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A TRAVERS L'ACTUALITE

L 'La Chaux-de-Fonds. le 2 'j uillet.
'Le traité de Versailles p révoit que Guil-

laume Il et ses p rincip aux comp lices ^seront j u-
gés. C'est même une des clauses contre les-
quelles les Allemands ont le p lus énergiquement
p rotesté. Ce f ut  un sp ectacle original de voir
les chef s du p arti social-démocrate demander
aux Alliés, comme sup rême concession, de re-
noncer à p oursuivre l'ex-kaiser et les auteurs
respo nsables de la tragique entrep rise de 1914.
La dernière p ensée de :« l'Allemagne nouvelle »,
deux heures avant la signature, n'aura été ni
p our l 'Alsace-Lorraine, ni même p our la Silêsie
et la Posnanie p erdue. Elle est allée à Guil-
laume II . l'ancien maître. Ce sera sans doute
une belle consolation p our l'exilé d'Amerongen.
mais cela nous met quelque p eu en déf iance con-
tre la sincérité de l'évolution démocratique de
cette Allemagne qu'on voudrait nous rep résen-
ter, auj ourd'hui comme le p ôle révolutionnaire du
monde et le p orte-f lambeau de la liberté !

Si Ion en croit les derniers j ournalistes qui
ont eu l'insigne honneur de l'app rocher , Guil-
laume Il lui-même ne p arait p as s'ef f ray er  ou-
tre-mesure de la menace susp endue sur sa tête.
Il a sans doute eu le 'temps de f aire ses p etites
observations, dep uis tes j ours tragiques de l'ar-
mistice, et il sait que l 'énergie des quatuarvirs
de Versailles est p lutôt intermittente. D'ici à ce
que le p éril devienne immédiat, il aura large-
ment le temps d'aviser, et ses p artisans aussi.

Guillaume II sera j ugé, mais quand ? Où?
Comment ? Il serait p eut-être temp s p our les
Alliés de s'en préoccup er. Dès l'instant où ils
ont insisté — à la 'demande du p résident Wilson,
dit-on — p our que les auteurs de la guerre soient
renvoy és devant un tribunal, il y va de leur pres-
tige que cette clause soit exécutée. Ils n'ont rien
à gagner à attendre. Si des sanctions de ce
genre doivent êire prononcées, il est bon
qu'elles le soient p endant que le crime est en-
core prêseiit à toutes les mémoires et avant que
la conscience des p eup les se soit lassée de de-
mander j ustice.

Le procès de Guillaume II , si les Allies n y
prennent garde, p ourrait d'ailleurs leur causer
de sérieux embarras. Le nauf rage imp révu de la
f lotte allemande de haute mer à Scap a Flow et
f a  destruction des drap eaux f rançais à Berlin
ont p rouvé que la déf aite n'a diminué ni l'ar-
rogance, ni l'esp rit d'audace et d'entreprise chez
les off iciers allemands. En laissant p asser l'heu-
re, l'Entente p ourrait bien voir le p rincip al ac-
cusé lui glisser entre les doigts. Là-bas, à l'au-
tre bout de l 'Allemagne, dans les Marches orien-
tales de l 'Allemagne, te f idèle Lettow Vorbeck,
qui rêve la guerre contre la Pologne, a créé un
nouveau camp de Wallenstein. Les Alliés atten-
dront-ils qu'ils leur taillent aller chercher l'ex-
kaiser aux conf ins du Ketch, au milieu d'une
armée de j unkers et d'aventuriers, ou s'exp ose-
ront-ils à l'humiliation d'être obligés de renon-
cer, devant l'univers attentif , à l'exécution du
mandat d'amener au'il s ont lancé ?

Tout est p ossible, à l 'heure actuelle, même et
surtout l 'imp révu. L 'Allemagne a signé , ù son
corp s déf endant, un traité qui p révoit la mise en
j ugement de Guillaume II - Mais elle ne f era
évidemment rien p our le livrer. Si de hardis
comp ères s'avisent de mettre obstacle à l'assi-
gnation lancée p ar. les Alliés contre l'ex-kaiser,
l 'Allemagne entière app laudira à ce coup d'au-
dace renouvelé des anciens romans de cap e et
d'épêe , et l'Entente n'aurait p eut-être p as, en
semblable occurence , les rieurs de son côté.

