
perfidie; tient dans ces quelques lignes,
i Maurice LEVEL.

Du Franc e
A l'Extérieur

L affaire Judet
PARIS, 21 août. — (Havas.) — Selon le « Mal-

tin », le document de Jagow au dossier dte Judet
n'est parvenu au secrétariat de la justice mili-
taire Qu'à la fin du mods dernier. L'ordre d'infor-
mer a été retardé, afin que l'informateur qui
envoya le document d'Allemagne pût se mettre
en sécurité.

Le correspondant du1 « Petit Parisien » a1 inter-
viewé M. Judet. Celui-ci déclare qu'on cherche
à le faire disparaître parce qu'il sait trop de
choses. Judet déclare qu'il se plaît où il' est et
qu 'il a l'intention d'y rester. Il réfute ensuite les
accusations dont il est l'obj et Ses enfants sont
élevés dans deux maisons françaises, à Fribourg.
La suspension de l'« Eclair », en 1915. al été mo-
tivée seulement pa* la reproduction d'un article
de la « Revue » de Lausanne concernant les do-
cuments belges saisis par les Allemands. L'ac-
cusation portée contre lui le traitant d'anglo-
phobe et d'austrophile est unie.pure querelle po-
litique.

La peine de Lenoir commuée eo détention
perpétuelle

PARIS, 27 août. — (Havas). -*¦ Le « Journal »
signale sous réserves le bruit qui courait dans
la soirée de mardi au Palais de Justice, selon le-
quel Démolènes aurait réussi! à sauver Lenoir
die la fusillade. Sa peine serait commuée en dé-
tention perpétuelle à l'île du Diable.

Du gibier pour la France
PARIS, 27 août.— (Havas). — Le «Matin » an-

nonce que, soutenu par lie ministère de l'agricul-
ture, le Saint-Hubert Club de France a obtenu
de la commission des dommages de guerre de
demander à l'Allemagne et à l'Autriche de four-
nir 250 cerfs, 6000 chevreuils, 800,000 lièvres, 3
millions de couples de perdreaux gris. L'Autri-
che devra, en plus, fournir 1 million de faisans.
Le tout est licvrable vivant au début de décem-
bre et de mars pendant deux à trois ans.
Violent incendie dans une manufacture de tabac

PARIS, 27 août. — (Havas). — Un violent in-
cendie a éclaté à la manufacture de tabac de
Pantin: Un million cent mille kilos de tabac à
priser ont été détruits. Les dégâts sont évalués
à plusieurs millions. Mille ouvriers sont réduits
au chômage.

Accident d'auto-car
GRENOBLE, 27 août. — (HavaS.) — Un car-

automobile allant dé Grenoble à la Grande-Char-
treuse, contenant 21 voyageurs, a versé mardi
après-midi1, entre le couvent et St-Pierre-la-
Chartreuse. Le véhicule est resté accroché dans
les arbres au-dessus du vide. Les voyageurs ont
été projetés dans le torrent. Il y a 4 morts et 17
blessés.

Une menace des Etats-Unis à la Turquie
PARIS, 27 août. — (Havas). — Les j ournaux

publient une dépêche d'Athènes du 25 août di-
sant que le commiissaire politique américain en
Turquie aurait remis au gouvernement turc un
télégramme du président Wilson sommant la
Turquie de faire cesser immédiatement les mas-
sacres des Arméniens et la menaçant, si des me-
sures ne sont pas prises, de retirer le deuxième
de ses quatorze points visant le maintien de la
souveraineté ottomane dans les régions stric-
tement turques.

nSP-* Prise d'Odessa par des troupes de
Denikine

LONDRES, 27 août. — (HaWaS.)' — Sur, le
front ouest, Denikine marche en avant et conti-
nue sur toute la ligne avec une grande rapidité.
Un détachement dé volontaires! slest emparé
d'Odessa. Un détachement débarquant après
deux jours de bombardement, a chassé les bol-
chévicks.

Le long des deux rives du* Dnieper, dés volon-
taires avancent rapidement dans la direction de
Kiew.

Epidémie de choléra dans le nord
de la Chine

LONDRES, 26 août. — (Havas). — On mande
de Pékin au « Times » qu'une épidémie de cho-
léra s'est déclaré à Shanghaï et s'est propagée
dans le nord de l'a Chine.

En faveur âe l'ex^empereur Guillaume
Les êlucubrations de l'aristocratie allemande

> BALE, 27 août. — La majorité des membres de
l'Association aristocratique allemande a adresssé à la
reine de Hollande, aux rois d'Espagne, de Dane-
mark, de Suède et de Norvège un appel dans lequel
ils demandent que ces monarques fassent tout leur
possible pour que le kaiser ne comparaisse pas de-
vant un tribunal. L'appel adressé à la reine de Hol-
lande dit entre autres :

c Nous adressons des remerciements chaleureux à
la reine de Hollande pour la protection accords5e au
Kaifssr J>.

D'après ce même document, les aristocrates alle-
mands considèrent le kaiser comme non coupable :

« H fut, durant son long règne, le symbole de la
paix ; il ne tira son épée que contraint par ses en-
nemis jaloux, que pour défendre son pays, contre
lequel un plan d'attaque avait été médité depuis de
longues années. L'aristocratie allemande reste fidèle
à son empereur et fera tout ce qui sera en sou pou-
voir pour obtenir ea libération

Le %raifté de paix
Vive opposition aa Sénat américain

LONDRES, 27 août — Le « Times » reçoit deson correspondant de New-York : JJ est impos-
sible de prévoir l'accueil que le Sénat fera à l'a-
mendemenit au traité de paix proposé par la
commission d'es affaires étrangères, eu vertu
duquel tes droits sur. la province du Chantoung,
perduisi par 1"Allemagne seraient transférés à
la Chine au lieu dte l'être au Japon. Si cet amen-
dement était accepté, le traité devrait être sou-
mis à la révision de lia conférence de la paix.

Pour le moment, aucun parti n'est sûr de pos-
séder la majorité, car plusieurs sénateurs se
préoccupent de suivre les tendances de leurs
électeurs plus encore que celte de leur, parti.
Toutefois, tes amendements au traité .proposés
par le démocrate Pîtmann ont été repoussés
presque samsi discussion, et cela équivaut à une
déclaration de guerre au président de la part
des républicains. Par conséquent, la ratifiication
du traité de paix, dans la meilleure des hypo-
thèses, ne pourra être faite que dans plusieurs
mois, étant donnée l'intention commune aux ré-
publicains et aux. démocrates de traîner, en lon-
gueur la idiscussion. .en' évitant un vote définitif
jusqu'à ce .que l'opinion publiiqnjie ait eu l'occa-
sion de se prononcer! d'une manière daire et ex-
plicite.

II est à remarquer, $ ce propost, que la com-
mission pour les affaires étrangères a en mê-
me temps suspendu l'examen des clauses; du
traité pour recevoir les représentants des petites
nationalités qui invoquent te droit d'aUtodécî-
sioro : Irlandais, Egyptiens, Lituaniens, Ukrai-
niens, Esthoniens, Lettons, Grecs du Dodécanè-
se etc. Cette décision de la commission ne peut
que confirmer, les intention® d'obstructionnisme
du sénateur Lodge et dé ses partisans.

Lé prochain voyage diu président Wilson, le-
quel prononcera une longue série dé discours
dans les villes principales de lai Confédération,
sera contrebalancé par une campagne corres>-
pondante de propagande que les sénateurs! Bo-
rah, Poindexter, Johnson et d'autres s'apprêtent
à entreprendre dlans le but de provoquer un
mouvement de l'opinion publique pour le rejet du
traité de paix approuvé à Parte, et pour i'aabo-
ration d'un nouveau traité excluant complète-
ment ïa Ligue des nations. Les orateurs répu-
bfcairis' se proposent dé (suivre le président
de ville en ville poun neutraësen les effets de
son éloquence.

Appel à l'opinion publique
PARIS, 27 août. — Ou mande de Washington au< Temps » : .
Les conclusions déposées par la commission juridi -

que du Sénat en faveur de l'adoption du traité fran-
co-américain sont considérées unanimement comme
la preuve que, quelle que sodt l'attitude dU Sénat
vis-à-vis du traité et de la Ligue des nations, une
clause sera votés qui obligera les Etats-Unis à in-
terveniis au cas d'une nouvelle agression de l'Alle-
magne contre la France. Pour cette raison même, on
croit que le président Wilson pourra compter sur
l'appui de quelques leaders républicains, malgré la
répugnance qu'ils manifestent à engager d'avance les
Etats-Unis à inteîrveuir dans toute crise internatio-
nale future.

En ce qui concerne1 ïe projet d'e Ligue 'des nations,
lea leaders des deux partis sont gênés considérable-
ment par toutes les actions individuelles entreprises
par les sénateurs qui voudraient modifier le projet
de ligue suivant leurs idées personnelles. Aujour-
d'hui, le Sénateur Jones a déposé devant le Sénat
une -rsésolution demandant que l'Amérique puisse se
retirer de la Ligue des nations deux ans après la
ratification du traité de paix, à moins toutefois
qu'entre temps toutes les nations abolissent la cons-
cription.

Le président Wilson, lui non plus, ne perd pas* son
temps. On croit savoir que dans l'espoir dé rendre
impossibles l'adoption de l'amendement relatif au
«Chantoung, il s'efforce actuellement' d'engager le Ja-
pon à fixer la date à laquelle le Chantoung sera
rendu à la Chine.

D'autre part, la commission des affaires étrangè-
res, suivant l'avis donné par le sénateur Lodge, a de-
mandé au président Wilson de soumettre au Sénat
le texte! relatif à la Pologne, ainsi que celui des di-
vers autres accords qui ont été contresignés en même
temps que le traité aveo l'Allemagne. La commission
a demandé également que le Sénat ait connaissance
du texte actuel des tiraités aveo rAutrichies. la Hon-
srrie, la Bulgarie et la Turquie. Le sénateur Wil-
liams, l'un des leaders démocrates» qui est, au sein
de la commission, le plus fervent défenseur de la
politique présidentielle, s'est assBocié à cette requête..

On considère que la nouvelle demande de la com-
mission des affaires étrangères, jointe aux conclu-
sions qu'elle déposera déjà pour demander le vote
des amendements au traité, et à l'adoption des la
motion Lodge relative à la restitution du Chantoung
à la <3hine, situe définitivement1 la politique à la-
quelle se tiendra la commission. Sa dernière inter-
vention auprès du président est considérée comme
un véritable ultimatum.

Les leaders républicains, soutenus par quelque dé-
mocrates, vont s'efforcer maintenant de modifier le
(traité dans1 ses détails, ssans s'occuper de l'effet que
pourront avoir ces modifications sur les accords que
les Alliés ont conclus entre eux. Ainsi, les républi-
cains vont entrer en lutte ouverte ave'o le président
Wilson et l'opinion qu'il a des devoirs et des obliga-
tions des Etats-Unis. Il est possible que le Sénat, en
séance plénière, se refuse à suivre la ligne de con-
duite1 tracée par la commission dés affaires étran-
gères. Toutefois, il ms? faut pas Se dissimuler, à l'heu-
re actuelle, ou'avant d'être adopté, le traité sera mo-
difié de fond en comble.