Si le pr ocès tarde trop , les p artisans de Guil-
laume Il en f eront le p rétexte-d'une agitation lé-
gitimiste en Allemagne, et ils p rof iteront du re-
cul du temp s p our essay er de redonner une au-
réole an chevalier-f uy ard. Il y a six mois, Guil-
laume semblait succomber sous le mép ris p u-
blic et l'Allemagne elle-même p araissait p ré le
à le renier. Auj ourd 'hui, il a déj à retrouvé au
sein dn Reich ses ap ologistes et ses f idèles.
Oui sait, s'il ne serait p as demain le drap eau du
uarti de la revanche ?

Si les Alliés tiennent à j uger Guillaume II et
ses comp lices, tout leur commande de f aire
vite , et de dresser contre le coup able un tel
acte d'accusation que nul ne p uisse dire de lui
qu'il f ut  un martyr, ou qu'il f ut  simp lement le
bouc émissaire de Ions les p échés des grands.
^Devant la conscience humaine, im accusé prend
touj ours un pr estige. cedcutaMe. Chcrtes l"

d'Angleterre et Louis XVI , oui tous 'deux avaient
mérité leur condamnation, auraient p eut-être été
j ug és sévèrement p ar la p ostérité si leurs p eu-
p les leur avaient accordé une grâce méprisante.
Et ce qui a p eut-être le p lus contribué à envi-
ronner la mémoire de Nap oléon Bonap arte de
celte f ormidable auréole de gloire qui en im-
p ose encore à notre génération, ce n'est p as
Marengo. ni Aiisterlitz : c'est Saint-Hélène.

Ou bien il f aut désormais ignorer l'homme
qui. en j uillet 1914. condamna d'un mot sep t mil-
lions d'hommes à la mort, ou bien il f aut le
f rapp ée vite et j uste. 1 P.-H. CATTIN.

d>a culture mécanique
CHRONIQUE AGRICOLE

(Service particulier de « l'Impartial»)

Ca 'motoculture -est-eSe le tfeteecte «féal a &
crise agricole ? Peut-on.' éviter, par L'emploi die
•la mécanique, la sous-iproduction diowt nous, souî^
frons depuis Ha guerre, mais surtout en ce mo-
ment ?

Les avis sont partages. Us motoculture: a ses
ap ôtres et ses 'détracteurs. Et certains die ces
derniers .disent qu 'ele. a déjà fait Èa-iMite, aue
seules lies grosses 'exploitations pourront utiliser
cet. outifflage die luxe et qu'il faut en reveniri aux
animaux, de trait.

A1 'la vérité, l'heure n'est pas encore venue
de 'dtameri une opinion définitive sur une ques-
tion: quii ne fait 'qu'entrer, en Finance dans- te do-
maine pratique.

¦La motoculture se propose d'économisen îa
maiin^d'oeuvre, d'abaisser ic prix de revient du
'labour, de 'restaurer, et pendre à 'l'agriculture tes
terres abandonnées, de suppléer , grâce à ses.
pocâdés iralpMés. aux inteiupéraes qui' raccour-
cissent le temps ides: labours et oMigen t souvent
le cultivateur. M des ensemencements tardifs et
préapites. ' ¦ " -"• '

Economie d© temps, dte peine et de person-
nel, régularité, méthode-, tels sont les avantages
les ptas liwfisoutables de la ouffiture mécanique.
Maïs si Jfotî doit admettre qu'un seuil homme,
diaus uni espace de temps déterminé, fait avec la
culture mébauilque, -trois foi® plbs de 'labeur qu'u-
ne' T'éunion d'ouvriers 'agricoles' avec des ani-
maux de trait, il faut tenir compte; d'autre part
du prix -de .revien t de chaque machine' ; c'est un
capital -que tous les -cultivateurs np peiivent
avoîr â leun disposition1.