Chiffons de papier
On lit dans les journaux.;

Les autorités communales des principales localités
du canton et du Jura bernois, ainsi que les Cham-
bres de commerce de La rjhaux-de-Fonde, de Bienne
et de Bâle, les grandes associations lie fabricant!
d'horlogerie et de commerçants de la région, repré-
sentant un ensemble die 140,000 habitants du Jura
neuchâtelois et du Jura bernois ont adressé au Con-
seil fédéral une pétition réclamant une notable amé-
lioration des communications ferroviaires : l'horaire
actuel des C. F. F. ne satisfait en, aucune manière
aux exigences de notre industrie. Son maintien la
mènera infailliblement à péricliter et à végéter. De-
puis Lausanne, Berne, Zurich où Bâle, on n'arrive
plus que difficilement dans nos centres horlogers da
Locle, la Chaux-de-Fonds, St-Imier, Tavannes et Tra-
melan. Cela est si vrai que de grands marchands
horlogers de l'étranger déclarèrent tout récemment
à M. la Dr Richard, conseiller général au Lool»,
qu'ils ne peuvent) plus venir faire leurs achats dans
le Jura en raison des communications défectueuses
et par trop lentes.

Les pétitionnaires estiment que nos chemins ils fet
sont faits, avant tout, pour le peuple suisse et qu'ils
doivent lui permettre de facdlitetr les affalnes et d'aug-
menter ses ressources.

Lai population qui travaille aveo intelligence «f
ténacité ne peut tolérer plus longtemps d'ôtre, ello
et son industrie, traitées par les C. F. F. en quantités
négligeables et que toute une contrée importante du
pays soit littéralement confinée dans ses montagnes
et tenue à l'écart des grandes voies de communica-
tion du reste de la Suisse.

Tout cela est admirablement exprime, maïs c'est
un peu, soit dit sans offenser les pétitionnaires,
comme s'ils menaçaient un canard die lui faire
prendre un bain de pieds.

il y a bientôt trente-huit ans quel ïe sufr voy£-
geur sur cette terre, et je me souviens que depuis
vingt au moins, les Montagnes neuchâteloises . le
Vallon de Saint-Imier et les régions du pissd du
Jura se plaignent d'être mat -servies au point de
vue des communications ferroviaires. Parfois, elles
ont même esquissé de vagues gestes de révolte. Mais
le gâchis n'a fait que croître et embellir.

Savez-vous ce qui va se passer > Le Conseil fé-
déral va passer la pétition à la Direction générale
des C. F. F., qui la mettra coucher bien au chaud
dans un carton vert, et tout sera dit. Car je vous
prie de croire qu'aux Grands Remparts, on se fiche
pas mal des réclamations de ces Messieurs de La
Chaux-de-Fonds, du Locle ou de Bienne !

Si vous tenez vraiment à arriver à un résultat, je
vais vous indiquer la bonne méthode : il faut et il
suffit que tous les industriels et tous les commer-
çants du pays, sans exception, s'entendent pour re-
fuser à la Confédération le paiement de tout im-
pôt de guerre et de tout impôt sur les bénéfices de
guerre, jusqu'à ce qu'ils aient eu satisfaction. 11
faut qu'ils refusent de remplir n'importe quel for-
mulaire du fisc fédéral, de recevoir n'importe quel
agent de l'Office fédéral1 des contributions, jusqu'à
ce que nous ayons des express. Et il faut que la
garde civique — qui remplira en l'occurrence un
rôle utile et conforme à l'intérêt général — leur
prête au besoin main-forte pour reconduire les ga-
belous fédéraux jusqu'à l'entrée des grands marais
ou jusqu'à Brugg.

Alors — mais alors seulement —-¦ îa' Direction
des C. F. F. commencera, sur la prière du Conseil
fédéral, à lire attentivement la pétition dont nous
venons dé parler.

Mareillac.

Chronique suisse
L'a loi sur la durée du travail

BERNE, 21 août. — La commission du Con-
seil national pour lai revision die la loi sur la du»-
rée du travail dans les entreprises de transport
a décidé de se ralliée au projet du Conseiil ié~
déral.

La tourbe
BERNE, 27. — 'Le bureau die presse Respu-

blca apprend! 'die source officielle qu'il' y a en
Suasse 300,000 tonnes de 'tourbe. Devant le peut
d'empressement que met la population à ache-
ter oe combustible, lie Conseil f édéral avait auto-*
ris S Fexportationi de 150,000 tonnes pour sl'Itan
lie, mais devant la crise de charbon qui nous
attend, le Conseil fédéral a jugé die son devoir,
de retirer cette autorisation', et seules les locali-
tés, frontières du Tessin pourront exporter, de
la tourbe en petite quantité. .,-»

Voyage d'études en Amérique
BERNE, 21 août. — Ce matin, un traïn spé-

cial a conduit au port d'embarquement les 222
participants du premier groupe du voyage d'étu-
des en Amérique du Nord. Sept femmes y pren-
nent part.

Prisonniers tchëco-slovaques
DELLE, 27 août. — Jusqu'à présent, quatre

convois de prisonniers tchécoslovaques, com»»
prenant 2000 officiers, sous-officiers et soldats,
ont traversé la Suisse. Ces prisonniers viennent
de Sibérie par le Japon, l'Amérique du Nord (où
ils ont reçu des vêtements neufs) et la France.
A Délie, ils reçoivent une escorte suisse et sont
transportés de là à Feldkirch. Ces prisonniers
voyagent sous la protection de la Croix-Rouge
américaine. Leur voyage de la Sibérie par l'A*
mérique dure environ cinq mois.
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L'Entente et la Roumanie
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La ligne de conduite de la Roumanie est contraire
au principe de solidarité
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Â r intérieur
Vn télégramme 9e JU. Clemenceau

à la Roumanie
La Roumanie n'observe pas ie principe

de solidarité
PARIS, 28 août. — (Havas). — Le conseiil su-

prême des. Alliés a décidé de publier te télégram-
me suivant, adressé le 23 août au gouvernement
•roumain, à Bucarest, par M. Clemenceau :

«La conférence de la paix a reçu des indica-
tions» dont il semble malheureusement impossi-
ble de contester la véracité, relevant que les
•forces .roumaines en Hongrie continuent systé-
matiquement à saisir et à enlever les biens des
Hongrois. Etant donné la correspondance échan-
gée récemment entre 'la confér ence de la paix
et le gouvernement roumain, il est diffi cile de
comprendre une telle action dJe la part du gou-
vernement roumain. Le gouvernement roumain,
en raison de sa participation .aux travaux de
fo conférence de la paix et comme signataire du
traité de paix avec l'Allemagne ne devrait ce-
pendant pas ignorer le soin qu'ont apporté les
piasanoesi alliées et associées à établir un plan
rationnel des réparations. Si 1© principe que le
dédommagement pour les pertes subie avait dû
dépendre seulement de facteurs tels que ia pro-
ximité des biens ennemis) ou des résultats de la
concurrence entre les états alliés pour se rendre
maître de ces biens, des injustices flagrantes
et dies désaccords sérieux en auraient été le ré-
sultat inévitable. Aussi le traité avec l'Allema-
gne, dont la Roumanie est pa-rtie contractante,
a consacré certains principes! de réparations,
principalement les suivants :

1. Tous les états ennemis sont solidaires ei
dans ce but leurs actifs sont mis en commun
dans l'intérêt de toutes les puissances.

2. Il est établi un système de comptabilité
tel que tous les états inéressês paricipent au
fonds commun proportionnellement au montan t
de leurs réclamations approuvées, desquelles
est déduit le montant des compensations ap-
prouvées.

3. La commission centrale des réparations, qui
fonctionnera comme représentant exclusif des
puissances alliées et associées, sera chargée de
procéder au récolement et à la distribution à ti-
tre de réparation des actifs ennemis.

L'action dès forces roumaines, à laquelle il a
été fait allusion plus haut , ne peut être consi-
dérée que comme un manquement à ce principe
de solidarité, en ce sens qu'elle implique l'ap-
propriation par la Roumanie, et cela pour son
usage, personnel, de biens ennemis qui consti-
tuent en réalité le gage commun de tous les al-
liés. Les actes ci-dessus visés contreviennent
également au principe agréé que la commission
dès réparations doit agir comme représentant
exclusif des puissances alliées et associées dans
le récolement à titre de réparation des bien en-
nemis. A cet égard , l'attitude de ia Roumanie
n'est pas- compatible avec celle di'un Etat qui a
le désir et l'espoir de profiter des clauses de
réparations des traités de paix conclus ou à con-
clure.
v L'accord du 27 juin

Bien1 plus, le gouvernement de Roumanie ne
peut pas ignorer le fait que M. Antonesco, son
plénipotentiaire à la Conférence de la paix, a
accepté à la date dii 27 juin et sous réserve de
l'approbation de son gouvernement, le principe
d'une contribution de la Roumanie aux dépen-
ses de la libération des peuples des territoires
ennemis qu'elle acquérait , cette contribution
étant compensée en en balançant le montant
avec les premières réclamations de la Rouma-
nie pour les réparations.

Le gouvernement roumain ne peut ïgnolrèr non
plus qu 'il ai été stipulé à ce moment qu 'aucun
nouveau paiement à titre de réparation ne pour-
ira être fait tant que les autres Etats, à qui il est
dû des réparations, n'auront pas reçu leur part
(proportionnelle. C'est en se basant sur cet ac-
icord que les autres puissances alliées et asso-
ciées' ont consenti à no pas se prévaloir de leurs
droits1 (suit un passage totalement mutilé par
le télégraphe).

Un renoncement 'a raccord ! du 27 -juin redon-
nerait aux puissances alliées et associées leur
tentière liberté d'action en ce qui concerne l'im-
position d'hypothèque pour les réparations sur
tous les territoires de l'ancienne monarchie aus-
itro-hongroise que le gouvernement roumain peut
espérer recevoir.
La ligne de conduite de la Roumanie est un

danger
D'autïreS conséquences possibles de la ligne de con-

duite qu« la Roumanie paraît avoir adoptïe sont si
cérieuses et seraient un tel danger pour la restaura-
'tion équitable de l'Europe, que les puissances alliées
•et associées se sentiraient contraintes, si la nécessité
tes y pousse, d'adopter une ligne de conduite beau-
coup plus terme, afin d'éviter ces conséquences. Il
iest bien évident que si le principe des réparations
devait âésçéftérej; dans l'appronatAe® individuelle et

la concurrence entre lea différentes puissances Inté-
ressées, il en résulterait certainement des injustices,
il se créerait des appétits et dans la confusion pro-
duite par ces actions désordonnées, ou bien l'ennemi
« se déroberait >. Néanmoins, les puissances alliées
et associées ne peuvent pas croire que le gouverne-
mont roumain voudrait créer un tel danger et les
obliger à faire disparaître ce danger.

La déclaration exigée
En conséquence, la conférence de la paix attend

que le gouvernement roumain lui fournisse immédia-
tement et sans équivoque la déclaration suivante :

1. Le gouvernement roumain reconnaît en principe
que les biens dea états ennemis constituent une sé-
curité oomme pour toutes lea puissances alliées et
associées.

2. Il reconnaît la commission des réparations com-
me le représentant exclusif pour le récolement à titre
de réparation des biens ennemis.

3. Les actifs hongrois reçus par la Roumanie de-
puis l'armistice feront l'objet de la part du gouver-
nement roumain d'une prise en charge détaillée et
seront mis à la disposition de la commission des ré-
parations ou de l'organe intérimaire que la confé-
rence de la paix pourrait désigner en attendant le
statut définitif de cette commission.

La Roumanie conservera le droit de disposer que
des biens pouvant être identifiés actuellement comme
d'anciennes propriétés roumaines q ul avaient été
prises par l'ennemi, et ceci d'accord avec la commis-
sion des réparations.

4. Toutes nouvelles expéditions de biens hongrois
en Roumanie cesseront immédiatement à moins qu'il
n'y ait accord avec la conférence de la paix ou ses
représentants.

5. Le gouvernement roumain ratifiera l'accord du
27 Juin, signé par M. Antonesco et ci-dessus visé.

La conférence de la paix autorise les généraux al-
liés à Budapest à désigner des agents qui représen-
teront la conférence de la palix dans toute procédure
pouvant être envisagée.

A la Chambre française
La discussion du traité de paix

PARIS , 28 août. — (Havas.) — La Chambre
continue la discussion du traité de paix.

Dejeante, socialiste, pense que si tous les pays
avaient adopté la doctrine socialiste, la guerre
eût été évitée et après avoir exposé que c'est
un abus de force, commis par le régime capita-
liste, qui a poussé l'Allemagne à la guerre, puis
à la révolution , Dej eante termine en regrettant
que l'on n'ait pas cherché à iréateser les Etats-
Unis d'Europe.

M. Margaine reproche an gonvernement de
n'avoir pas fait appel à la collaboration, du par-
lement pour l'élaboration du traité. L'orateur re-
grette que l' on ait laissé le Japon prendre au
Chantung la place de l'Allemagne et termine en
déplorant que le traité ait été fait par des hom-
mes d'affaires.

M. Charles Benolst déclare qu'à l'est la fron-
tière naturelle de la France est le Rhin et cons-
tate que le traité laisse l'Allemagne unie. L'<>
rateur préconise une alliance avec l'Italie com-
me complément de l'alliance fnanco-anglo-amé-
ricaine et termine en disant que le traité a des
défauts, mais aussi des qualités et qu 'il appar-
tient aux dirigeants d'en tirer le meilleur parti
possible.

La suite de la discussion est renvoyée â de-
main. 

JS TOL BCon«gri7ie
3dff> Le nouveau Cabinet

BUDAPEST, 28 août. — (B. C. H.) — Ste-
p han Friedrich a constitué le cabinet de la f açon
suivante :

Présidence et intérieur : Step han Friedrich.
Aff aires étrangères : Ancien conseiller de lé-

gation comte Emmerich Csaky.
Agriculture : Jules Rubinek.
Commerce : Franz Heinrich.
Finances : Johann Gruen.
Guerre : Général Schnetzer.
Alimentation p ublique : Karl Ereky .

: Instruction p ublique et cultes : Karl Huszar.
Justice : Georges Baloghy.
Ministre des minorités nationales :, 'Jakob

Bley er.
Hygi ène p ublique : Andréas Csillery .
Propagande : Step han Haller.
A. 'nistre, de la p etite agriculture :, Step han

Szabo.
Ministre des ouvriers de l'industrie : OlaH, ou-

vrier, métallurgiste. 

3BÊ"*' Les Etats-Unis et la ratification du traité
WASHINGTON. 28 août. — (Havas). — Le

sénateur Hitchcock à l'isrue d'un entretien avec
M. Wilson, a déclaré que le traité de paix serait
ratifié dans le courant de septenibre, avec l'ai-
de d'au moins douze sénateurs républicains.

M. Hitchcock a déclaré également que l'a-
mendement relatif à Chantoung et tous les au-
tres amendements dont le vote pourrait nécessi-
té -M ïSïM'isô. de négoclatiOB? seront rejeté®, _.,„ \

Une interview île M. Salandra
Les frontières italiennes seront bientôt ouvertes

MILAN , 26 août. — Le t Seeolo » publie une inter-
view de son correspondant avec l'ex-président du
Conseil , des ministres Salandra. Questionné sur non
impressaion au sujet de la Conférence de la paix, li.
Salandra a dit simplement :

« Les hommes qui sont à la conférence de la paix
jouissent de toute ma confiance personnelle. Ils sont
dignes du poète qu'ils occupent. Il faut dono avoir
confiance en eux. Je pense qu 'ils défendent bien, nos
intérêts et que l'on peut) compter sur une heureuse
solution des nombreuses questions à régler ».

Il a en outre déclaré qne l'on prévoit l'ouverture
prochaine des frontières de l'Italie, car le paya a
besoin d'exporter. Ce sont les exportation» qui doi-
vent l'aider à améliorer ses finances.

JESsrm. {^trl̂ ^e
Pénurie de charbon

GENEVE, 28 août. —• On mande de Berne au c Jonr.
nal de Genève » :

A. moins que les importations ne s'améliorent no-
tablement, nous traverserons cet hiver une crise
très pénible. Notre ravitaillement en charbon sera
Insuffisant pour subvenir aux nécessités du pays.
Les C F .  F. établissent déjà un horaire réduit et les
autorités invitent la population à s'approvisionner
en tourbe. A l'heure actuelle, les provisions de char-
bon ne sont que le 50 % de ce qu'elle étalent l'an der-
nier à pareille époque. Le président du syndicat suis-
se des marchands de charbon a fait à ce sujet des
déclarations fort pessimistes à la «National Zeitung» ;
disant entre autres qu 'il ne faut pas s'attendre à nne
baisse des prix avant le printemps prochain et U
souligne la nécessité où nous sommes de nous con-
tenter du charbon que noua recevons, quelle que soit
sa qualité. Ce qui nous manquera le plus cet hiver,
ce sera le coke destiné au chauffage central. Le pré-
sident estime qu'en rétablissant dans ce domaine la
liberté du commerce, on pourrait améliorer la si-
tuation. La coopérative de Bâle, qui monopolise le
commerce de tout le -charbon, ne satisfait paa des
fournisseurs de l'Entente. Ceux-ci exigent, il est vrai,
certaines garanties, mais ces dernières pourraient
fort bleu être données par des marchands suisses
connus.

L'a IIIe Internationale
GENEVE, 27 août. — Les différentes sections

du parti socialiste suisse seront appelées à voter
du ler au 14 septenibre sur les décisions prises
à Bâle. concernant l'entrée dn parti dans la troi-
sième Internationale

L'exportation des fruits
BERNE, 27 août. — Une autorisation géné-

rale d' exporter des fruits frais (pommes et poi-
res) sera accordée à partir du ler septembre
pour les envois j usqu'à 100 kilos brut. Dès ce
moment, les envois du poids indiqué pourront
donc être faits dans tous les pays sans permis
spécial d'exportation.

—*t*****1m̂ *-**̂ tHmmm—***———

Chronique închatetobt
Grand Conseil.

Une session extraordinaire dn Grand Conseil
s'ouvrira mardi 2 septembre à 8 heures du ma-
tin.

L'ordre du jour porte comme principaux ob-
jets : assermentation de deux députés ; nomina-
tion du président du tribunal du Val-de-Ruz ;
rapport sur lies mesures à prendre pour combat-
tre le chômage et favoriser la construction des
bâtiments, et diverses interpellations et motions.
La traversée du lac à la nage.

^ 
'Mlle Marguerite Pidoux a tenté la traversée

à la nage du lac de Neuchâtel, dimanche après
midi, et l'a effectuée, malgré le j oran qui entra-
vait sensiblement son avance. Elle atteignit l'au-
tre rive en d'eux heures quarante-troisi minutes.

La Chaux- de-Fonds
Trafic posta?. — La remise par exprès.

En dates du 16 juin dernier, le Conseil fédéral suisse
a décidé, en modification de l'art 25, chiffres 3 et 4
de l'Ordonnance sur les postes (remise par exprès),
de mettire les droits d'exprès perVjus pour les objets
de la poste aux lettres en harmonie avec les droits
d'exprès pour la remise des télégrammes, à dee dis-
tances supérieures à 1 km, droits qui ont été aug-
mentés pour la fin de l'smnée dernière et d'élever
aussi les droits pour la remisse par exprès des articles
de messagerie.

Les droits actuels de 80 este, pour les objets de la
poste aux lettres et de. 50 cta. pour les articles de
messageries sont maintenus, mais ne sont plus va-
lables que pour une disstanoe n'exédant pas 1 km,
à compter dès l'office distributeur (jusqu'ici 2 km).
Pour des distances plus grandes, le droit d'exprès
comporte pour chaque demi-kilomètre en plue 50 cts.,
fr. 1.—, 1.25, 1.50, etc., pour la poste aux lettres (taxes
de remise dei télégrammes) et fr , 1.—, 1.50, 2.—, 2.50,
pour les articles dei messagerie.

Les droits jusqu'à la distance 'd'un km, (80 et 50
cts.) doivent êfire acquittés, comme jusqu'ici, par l'ex-
péditeur. Les droits supplémentaires, pour des dis-
tances plus grandes, peuvent être payés par l'expé-
diteur* ou par le destinataire. Ceux non payés par
l'expéditeur sont perçus du destinataire.

Pour la remise par «txpres dès 9 heures du soir à
7 heures du matin (distribution de nuit), lee droits
d'exprès sont doublés. Ces distances et ces taxes sont
Applicables d'une manière uniforme pour la campa-
gne et pour le territoire des villes et sont calculées
depuis les of lices de distribution pour la prestation
réelle de travail.

Elles entent en vigueur le ler septembre prochain.

Rentrée des classes.
Nous rappelons que ïes classes primaires Ten-

itaieinit site, tac «epi.eniibr.ej

Construction de bâtiments et lutte contre le chô.
mage.

Dans une circulaire aux Conseils communaux,
reltive à la construction de bâtiments pour lut-
ter contre le chômage, le Conseil1 d'Etat rappelle
que la Confédération accordera des subventions
variant de 5 à 15 % du coût total de la construc-
tion et des .prêts; sur gage immobilier à 4 % jus-
qu'à concurrence du 30 % de ce coût. If an-'
nonce aussi que le Grand' Conseil, aura à se pro-
noncer dans sa sessi on d'e septembre prochain )
sur l'octroi de subsides cantonaux dans le mé-'
nie but.

Bniïn, il invite les personnes ou1 sociétés qui
ont l'intention de se mettre au bénéfice des ar-
rêtés du Conseil fédéral :

a) du 15 juillet 1919 tendant! â favoriser ia>
construction de bâtiments:

b) du 23 mai 1919, concernant fa lutte contre
le chômage pan l'exécution de diviers tra-
vaux,

à' ïes commencer sans tarder, îorsefue les cir-
constances sont telles qu 'aucun doute ne peut
subsister sur la légalité d'une aide financière de
la Confédération et du canton. Ces arrêtés ont
été publiés dans la « Femilie officielle» du can-
ton (31 mai et 26 juillet 1919).