Nous savons bien que ie crédit agricole in-
tervient ici fort à propos, mais nous savons aus-
si que l'exploitant économie, méthodique, pruden t,
répugn e à emprunter, parce que pour lui i!ie mot
empirunten est 'synonyme de s'endetter.

-C'est pourquoi la motoculture est ,demeurée
jusqu'à présent le privilège -de gros agriculteurs.
Aj outez, au surplus, aux obj ections -que nous ve-
nons de signaler , celé tirée de l'inexpérience
de {.'exploitant en matière mécanique.. Non seu-
Demenfc il hésitera à faire l'apprentissage die la
conduite d'une charrue mécanique, mais il hé-
sitera aussi 'devant la .multiplicité des modèles ;
lequel est le bon ? C'est ce qu 'il ne saurait di-
re et peut-être sera-t-B 'trompié paît celui qui gui-
dera, son choix.

Mi surplus', j usqu'à présent, la motoculture est
demeurée dans', lé domaine des essais ; lie type
définitif n'a pas encore été trouvé, du moins il ne
s'est P'as en-cotç imposé de telle façon que sa
marque ait fait autorité' dans lie -monde industriel
et agricole.

Aj outez .à ces arguments, celui: 'tiré die l'in/-
S'Ufîisanoe du personnel capable de conduire, -en-
tretenir et réparer les appareils de culture' mé-
canique, fe' perturbation complète que l'état de
guerre a amenée dans 3fapprovisionnement des
combustibles et des carburants, la crise des
transports qui comlpilique .singtiii'è'r'eiment le pro-
blème de l'approvisioimeanent en pièces dé re-
change, l'insuffisante production industrielle qui
fait que lia plupart des appareils de motocultu-
re employés jusqu'ici -sont d'origine américaine,
ce qui rend particulièrement laborieuses les
questions de réparation et d'achat 'de pièces de
rechange, et vous aurez nn aperçu des difficultés:
matér ielles qui s'opposent pour- le moment au
développement de la culture mécanique.

D'autres difficultés sont inhérentes- à l'exploi-
tation même ; l'ennemi de la motoculture est né-
cessairement le moricelîlement die la propriété,
car le .rendement des moyens mécaniques est
d'autant: plus grand qu'ils s'appliquent à die plus
grands espaces, et vice ' versa.

Aussi peut-on dure que le développement de la
motoculture >est lié intimement ' au riem'emibre-
¦men-t de l'a propriété:. Mais il <ne paraî t pas que ce
soit préci s eurent notre politique ; lia politique
agraire du gouvernement est bien plutôt de mul-
tiplier, ie nombre des petits propriétaires et de
faciliter, l'acc.è-s é/sst exploitants à la propriété;
Mritipte. ¦¦" - ">• - - - ' • ¦

En: résume. îa motoculture, se heurte, on le
voit, à de sérieuses -difficultés.

M'. Adrien Dariae, r app orteur du budget de l'a-
griculture, -lies a examinées avec soin dans son
substantiel rapport, et nous l'eu croyons d'au-
tant plus: qu'il fait montre, dans, ce 'travail! cons-
ciencieux , d'un réel: optimisme et d'un esprit ju-
dicieux» Nous nous sommes bornés, pour au-
j ourd'hui, à le suivre dans le développeurent de
son exposé des' difficultés d'application de la
motoculture. Nous repr endrons bientôt, avec lui,
cette question. Nous verrons' quels sont les
moyens matériels dont on' dispose' actuellement
en faveur de ia cuitùr-e mécanique, quel est le
but à atteindre et comment on s'oriente dès
maintenant vers ce but.

M. Dariae croit à l'avenir de la motoculture
en France et sa conviction nous impressionne
d'autant plus qu'elle n'est pas le fruit de l'enthou-
siasme irraisonné mais bien- la conclusion d'une
étude approfondie sur les besoins die l'agricul-
ture et sur les .méthodes les plus favorables à
son relèvement.

'Maurice DUVAL.