L'octroi des subsides et d'es prêts' est subor-
donné aux conditions suivantes :

a) que le travail soit dans l'intérêt de l'écc*-nomie publique; eb) qu 'il soit de nature à remédier à lai pénurie
de logements, à un' chômage existant ou à
prévenir un chômage imminent;

c) qu'U sloit, lalitan t que possible, entrepris
immédiatement et mené à chef sans initer-
ruption;

d) que .les intéressés se soumettent aux dis-
positions légales sur la matière.

La! Division de l'industrie du Département can-
tonal de l'industrie et de l'agriculture fournira
aux intéressés tous les renseignements dont Uspourraient avoir besoin.
Le record de l'impôt de guerre.

Sous oe tiSre, ia Presse suisse moyenne pu*
folie l'entrefilet suivant :

L'aciministration fédérale de ftnpèt de guerre
iréclame à M. Bloch, le roi des munitions, la
caquette somme de 22 millions d'e francs. La
Commission de recours doit examiner prochai-
nement le recours présenté contre l'estimation
des bénéf oes réalisés par M. Bloch, dont la for-
tune, déposée à la succursale de la Banque
nationale suisse die Neuchâtel, est rnise sous sé>
questre.
Meeting d'aviation.

Le Comité d'aviation die notre viffle , actuelle^
ment en rapport avec Dubendorf , pense organi-
ser le meeting d'aviation prévu dans notre ville
pour la mi-septembre.

************ *********--**v̂mm***************mt__B âmmmm_ ******_m

JLa cote du change
le 28 au matin

{Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  69 7o (69 30) 71 S0 (7i.00)
Allemagne . . 26 ôO (26.2.5) 28 oO .27.75)
Londres . . . 23*83 (23.82) 24 03 (24 02)
Italie . . . .  58 50 (58 50) 60 50 (60.00)
Belgique . , . 67.00 (67.00) 69 00 (69.00)

(
Nouv slle s cour onnes»

11.00 ,10.80) 13.00 (12.50)

(
Anciennes couronnes

10.00 ( 9.50) 12.00 (11 50)
Prague. . . . 20 00 (20.00) 20.00 (23.00)
Hollande . . . 210 00 (210.00) 212 00 (212 00)
NAW York ¦ Càble 562 (5 63> 575 (5J3)
"ew"lorB' i  chèque 5.61 (5.62) 5.75 (5.73)
Russie . » » » 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

Te « Virgo Complet », fabrication du 'T**' ^ s '

o"o.:ro JECxxïisslé
produit composé de glands, de figue* et de céréale»*
en qualité d'avant-guerre, est de nouveau en vente.
Il en est de mémo du café de figues pur, régénéra-
teur du sang, incomparable par sa couleur et son
arôme, comme complément à tout caf é. Ces deux
produits ne ssont authentiques qu'en paquets fer*
mes, portant la signature du curé Kunzlé. Eu vente
dans tous les magasins de la branche. i

ImBiimerie COURVOISIER, La Chaïuwie-F.ondj
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HBLVÉTIA
Société Suisse d'Assurances

contre IPS

ACCIDENTS et la RESPQNSAB3LIT Ë CIVILE
Fondée en 1394

Assurances individuelles. - Voyages. - Domestiques,
Agricoles. - Enfants. - Vol avec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

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

Pour tous renseignements, s'asisessser à M. Verdon. rne de la
Paix 53, et M. Gallandre fils , rue du Parc 13, La Chaux-de-
Fonds, ou à l'agent général : M. Emile Spicliiger, rue du
Seyon 6. à IVeucbâtel. p 5712 N 17892

Wm __m_. ——¦». ^ » B1'

_N' achetez pas de §:

H sans avoir vu nos JPH1X et notre choix immense M
Waa'teïIfeB?» fillettes , longues manches, 60 cm. de long depuis 4U»^ B
ITsatolIei-s fillettes, demi-manches, 60 cm. de long „ SB. W& ',
*â «»toli»e«rs ja rdiniers „ î©.î»S 1

"8  rs}s*̂ **3-*i:a?& kimono , pour dames *&*>&€& H
yg rJa?s%-te«^»-sî fantaisie, pour dames S5.S&0 H

_ ^'*»'*»-l-*®ws» fourreaux , pour garçons, longueur : SO em. depuis & •«>*> SB[ m̂__ŵ*:***:*̂ W.

i dans nos Magasins 1
Il Lêopold-^obert £$ i

SO0* année — 2"" semestre — Du 1er septembre 1919 au 31 janvier 1920

P«it des ta ssilTï \'lû de tarai féminins
ta Ch aux-de-Fon du pour jeunes filles et adultes La Chaux-de Fonds

Ouverture des cours : le 1er septembre 1919 , au Collège des Crétèts
Coupe et confection pour dames. Vêtements d'enfants. Transfor- Scolages :

mations». Raccommodages. Cours du jour et cours du soir de 3 oa 17414
6 b. par semaine i Fr. 12.50 ou 25.—

Coupe et confection pour habits de garçons. Transformations,
raccommodages. Cours du jour et du soir de3ou 6 heures par semaine » 12.50 ou 25.—

Cours de linsrerie. broderie, dentelles, robes et blouses brodées,
raccommodages. Cours du jour et du soir, de 3 ou 6 heures par semaine » 12.50 ou 25.—

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

Modes. Cours de 8 leçons de 3 heures, jour ou soir » 8.—
Itepassage. Cours de 12 leçons de 3 heures, jour ou soir » 12.—
Dessin. Pyrogravure. Métalloplastie. Travail du cuir. etc. Cours du jour ou

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

NB. — Les demi-cours et les quarts de cours sont admis. — Toutes les élèves, anciennes et
nouvelles, sont priées de se faire inscri re soit par écrit ou au Bureau de la Direction (S1" étage), au
Collège des Crétèts , ce qui permettra d'organiser 'tous les cours dans la lre quinzaine de sentembre.

Les inscriptions seront reçues les jeudi et vendredi . 28 et 29 août , de 9 h. à midi. P-80426-C
l.a Commission de l'Ecole île Travaux féminins.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Service des Coupons

La Banqu e paie sans frais, à ses divers guichets
dans le canton , tous les coupons suisses à l'échéance
du 31 août - 1" septembre. 17970

Elle achète, aux me 'Heurs cours, tous Coupons
Etrangers. PO 22ïS N  La Direction.

C. HUTTER
TECHNICIEN -DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14 01

Dentiers garantis Travaux modernes
i—MMÉMI ¦'- ¦ - **t - 

i PraÛné Séchaud 0.40 i
| (papier rouge ) 17Sifi5 j

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 2,—. En rembourse-
ment , franco Fr. ï .40. 1650fi

VisitoiOLar
pour pièces 10'/, lignes ancre ,

.Remonteurs
de liniNMuges

trouveraient p laces  stables au
Comptoir ou à domicile. — S'a-
dresser rue Numa Droz 137. au
3me étage à gauche. 17832

I Tranches Massepain surfin é̂- !
B chaml O.nOl papiTPSirrhpniip 3

OUVRIÈRES
Dames ou Jeunes Filles sont de-

mandées de suite pour travaux fa-
ciles et ne nécessit ant aucune con-
naissance spéciale. Bonne rétribu-
tion. — S' adresser « Industrielle
Neuchàteloise , S. A. », rue de l'Hô-
tel de Ville , 7-&. 17941

HORLOGER
Maison d'expéiii iion de Mon-

tres demande pour entrée inimé
diate ou au plus vite bon ouvriei
tiorlo frer. — Ecrire à Casiei
20573, La Chaux-de-Fonds.
I J M M  ¦¦ » mi IIII I 11 ¦!! ¦¦ 111 M^IIII I— n u
| Massepain noisette et chocolat |
i Séchaud O. Î̂O (panier argent) }

S Massepain abricot Séchaud I
g 0. *iQ manier argent) 1 7K64 j

ATTENTION S
Vendredi matin, 29 août, il

spi-a vendu à la Gare de l..a
Chaux-de-Fonds. un wagon
.ie 17S99

pommes
(Grafensteiner), lre qualité. Gros
et détail. Uns prix.

Emile MIERI , de Lyss.

il* ® JL

trouverait plaee stiable dans
comptoir de la place. —
Adresser offres écrites, sons
chiffres B. L. 17937, an bu-
reau de l'c Impartial». 17937

I Massepain noisette et chocolat I
j Séi haùi 0.20 Spap. argent) I

Théâtre île La jMe-M
Grande Tournée

d'Art Français

S». DÛREC
et sa compagnie

Dimanclie 31 août 1919
à 8 '/, h. précises

Comédie en 2 actes, de M. Geor-
ges Courteline et P. Wolff

II élait une Beire
Fantaisie en 1 aote. ue

M. André Rivoire
Décors et costumes exécutes

par M. René Crevei. l'8M

Prix des Places : Balcons, tt.
9.—. Avant-scéne 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, f r .  2.— .

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

(
Massepain aoricot Séctiaud I

t*."Q (panier argent) j

-Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouse}

Mlle A. JOBIN , rue Numa Droz 9

g Château Saint -Just j=j
Q est une spécialité de vin de O
Q la Maison Lucien Droz. H

VULCANISATIO N
ELECTRIQUE

PNEUS et CHAM BRES A AIR
tous genres

Se recommande, 17811
R. CHÉDEL

rue Danlel-JeanR Ichard 43.

( Tranches massepain surfin Sé-J
I chaud O.SO (nanier parrheminlf

HYIS
Les détenteurs de billets da la

Tombola intime de la Société
de tir des Armes» de Guerre.
Eplatures. sont avisés que cel-
le-ci a été tirée le 23 août 1919.
La liste peut-être consultée chez
le président de la Société. M.
Constant Girard. Crèt-du-
I.isclc 4îl . ou au local Hôtel
de la Croix-Fédérale, les lots
peuvent êlre retiniR chez le pré-
sident jusqu'au 30 septembre
1919. Passé cette date, ils de-
viennent propriété de la Société.
17788 Le Comité.

pu us ira
Fiem-Wi

Séjour idéal de repos et vacan-
ces. Fr. 5.— et 6.— . J.H.H5651C.

Î 

Praliné Séchaud 0.40 S
(psinifT ronce) 176(5 I

' _T 
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Oo 37 août an 7 septembre

S Chaque soir, à 8 heures, brillante représentation

Jj Samedi. Dimanche et Mercredi après-midi, à 3 b. ja
y Matinée à moitié prix pour les enfants *

I

Du 31 août, programme complètement nouveau !K5
Après chaque représentation si le temps est favorable H
production sur la grande corde tendue au dehors du Bj

cirque par les Frères Knie.
Location chaque matin, de 11 h. à midi , aux deux caisses 9

du Cirque. P-23141-C 17901 Ha _ \M

(I . a I SOCIÉTÉ SUISSE
JH I DES

% COMMER ÇAN TS
\ \ ( J) Section de La Chaux-de-Fonds

W\. \ L*f J* '" ' *************- '"

^ L̂&— r La Société garantit à ses membres les"¦»"" avantages de la Convention dite de Berne
prévoyant une majoration de 80 V» sur les trai-
tements de 1914 et une commission d'arbitrage ponr
les cas litigieux. 17857

La Société reçoit comme membres les employés des
deux sexes, avec les mômes droits.

Renseignements au local de la Société, rue Daniel-
JeanRichard 43, an 1" étage, tous les soirs, de 8 à
9 heures, du 27 août au 10 septembre.

Elles Nont venues et déjà se sont fait des amis et
des amies . Les uns préfè rent le praliné, d'autres le fon-
dant à la noisette, les pièees au massepain sont
les favorites de toutes, de tous. Bien se souvenir: Elles
sont en vente à la Confiserie Douillot et à la Pâtisserie
Rickly. Exigez les véritables Séchaud. I.H .33814C.

SBES * aftâfffl Hff3HBoHESf»SS»%p'feârtuîvifâ.: «̂,'$ Ĥ»«£"S»&#V&»5HI
____ata__ \ __________uB__a_Q BBf»jj-ZSw-j?»iKSt. Y ¦¦ _- û'.*̂ J**t*j V f ^ *__ tjS càijL***a *̂VëX
i ***_ *A__ ]l_fS_ _ l___ •1_lj_ ij_ *_______ tt£M4!r_ _ _ _. S - y___ t__ ¥ - *^ '  ?t- iÛBJ_____̂ __Q___ w_[

Personnes solvables cherchent à, emprun-
ter pour affaires» sérieuses et de grand rapport
la nomme de fr. SSO.OO©. — . FORTS INTÉRÊTS.
— Ecrire sous chiffres A. N. 4'«753, au bureau
de L'IMPARTIAL. 17752

A WIïlWSHS W de suite dans le voisinage immédiat«UA1VMI de La chanx-de-Fonds (12 minutes
du Tramway), par suite du décès du propriétaire , une

TO dfe * 9 êtm al m

Celle-ci comprend 125,000 m1 de terres cultivées d'un
seul tenant , et faciles à exploiter , trois bâtiments en parfait
élat (habita tion avec étable , grande fosse à purin nouvelle-
ment construite , deux dépendances , partout lumière élec-
trique) . Devant la propriété parc de beaux ombrages. Libre
de fermage à partir du 1er mai 1920. — Pour autres rensei-
gnements, s'adresser à M. A. Ritter, négociant en vins, à
Bienne. Téléphone 154. P 23116 C 17718

U S. A. Vve Gh. Léon S fï HMI B & Gie
rue du Nord 70

offre places à : 17803
Acheveurs d'échappements

I>éeo 11 e urss
Retoucheur es de réglages
Sertisseur et

Sertisseuse
pour pièces ancre 10 et 13 lignes

ï>êcotteui*s
Remonteurs de finissages

pour grandes pièces ancre.



Domaine i vendra
à la Saignotte

snr les Brenets

La succession de feu Ed. Isely
Girard met en vente le domaine
qu'elle po8i>ède, désigné au cadas-
tre des Brenets comme suit :

1. — Art. 351, La Saignotte,
bâtiment, jardin , pré et pâturage
de 101,248 n>2.

2. — Art. 357. La Saignotte ,
bâtiment, jardin , près et pâturage
de 95,913 m2.

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

I 
Praliné Séchaud 0.40 I

(papier rouge) I

A louer
pour le 31 Octobre prochain ,

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

S'adresser à M. H. Danchaud
rue Jacob-Brandt 130. — Télé-
phone 638. P-30584-C

A VENDRE
au VAL-DS-TRAVERS
pour cause de départ un bon

DOMAINE
de montagne , suffisant pour le
port de 12 à 14 pièces de bétail.
— S'adresser par écrit , sous
cbiffres B. D. 17791, an bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 17791

I Tranches massepain surfin Se- I
i chaud Q.50 (pan pas-chemin) j

Jj $ (Maison
f ëourelk$85
ayant 2 logements de 4 pièces,
cuisine, chambre de bains 'et pi-
gnon de 3 chambres, est à ven-
dre de gré à gré pour la somme
de Fr. 55.000. Belle occasion.-
S'adresser chez M. Alfred
Guyot; gérant, rue de la Paix
43. 17323
W L'adresse Tourel-

les 45, avait été donnée
par erreur.

On cherche
L06EMENT

de 1 pièce et cuisine , à personne
solvable, en ville ou environs.
Pressant. - S'adiesser rue Nu-
ma Droz 94, au rez-de-chaussée,
à gauche. 17606
iHMililiiliini i LUiuiuuBi âBnj
| Pommes de terre au massnpain I
I Séchaud O.tQ (naturel)  17668 I

FABRIQUE D'ARMES ET MACHINES^?
Département Armes et Munition

Fusils de chasse «§» HEunition «g» Accessoires
VENTE — ECHANGE - REPARATIONS

Se recommande, P 2334 N 16566

" P̂lTAnï.WKn.«33rB 'M'mr^m^^m
BIENNE NEUCHATEL
Téléphone 4QS Téléphone 95

I

=POREUX= il
pour Messieurs

CALEÇOVS CAMISOLES I
CRAVATES , COLS, BRETELLES , CHAUSSETTES H

Successeur de W. STOLL ¦¦
4, Rue Léopold - Robert, 4.

Off ice commmerciaï
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

?li11SSE „0Bi0iTEiF0Hi"
Agence de La Chaux-de-Fonds : 135(30

Paul ROBERT, A <?ent de Droit, Bue Léopoid Robert 27

I N'attendez pas l'hiver pour assurer votre §M
S combustible. Commandez de suite la pi

1 (Lignite) |i
| de Zell et Gondiswil , au prix officiel de |jf

I Fr. 500 le wagon de i tonnes I
I pris en gare de la mine. Cette marchan- j | |

dise, dont des milliers de wagons ont |l|
j été consumés, étant vendue avec son
1 humidité naturelle , aura jusqu 'à l'hiver ifa
i tout le temps de sécher. Livraisons im- ;
1 médiates selon l'ord re des commandes.
1 S'inscrire au W&
i BUREAU TECHNIQUE MAX HCETER M
i 10, Rue de Bourg JH-25S22-C LAUSANNE j||j

|=gH| LIVRAISON GRATUITE

^pr 
10 timbres différent s belges

j iGrMditiJ Valeumominalesfr. 7.85
A chaque collectionneur sérieux

qui envoie son adresse, j 'expédie
ues timbres-noste à choix, sans
engagement, avec 40-60 o?o de ra-
bais , et 10°/. de prime annuelle.
Euaène S Z EK U L A .  à Lu-

cerne 73. JH.1691W 14847

| Trancues massepain surfin Se- 1
j  chaud 0.5II ^a

^
TOrgh^minj

ilSIÏlOIltÊUr. mande remon-
ceur pour pièces 10 s/, lignes cy-
lindre, pouvant terminer ses piè-
ces entièrement. Très bon prix.
On installerait aussi termineur.

Ecrire sous chiffres »IK 17SI8
au bureau de 1'IMPA.HTIAI.. 17848

___ n ia « m •«iiiii "™"gi Noisette surfin Séchaud O.SO |
S manier lila=l 17667 IeyxamaLwBaxaBmnammm,Œuma*amata^^K__L
flharlinn A vendre des sacs
VMtU UUU. ae cbarbon de sa-
pin. — S'adresser Boulangerie,
rue Numa-Droz 23. 17838

Q'&i échangerait z°-ment de 6 à 7 pièces, avec tout
le confort moderne , contre un dit
de 4 piéces. — S'adresser par
écrit, a Case postale 19736.

17805

1 Massepain abricot Séchaud i
| O. 'iO ipan ier argent) 17664 g
•**W***W*—**T**VmWÊ**L*L*MWk*a**mWm*mm****m*

Adoucissais ̂ «ySE
rement à persoune travaillant à
domicile. — Faire offres écrites
soua chiffres Z. X. 17860 au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 17860

ItMassepaiu noisette et cuocolat I
>pi»haiifi >\.*ÏO *nan ssrgnntt I

Mouvements
9 et 10 1/a lignes cylindre

qualité bon courant , sont dematt»
dés de suite, on fournirait éven-
tuellement les boîtes nour termi-
ner les monts-es. — Faire offres
avec échantillons à Fabri qsse
Auréole S. A. rue de la Paix
N« 133. 17482

H pour 'H
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OQ ûemande
â acheter

1 tonr « Wolf Jahn » avec pinces
et un tour à faire les faces aux
pignons. — S'adresser à M. Hen-
ri Maffiitn , pivoteur , Chézard

17692
On demande à acheter d'occa-

sion ua 1782a

SOUFFLET
à pied , pour le gaz. — S'adresser
à MM. Rubattel Weyermanii
S. A. , rue du Parc 105. 1782?

Iifeints
10'/, lignes bascules. 6 pierres,
façon vue, sont demandés de suite.
— Faire offres à la 17728

Fabrique Auréole S. A.

Laitternier
Décotteur

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

Colis de 10 kilos à 5 fr. Port
en plus. - Garanti 1" qualité. —
Alberto BECK, Jardinier, à
AOUnusio (Ticino). 16833

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. 9610
JH-16413-B Téléphone 35 Prospectus E. Trachsel-ttlarti.



|jgM| te Classes |

I en tous genres et toutes grandeurs * M

BS Prix très avantageux Hj
H AU IVSAGASl^ H

M SONDEBEGGEB I
St. 5, Rue Léopold-Bobert , 5 jSm

ACHEVEURS
d'échappements

SERTISSEUSES
Emboîteur - Poseur de cadrans
sont demandés par la Fabrique L. Courvoisier & Cie.
Se présenter entre 11 h. et midi , rue du Pont 14. 17932

RânioïKD - Rromiof iBylcluc nicyiiEi i
m ayant prande pratique du point d'attache et la f m
ml mise en marche des mouvements 8 et 10 lignes, Mr
M demandée pour travail à domicile par 17904 |j|i

1 Paul DITISHEIM S. A. I
mi Parc 9 bis La Chaux-de-Fonds W
||| Se présenter le matin de 11 h. à midi. P23142C

Usine du Jura
engagerait de suite

Dessinateur capable
Adresser offres écrites, avec certificats, sous chiffres

P~:tl85-1». à Publicitas S. A. , a Porrentruy.

I 

Place de 17767 ftj

FreiÈre Vendeuse 1
et Directrice est offerte à personne expérimentée et
énergique — Offres écrites , sous chiffres A. R. 17767,
au bureau de I'IMPARTIAL, avec références.

Remontages de finissages 19 lignes ancre
Achevages 19 ligues ancre

à faire à domicile par gr-andes séries. — Ouvrage bien
préparé et bien rétribué.

S'adresser au bureau de 17MPARTFAL. 17631
•*--̂ ************ i I I  m II M —— M I M I  *m************** my - *s **~----* t***mmaa **w**wmm9—HE3—iW

Mouvements 101/' ancre
qualité courante, sont offerts par grande quantité . — Adres -
ser offres écrites sous chiffres P. G. 4761 S, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 17618

r 

fortifie et régénère le sang des p
ANÉ MIÉS , 1

M CONVALESCENTS , E
I SURMENÉS , E
I VIEILLARD S 1
la Une bonne digestion est la condition première d'une bonne nutrition , K
g| c'est-à-dire de là santé, puisque c'est elle qui préside directement à l'élabo- ïf|
fa ration du liquide nourricier par excellence : le sang. Suivant que l'estoaac H

Rg| fonctionne bien ou mal , le sang a, ou n'a pas , les qualités nutritives indis- m,
JH pensables qui s'évaluent d'après sa richesse en globules rouges. Les bonnes W
81 digestions font le sang rouge, le sang riche : les mauvaises font le sang pâle, M
; le sang pauvre. Dans ce dernier cas, il y a anémie, première étape des ma- K|

|H ladies et dénutrition générale ; elle affaiblit , elle mine la résistance organi- §9
1ËI que : c'est elle qui fait le lit de la tuberculose. ¦
Ëgaf Pour recouvrer vos forces perdues ! |j

Mettez-vous au régime du Pnoscao. ' |
Son goût délicieux en constitue le plus exquis des déjeuners pour les bien |£

|tf portants , et ses propriétés , le plus puissant des reconstituants pour les ma- Hj
Kg lades — c'est l'aliment idéal pour lous ceux qui souffrent de l'ESTOMAG. ifj
lil ENVOI GRATUIT d'une BOITE d'ESSAI El

if En fente toutes pharmacies , drogueries , épiceries, au Mercure et à Angle Swlss Tsa Go. B
||| DfiPOT GÉNÉRAL FOUR LA SOJSSE : v , S881 WÊ

René BARBER OT, 15, Rue de la Navigation, 15, GENÈVE H

¦̂  SOCIÉTÉ

JBSBBB 1 ill
Dimanche 31 Août 1819, dès 2 ix. de l'après-midi

Journée Equestre
17983 pour la première fols a F.Z.894N.

= NEUCHATEL —-
sur la Place du NOUVEAU PARC DES SPORTS

(entre l'Eglise catholique et le Lac)
sous la Présidence de H. le Lieutenant-Colonel POUDRBT
Concours d'EquItatlon. — Concours d'obstacles pour sous-

officiers , pour soldats. — Sauts couplés. — Gymfcana.
Musique de fôte : HARMONIE DE NEUCHATEL. — Cantine.

L'INVICTA
Lia Jonchèi-e

demande plusieurs 17856

Ouvrières
sachant si possible un peu limer.
Travail à domicile ou en fabri-
crn« . 17856

Décotteurs
Termineurs

pour petites pièces ancre, peuvent
entrer immédiatement. - Places
stables et d'avenir, bien rétri-
buées. — Offres écri tes à Casse
Postale 149*40. 17828

ON DEMANDE 17690

tiRH ttwienls
pour 10'/j lignes ancre. Démon-
teuivs-remouteiirs de finissa-
ges pour 10 '/, et 8 »/« lignes. Pla-
ces stables et bien rétribuées. —
Offres écrites à case postale 16117.

On demande pour petites piè-
ces ancre au comptoir ou à do-
micile 17604

REMONTEURS
ACHEVEURS

DÉCOTTEUR
A la même adresse, on sorti

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

Ouvrières
sont demandées pour différentes
parties à la Fabrlpoe d'assorti-
ments «LA CONCORDE» , 6hs et
Ls Huguenin au LOCLE. Places
stables et fpis salaires pour ou-
vrières sérieuses. 17655
m *T*m*WÊW*WÊ *Bm*mÊm *m *vmm
} l'raliné Seeliaud U.<0 I
js naniar mng" i j

lëparies
de ponts

sont à sortir a domicile. — S'a
dresser â M. Paul Vermot. vue

, Numa-Droz 178. 17851

On demande ponr 4 Jennes gens places :
Un ayant fait 1 an et 9 mois d'apprentissage d'achevages

échappements.
Un ayant fait 1 an et 3 mois d'apprentissage d'achevages

échappements .
Un ayant fait 11 mois d'apprentissage d'achevages échappe-

ments,
Un ayant fait i an et 4 mois de remontages de mécanismes

et finissages. 17620
Pour renseignements , s'adresser au préposé aux apprentissages,Office du travail , rue Infiopol rt-Robert 3. Téfénlione 12 81.

| Noisette surfin Séchaud 0.50 |
| (papier lilasl 176R7 g

** m Si 111 11 jj _____

§Jf iP lw H
•H-Sa 3PATENT<_\ £==8
1 fA TEt 1PO\ ^

licketae
dispouant de quelques mille francs
cherche à s'intéresser dans un
Atelier de nickelages. — Offres
écrites sous cbiffres A.B. 17963
au bureau de I'IMPABTIAL . 17962

I Ponimesdeterreau massepain I
¦ Séchaud O IO (naturel) I 7fi68 g

Remonteurs
de finissages 8*/4 ligues

Réglages
plats 8'/i li gues sont à sortir à
domicile. Travail lucratif. —S 'a-
dresser au Comptoir, rue Numa-
Droz 100. 17906

de ffipiB
. On cherche jeune dame ou de
moiselle honnête dans grand ma-
gasin de la ville. — Offres écrites
sous chiffres D. !.. 17847 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17«47

inmn ttwHti
10 '/a lignes

SERTISSEUSES
seraient engagés par

Fabrique AURÉOLE S. A.
Rue de la Paix 133

A la même adresse, on sorti-
rait des réglages breguet. pe-
tites u'éces. 178S6

I 
Pommas ae torre au massepain I
Sérhaud 0.10 (naturel) J
On demande pour de suite une

employée
active et sérieuse, bien au cou-
rant de la fabrication d'horloge-
rie , pour l'entrée et la sortie stii
travail, et une 17KfcW

Jeune filla
pour remonter les montres et
s'occuper des livraisons. — S'a-
dresser avec références et pré-
tentions à la iVeten Watch.
rue T.éopold-Rohert Î10. 178S3

Correspondant-
Sténo-Dactylographe
Langues étrangères est deman-

dé. Références de premier ordre
exigées. Situation d'avenir. —
Offres écrites à Case postale
«8119. 17680

Bureau d'Installations Electriques

oj .R.13 Fr. H@u$ T«°
BOILERS Therma

app. élect. à eau chaude, 15. 20, SO, 40 et 50 litres

jMttM»MM»»<'«*«***««>»»«»»»**»«**«*««»»»»<» M»»»»»«l>»mtMm»III^J
X *_ **'

I tta Chapellerie |§

\jÀr &* TéLéPHONE I3.93 jl
t ¦ s t
I offre ii
* I f
I LE PLUS BEAU CHOIX DE ||

\ tffTf Ann i irw !!s If B f M B S a S «K B B mm ¦ ±zî i U I M K I l l l  II* 11 n H r 11A11 À i 1: VU«11 UltlUA I|
! pour CATÉCHUMÈNES II

j Chemises - Cols - Cravates jj
I Parapluies - Cannes ffi . i!
ï „. ii
| Prix très avantageux Service escompte 11t *
D *****

*** a »«?»»»»«??« ?» ff*L•HtimMMMmtWIlMMDIImillwwtwWWWWMHIimWW^

E^^
i^ 11**.».**!!*» fiawtoï aus

tPfSiP ^flIlilPSBP ' Rentrée :
yUlG IIUUVDIII J 16 septembre

LA CHATAIGNERAIE ZSSSSS
J. H. 35443 A. H3584
1 iiiMiin IIITI I IWIB \_mnim 11 1 mtBin —¦»¦

ai€*OT:u:& w« JêL.
Fabrique d'Horlogerie soignée

engagerait de suite : 17948
3Ei.égrlexxses Breguet
X Décotte ur
2FL©ïsac>:m."te>'«..rs

pour mouvements S 3/« lignes.

Importante Maison d'Horlogerie cherche à
louer pour l'automne 182© 17782 '

bien situé* à La Chaux-de-Fondt*, d'une super-
ficie de 400 à 600 m1, de préférence sur un
seul étage, pour y installer ses bureaux. —
Adresser offres écrites à Casier postal 20 573,
Ii» Chaux-de-Fonds.

Les Usines "ïiCLH". à SMIrsanse
engageraient de suite

sur machines automatiques.
Se présenter avec certificats. P-3197-P 17986

La « Plaque TRIOMPHALE » 3SSî2?Jf£;
Fr. f .50 la pièce. — Commerce de (ers Guillaume NUSSLÉ.
La Chanx-de-Fonds. 17977

Petite Maison
A vendre petite maison renfermant 3 appartements de 2 piè-

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

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

ponr 15 ouvriers. — S'adresser mu magasin «9.
Wormser, rue Léopold-Robert 72,

On demande 17683

Acheveur d'échappements
pour iO '/, lignes ancre.

Démonteur-Remonten r
de finissages pour 10 - j ,  et 8 */4
lignes. — S'adresser Fabrique
« rîtviera » , rueNuma-Droz 151.

MOIasse
blonde, qualité extra , fr. 1.10 le
kilo nar 10 à 25 kilos ; fr. 2.30
le kilo par 5 kilos. Expédition
partout. — Maurice Favre.
Cormoudrèche. FZ398Z 17981

I l  .—¦«— ¦ .L ¦¦]¦— ^M^̂ W^ p̂.

[
Noisette surfin Séchaud 0.50 I

ipaniT lilas) |

Servante
On demande pour de suile, oudans la quinz aine , une personne

honnête sachant cuisiner et faire
fous les rravaux d' un ménage soi-gne. — S' adresser rue Léopold
Robert 74, au 2"" élage. 17595

JEUNE HOMME '
(15 ans) suisse allemand, chercha
ulace comme

Volontaire
dans magasin on commerce, ou à
défaut chez un paysan pour ap-
prendre le français. — Faire of-
fres écrites sous chiffres ES. S.
17594, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 17594
¦ 11 ¦'» ——****<**

I
Massapain noisf ite «L cuocoias I
S'S'haii" 0__ (na pi .er ="-s?>-ntl I

III M II Illl ¦! Ill l ttllJHH———

Usine pouvant entreprendre ca-
libre complet et n'importe quelle
étampe, se chargerait aussi da,
tous les découpages en séries.
Travai l soigné. Prix modérés. Se
recommande. — Adresser offres
sous chiftres A. C. 17661 au
bureau de I'IMPARTIAL . 17661

1 

Tranches massepain surfin Sé-I
chaud Q.50 (nan'iiT pssrrhpmi) I

Electriciens, Mécaniciens etc.
qui désirez progresser dans voira
profession, demandez la brochu-
re gratuite
„La Voie Nouvelle*
Institut d'Enseignement Techni-
que Mai'Uu, Flainpalais , Ge-
liève. .TH 35416 o - ' G .sy

lIl ISSIEfl
Se recommande ponr tous les

liavat ix de tapisserie, literie et
linoléums. — K.  f i lROk), rue

' Numa-Droz 13. 17808
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NAISSANCE

Descœudres, Marie-Anne , fille
de Georges, pharmacien , et de
Marguerite-j uîia née Grasset,
Neuchàteloise.

MARIAQE8 CIVILS
Brossin , Paul-Léon , faiseur de

cadrans, et Jeanneret-Grosjean ,
Berthe-Marie , femme de chambre
tous deux Meuchàtelois.

DÉCÈS
8893. Donzé. Engène-Boj er, fils

de Paul-Eugène , et de Marie-
Emma-Frida née Chevrolet , Ber-
nois, né le 24 mars 1914.
¦s—ravsmiii ¦ iiMrrr-mrmwim

I 

Massepain abricot Séchaud |Q.2Q (pap ier argent) I

flp H. MONNIER
Rne du Pont iî

de retour
p 23.54 c 17918
-"-' — ¦ i. ¦ ¦f nn ¦

Syndicat des Employés*! Employées
de Banque et da Bureaux

CÂailAA générale et obliga-
OOttUUU toire vendredi 19
août, à 8 h. très précises. —
Ordre du jour publié dans le bul-
letin Août. Les portes seront fer-
mées à 8 h. 10. La carte de mem-
bre sera exigée. Ceux des mem-
bres nouveaux qui n'auraient pas
encore reçu cette carte voudront
bien présenter au contrôle la quit-
tance postale de cotisation. 17969

I Noisette surfin Séchaud 0,50 I
I (papier lil as) 17667 I

On demande quelques bons

Remonteurs
pour 10 '/, lignes bon courant. —
S'adresser au Comptoir rue du
Grenier 41-E au ler étage. 17972

C wtldb nântmm

de fabrication , connaissant les
fournitures d'horlogerie, ainsi que
les travaux de bureau en général ,
pourraient entrer de suite ou pour
époque à convenir dans impor-
tante fabri que de la ville. — Faire
offres par écrit, sous chiffres O.
O. 1791 - au bureau de I'IMPAR-
TIAL, en indiquant références.

17913

Tailleuse
demande une ou deux bonnes ou-
vrières. — S'adresser chez Mme
Cavalli , rue de la Cnarrrière 37.

17976

m^â i
Eiiiïs-îsiÉSiii.
dCl tlSdSIIÏS \ pour pièMS an

< cre 7 à 10 lignes

iPUSSBIS r"""0'8""'
DHIllS-EHËÎ»
sont demandés. — Ecrire sous
chiffres 15. H. 17670 au bisreasi
de I'IMPAr.TMi.. 17670

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

pour pièees 8 s/< lignes sont de
mandés. — S'adresser à M. Paul
Vermot rue Numa-Droz 178.

Fabrique de drap cherche

pour visiter la clieméle particu-
lière. — Adresser orlres écrite0 ,
sous chiffres .1. II. I9S S B.. aux
Annonces Suisses S. A.» à
Berne 17988

(
Masserain noisette et ctsocoiat I
Séchau.. O.'iO (papier a rgent) I

Décotteurs
Remonteurs

obtiendraient place stable à la Fa-
brique MIMO (Graef & Co) rue de
la Serre 11 bis. FORT SALAIRE à
ouvriers sef isux et capables. \j m
%**"&_,___,_. A vendre , pu :
vb «BlOSa fin de saison , plu-
sieurs vélos neufs et accessoires.
Séparations , bas prix. - S'adres-
ses-" rue de la Promenade 6, an ler
étage à droite. 17993

||||| grande Salle 9e geau-Site
\g£s|jS|Hi* Lundi et Mardi 1er et " septembre 1919

ĝ<_ Wkff î Portes 7 >/, h. Eideau 3 '/, b.

imal© Solide
Uttiitto it liile-iît

offerte par la
Section pratique de l'Union Chrétienne de Jennes Gens

Vente des billets :
Places réservées, fr. I.— chez M. WitscbyBengnerel et lea soirs

des représentations, à Beau-Site.
Places 50 ct. chez MM. Witschy-Bengneret , Dinther Gusset,

Librairie Coopérative et les soirs des reorésentations , à
«eau-Site. , ¦ P-31708-C 17840

ËliLlJilJijLiS
Breguet

grandes et petites pièces soignées connaissant leur métier à
fond sont priées de donnerTeur adresse. Hauts salaires. Dis-
crétion assurée. — Adresser offrps sous chiffres P 30452
C, à Publicitas S. A., L,a Chanx-de-Fonds. 1638

f " "  ' \
M

CHEF DE BUREAU
1 comptable-correspondant
I français et allema r l , au courant de
I l'horlogerie,

est demandé f
gj par fabri que de la place , pour de suite
4 ou époque à convenir. Sérieuses réfé-
I rences exigées. Place d'avenir. Discré-
!' _ tion assurée. — Faire offres détaillées
1 sous chiffre P-750-U à Publicitas
I S. A., 4 Bieiine. 17717 :

#

Aïis aux Syndicats des Cafetiers
et Marcliands de Vins

ÎF HP â $_ _ \ê el?Jh^t JBLiD I H lia
Fendant dn Valais 1919, ler choix
Fendant du "Valais 1918, ler choix

aux prix les plus réduits par quantités importantes.
Adrien G AT, Vins du Valais , à Martigny - Bourg

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évités

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

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

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

Ea vente en rouleaux de 2 feuilles :
A «30 oeaa.tliaa.oaB . fljl

C Papeterie COURVOISIER d
Jm Plaoe du March," |§k

Tiiiiii 111 11111—min unn i niTTi i muiiiiiHi —mniH i n i j_j

BJ§99M| V i  m

®a«e> 3Bg VJEMHJ__MJ
sténo-dactylographe , au courant des travaux de bureau , est
demandée par Maison de la place. — Faire offres écrites ,
avec toutes les indications nécessaires, sous chiffres A. G.
17950, au Bureau de l'Impartial. 17950

Bureau d'Instalaltions Electriques

D.J.R.13 (Fr- K@us Té, ll0°
Théières - Cafetières - Samovars

Fers à repasser électriques
pour tous les voltages 3

Importante maison de BALE desntn.de 17030

Employé
langue française , 31 à 25 ans , oonne instruction, pour bureau de
correspondance. — Adresser offres écrues, avec , rétributions, sous
chiffres S.c 4324 Q.. sa Publlcitei? 8. A., à Bai

KTJHHESOMnKSEaŒBaŒHŒZSSMGSSS

I 
Pommes ne terre au itiMflepsi»!
»!i»Chauri O. 10 (n: stnral ) t

Ois demande dans tanin ie ue 4
personnes P-28111-C

à tout faire au courant d'un ser-
vice soigné et sachant bien faire
la cuisine. Bonnes références. -
Très forts gages. — Se présenter
Villa La Fontaine 18, rue de
Itlontbrillant. 17(537

Jeune Garçon
ou 17636

Jeune Fille
pourrait entrer immédiatement à
r Etude Mare Morel , avocat,
rue Léonold Robert 32. — Aores-
ser offres écrites. P-23109-C

| Massepain abricot Séchaua J| O *iO (panier argent) 17664 j

Eau de Cerises
vieille, à vendre 15 litres, prix
raisonnable ; ainsi que 200 litres
Neuchâtel blanc. — Offres
écrites , à M. F. Zwelfel , Pu-
blicité, à Neuchâtel. 17982

FZ-897-N

A vendre de suite 4 jeunes

CHIENS DE CHASSE
courant, beaux sujets. — S'adres-
ser à M. Fritz Hurni , aux
Hauts-Geneveys. 17984

P-2509-NT

On offre 17995

Paille
de céréales

en bottes, livrable par wagon , à
trés bas prix. Téléphone 63.
Oh. WiUhrioh. a Trumolaii.

MQtflsacocbe
à vendre, 4 HP, dé-
brayage, 2 vitssses,
en très bon état. —
S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 17907

Â vendre
une P 2491 N 17894

machine à rectifier
Universelle , de précision , marque
« Studer». — S'adresser à M. L.
Thiébaud âc Co. Boioe 10, Neu-
châlel.

à sertir
sont demandées a achete r en trés
bon état — S'a'ii'esser à M. Ju-
les L'EpIatteuier. Petit-Berne
11, Corcelles sur Neuchâtel.

17503

On achèterait

10 '/t fit IO 5/» lignes cylinures ,
« Manzoni» , tirettes et poussettes .

Ecrire à Case Postale 4523,
Breuleux. 17989

BELLE PROPRIÉTÉ
au bord du lac

A vendre à la Béroche, belle
propriété très agréablement située
au bord du lac. comprenant :
grande maison d'habitation , re-
mise, garage , poulailler , jardins
potager et d' agrément , verser et
grève , terrain entièrement clôtur .
de 8374 m2. P-'<!518-N

S'adresser Etude II. Vivien.
NTotaire , à Saint-Aubin. 1798."'
Si3/ **.*%/ *_ iw> à vendre . «F.N.»
rlOÏO S 2 vitesses, dé-
brayage , 2 s/ , HP , marche parfai-
te , "pour fr. 890.—, « Condor s) .
8 '/«iHP , 2cylindres , pour fr. 650,
marche parfaite , rare occasion , à
enlever de suite. — Ecrire sous
chiffres lî. B. 1795» au bureau
de I'I MPABTIA L. 179Rn

àSrllSSilgSS. connaissais
bien la machine , désirant travail-
ler à domicile demande sertissa-
ges et machine fournie. 17964
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»
F^nh a n f f A  ,,e '<>•?«• ir»i»nt. —USitSSSSfl&Ç» Q U, échangerai!
logement 3 pièces) , avantageux _
— S'adresser à M. Linzaghi . rue

: Vr itz-C.onrvoisier B3 b. 179 n
l D pt irf pn *->u ue siiaiu se un nrrger
I Del {JC! ¦ pour garder les vaches.
j — S'adresser cbez M. Zélim Hu-

goniot, Les Bulles 45.
> Même adresse, à vendre un cu-
i veau , état da neuf. 17978

Remonteurs. ^S.
pour pièces lï lignes cylindre ,
engrenages faits , échappement»
logés. On sortirait par séries à
domicile. — S'adresser à la Fa-
brique SI RIS (E. Grauomann) rue
l,"Q"old Robert 73-a. ' 17d"n

ulilllOCllOllF. sérieux, demande
place ; à défaut , des heures. 17973
S'ad. an: bnr. de l'clmpartial».
L' m«ji | lû]in Un utsmaiiUf uou
LliliiillOul. o u v r i e r  émailleur .
pour entrée de suite, sachant son
métier à fond. 17960
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

I Pli IIP Flllp est ueuianuee pour
UCUUC rillu aider au ménage
et servir au Café. 17959
S'adL an our. de l'clmpartial.»

Jeune homme Ï„K,
demandé par Maison de gros pour
travaux de magasin. — Faire of-
fres par écrit , avec Indication de
références , a Case postale 16,288,

179BX
Dnnrf nn On demande de suite
OCl gel . un jeune garçon , pour
garaer le bébsil. 17961
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Domestique. * _\&j _l1 Boigne-r un
cheval ,des porcs et des jar-
dins, est demandé de suite

17939
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

finanonoo On demande uneui ciicudu. greneuse ; â dé-
faut, une personne que l'on mettrait
au courant, — S'adresser à la
Fabrique de cadrans métal «La
Romaine », rue Numa-Droz 78.

17908
Pnl îcCDII CQ On demande une
l UIlôDCUùC bonne ouvrière po-
lisseuse de boites or. — S'adres-
ser à l'Atelier A. Matile, rne de
l'Envers 28. 1800'.'

Guillocheur ~ ffiss^sl
place stable et bien rétribuée
pour époque à convenir. Inutile
de faire des offres sans preuves
de capacité. — Fcrire à Case
postale 17 75Q. 17975

Aifliiilioo Une wirtiri DE-HiyUllICd. COUPEUSE, une
RIVEUSE ef JEUNES FILLES se-
raient engagées à la Fabrique
Berthoud-Hugoniot Universo No 2,
rue du Progrès 53. 17991
Cadrans métal . ou^Tetr
vrières pour le montage de pla-
ques; on mettra it jeunes filles ou
jeunes garçons éventuellement au
courani. Fort salaire. — S'adres-
ser à la Fabrique, rue Numa-
T>oz 14- A . 17924LE *~--'-*~*T*wr*m*________ m*Lm*Ta—FIT

Phamhp o  A iouer , pour te ler
UliaillUl C. Septembre , dans
belle situation au centre, et dans
maison d'ordre, belle chambre
meublée , au soleil , â personne de
toute moralité — Ecrire , sous
chiffres S. S. 17909, au bureau
Ho rTw» »imAT,. 17909

l 'h a m h p f l  DëïuoïâKÏsë irauquit-
UllttlllUl C. j e et sérieuse cher-
che à louer, de suite, chambre
meublée. — S'adresser, de midi
à 1 heure. Pension Tripet , rue
r ,éoonlri Roh-rt 114. 1795S

Pti ntn A ven "'e u" appareil
riiulU. pour plaques 9X12| avec
quelques accessoires. — S'adres-
ser rue du Doubs 129, au Ma-
gasin. . 17967

Phonographe qa'vue„n^
ePi,arecl!

des chaises usagées. Bas prix. —
S'adresser à M. Lecoultre, rue
A -M. Piaget 58. 179(16

EMBOITfcUR
poseur de cadrans

t$lêfi!@u$@
retoucheuse

pour pièces ancre breguet 8 lignss
soignées , sont demandés au Comp-
toir A. CHATELAIN-WALZER , rue
Numa Droz 96. raœ

On demande un bon domes-
tique sachant traire. Forts
gages. — S'adresser à M.
Alexandre Goetsohel, rua de
l'Hôtel de Ville 28. 

C^ CJI:
peut livrer

Roskopf
à clefs

terminés. — Offres écrites sous
chiffres D. E. 17921 , au bu-
reau de I'I MP .Uî TIAL. 17921

Ou demande 17yx!2

âgé, pouvant mettra la main à
tout. — Offres écrites , sous chif-
fres T. G 17932, au bureau
de I'IMPARTIAL . 179S0

La Fabrique INVIGÏÂ
109, rue Lconold-Kobert, 109

engagerait de suite 17940
un bon DÉCOTTEUR
une FOURMTURiSTE
dm Jaugeuses di fourni tures
deux SERTISSEUSES

QUELLE

d'ébauch e livrerait des découpa*
ces platines 30 lignes, grandes
séries léauliéres. — Offres écrites
sous chiffres A. B. C. 17920,
au bureau ae I'IMPABTIAL . 1790 >

â vettg
Belle maison moderne, de

rapport, aveo une petite fa-
brique attenante. Force, iu_
mière électrique installées,
grandes dépendances, cours et
jardin d'agrément, etc. — Of.
fres écrites à Case postate
556S. 17935

ÛOFFBEf8HT
On demande à acheter un colfre-

iorl, de 1 m. 50 de hauteur sar
80 cm. de largeur. - Faire offres
à UU. Leuba Frères, Fabrique de
Boites or, rue des Sorbiers 19.• 17926

Moto-sacoche
syde-ofur, marche parfaite, en
trèa bon état, est à vendre.
— S'adresser Vignoble 26, 2me
étage, à Bienne. 17924

BALANCE
On demande à acheter

d'occasion une balance déci-
male allant jusqu'à 500 ki-
los. 17910
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

IM» (t inta
pour grandes pièces ancre , sont
demandés nour le Comptoir ou à
domicile. — S' adresser au
Comptoir Albert GINDRAT, rue
Neuve 11. 17988

Cil i E 0n **mm^>rlLLËi de suite ou pour
époque à convenir, jeune Fille sé-
rieuse, sachant cuire si possible,
pour aider aux travaux de ménage.

S'adresser à Mu> Fanny Rouiet-
Favre , au LOCLE. 17953

Domaines. ouTiouer
un beau et non domaine pour la
garde de 16 à 18 pièces de bétail ;
eau et électricité dans la maison.
— S'adresser à M. Jean Duvanel ,
Verger 28. Locle. 17954

Poules r -A veDîire plu "r UMICIi sieurs j e u n e s
poules. 17930
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

r^@UOl6Ss de suite un
lit Louis XV, 1 taole à coulisses.
1 secrétaire, 1 commode, 1 canapé
moquette , l divan , 2 armoires ,
glaces, tableaux , une magnifique
chambre à manger moderne com-
plète (Fr. 700). Tous ces meubles
a l'état de neuf et à très bas prix.

S'adresser rue da Progrés 17.
au rez-de-chaussée à gauche. 17943

Qui prendrait « p^n
tit enfant. 17929
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I nnnî d f fî  étaropenr. — Jeune
QûûU JClll ùomme. de la Suisse
allemande , cuerche place dans '
bonne Fabrique de la ville. —
S'auressser ctsez M. Michel , rua
du Premier-Mars 12. au rez-iie-<
chaussée. 1795SÎ

ùœDBfflODïi!lJB. ..rde^nK«r.
tre ses ueures d écoie. — S'adres»
ser au Comotoir Albert Gindrat,.
rue Neuve 0 . 17927

Jeane flUe, i—j " «»
mandée pour faiïîa le ménage
et aider au Café. — Ecrire,,
sous initiales S. V. D. 17938*¦ au bnreau de l'clmpartial ».

17938

A veniire ien° s?,*1"18 ta-
ble ronde

(noyer,) aveo filets blancs in-
crustes, très solide, ainsi
qu'une paire de jolis souliers
bas, pour dames, No 38. —
S'adresser, le matin, ou la
soir après 7 heures, rue dt»
Temple Allemand 139, (Sue-
cès), au 2me étage. 17925

k vendre petite to**»»**
bien conser-'

yêe. _ S'adresser rue de)
l'Epargne 6, au 1er étacre.

17908
" !» IIIMI1 ¦
TrOUVé Tme montre. — La

réclamer, eon-*
tre ls» fraie, Sombaille 38.

Perdu dimanche après-midi¦ "* "" un billet de 2»
fr. — Le rapporter, contr© ré-
compense, au bureau de l'clm-
'oartial ». 17799
PûPli ll deouis Sommartel à LaICIUU Chaux-de-Fonds , uns
bourse contenant une trentaine
de francs. — La rapporter , contra
bonne récompense," rue de l'Est
27. au rez-de-chaussée. 17804

Perd D samedi soir, sur la
route des Joux-Der-

rière jusqu'au Restaurant
Vuille, une montre-braeelet
plaquée. — Prière de la rap»
porter, contre bonne récom-
pense, au bureau de l'c 1m-
partial ». 17879
PpP/ln ^a PerBODne au

' a Btè
i CIUU. vUe ramasser une com-
binaison de dame, en broderie
blanche, tombée d'une fenêtre du
2me étage, rue du Doubs 11, est
priée de la rapporter , contre ré-
compense"? i7979
Ppnrj n en ville, une petite boite
I C I U U  contenant des balanciers
réglés. — La ranporter , contre
récompense , au Comptoir G.-L.
Breitling. Montbrillant 3. 1796S

Repose en paix.
Monsieur et Madame Emile

Von Kssnel et leurs enfants , aux
Hauts-Geneveys et Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne rie leur
cher frére , beau frére, oncle, ne-
veu et cousin

MONSIEUR

Ernest Von KML
que Dieu à repri s à Lui , dans si
49»' année , après nne très longue
et douloureuse maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 27 août
1919. 17F94

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu Ven-
dredi Ï9 cour., à l 'j, heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : ASILE
«MON REPOS a Neuveville.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lien

i de lettre de faire-part.

°Sfâi ll est au Ciel et iatys nos ffuii. pa

m Bl" '
§K Madame Jean Glanoli-Gianolt j
||8 Monsienr Vincent Gianoli, ;
Wm Monsieur Joseph. Gianoli et sa fiancée, Mademoi- sj sja

selle Marina Spozio, à Porto Valtravaglia (Italie), 1|8
|a Madame et Monsieur Henri Brusa-Gianoli, ï^S
WË Mademoiselle Sylvia Gianoli, |f||
tM Monsieur Gilles Gianoli, Ws
WÈ Monsieur Ernsst Gianoli, à Grenoble, WÊ
W& Madame Veuve Mariruerite Gianoli et ses enfants, î|jl
tëss en Amérique, . ĵf m  Madame et Monsieur M. Barasei-Gianoll et leura i

enfants, en Italie, ;
fcp Madame et Monsieur D. Guillini-Gianoli et leurs g
WÊ enfanta, à Pontarlier, m
ŝ  Monsieur V. Pedrocca-Gianoli, f i t  ses enfants, en g
W, Italie, ' M
ff î  Monsieuii André Gianoli-Obmet)ti, en Italie, 'M
' _ Monsieur et Madame Bernard Gianoli, en Italie, ||
M Madamei et Monsieur G. Gianoli-Gianoli, en Italie, 33
M Monsieur et Madame Pascal Gianoli, et leurs en- M

I 

fants, à Pontarlier; H
Madame et Monsieur le Docteur S. Rœiïati-Giano-IL Kg

et leurs enfants,,en Italie1, M
ainsi que toutes les familles alliées ont la profonde Ba
douleur de faire part à leurs amis et connaissances m.
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la H|
personne de IEUT très cher et regretté époux, père, |̂
beau-frère, frère, bsîau-fils, onole et parent ?

Monsieur Jean GIANOLI
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à 7 h. du soir, j g j
dans sa 60me année, après une courte mais pénii IBÊ
ble maladie, supportée aveo résignation, ' ;

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1919. jn
t
 ̂

L'enterrement, aura lieu, SANS SUITE, samedi 3« m
&Ê courant, à 1 *l_ heure de l'après-midi. WÊ
&3ï Domicile moi^tuaire : Rue Jaquet-Droz 25,

La famille affligée ne reçoit pan. Ils
[im Une urne funéraire sera déposée devant la mai»; *||
§89 son mortuaire. 'f M
'_M Le présent avis tient lien de lettres de talre»part. fâ

mmB̂ WM^^mmm^mmmmmmm