L'expiation
Sous ce titre, M. Gauvain, l'éminent direc-

teur politiqu e des « Débats », écrit les lignes
suivantes :

Le 28 juiu 1914, .l'assassinat 'de ferldnldulc lié-
riitier d'Autrichie-Hongrie et die sa feinlrnle â Se-
raij ëvo fournissait aux deux empires gerimaini'-
quesi qu prétexte pouiri déchaîne* lia grande
guerre -qui, dans Heurs combinaisons mûries à
loisir, devait teur assurer déifinâtevemeut fa do-
mination de l'Europe et dlui monde. Un crime
commis par des sufete. austrio-hoMgrois en ter-
ritoire austro-honigrois, dans des eteconstauees
eu tes négligences înexpiquées de lia police fo-
cale étaient tstogulièreimienij 'suspectes, fuit exploi-
té par lés Cabinets de Vienne et de Berlin, 'agis-
sant de 'concert, comme un attentat dé lai Ser-
Wë' contre îa monarchie des Habsbourig et îa
civilisation. Guillaume II et FrançoiSr-Josieiphi Ier

j etèrent toutes ûieursi forces, minutieusement
préparées' pour l'agression, contre tes Etats ac-
courus ;à ia défense du Droit et de fa Justice.
François--Joseph Ier est mort, et sa monarchie
écroulée m'est pPJus qu'un souvenir-. Guillaume
Ili est déchui die son: double trône, et l'œuvre de
î'« inoublabrile -grand-père », qu'SS sa proposait
de dépasser avec la compÉcité d'un peupjle aus-
si ambitieux que lui, .  est détruite. Le 28 juin
1919, cinq .ans j our pour jour après l'ouverture
du grand drame mionidM1, l'Allemagne, dé'cou-
ronnée .et réduite à merci, 'est venue signer,
dans la satlile même où lia procilaimiatiom die Guil-
laume Ier comme 'elmlpier.eur aliemanid! avait con-
sacré le succès d'une longue série de coups de
fonce , l'acte qjuî'fe remet enfin, balStue et (hu-
miliée, à la place qui lui revient dans le mondie.
L'expiation; commience.

'Mais lia cérémonie d'hier là- .lai Galîérie des
Giaoes de Versâmes irte serait qu'une parade de
plus d'ans l'histoire universele si- llexipiatio'n ne
se prolongeait dans tes faits. Eu îuvïtiant les
irilénipoitentiairès laflUèmanidls à signer , M. Cle-
menceau a dit que tes signatures! VaMentt « un
éngaigemleut inrévoaabiie d'accoaupiîur,. d'exécuter
ioyaiemeint et fidèlement, dans iSeur intégralité,
toutes lés conditions qui ont été fixées ». De leur
côté, MM'. 'M'ullter et Bel ont déclaré à . un- de
nos confrères qu'ils avaient signé îe traité
sang aucune réserve m entaille let que li'Afclmajgne
fanait tous aes efforts pour prouver qu'elle est
digue d'entrer dan s la Ligue des. Nations. Avant
d'e quitter Paris, le président Wâlson a formulé,
dans un court message au peupSe ïam'éricain, la
conviction que « .l'Allemagne peut regagner sa
j uste position dans le monde si élile 'remplit les
conditions d'u traité honorablement et avec
promptitude ». Ces trofe manières de s.exprimer
s'accordent dams ïa forme. Elles revêtent' pour-
tant, des tempéraments, idifférentsi et desi ten-
dances ptos ou moins divergentes. M'. Clemen-
ceau we pense .qu 'à l'exécution intégrale du
traité, MM. Mulliler et BeUl espèrent que 'l'Entente
se .relâchera de Ses rigueurs!. M. Wilson fait un
acte die foi dans 1'aveniir et l'efficacité de ce
qu'il appelé « .la charte d'un nouvel! oxtdrie de
choses ». Pour nous, le plus sfir est die nous tenir
fermement •à« ïa déclaration diu président de ta
Conférence. M est beaucoup trop tôt pour parier
de réconciliation : la période d'expiation com-
mence seulement.

Jusqu'à hiter le peuple allemand1 espérait é-
chapper à (l'acceptation sans réserves de nos
conditions de paix.. I'I) s'imaginait qu'il sur-
viendrait quelque chose qui te sauverait de cette
humiliation. Tous ces derniers jours, on lisait
d'ans les journaux d'oiitre-Khire des phrases com-.
me celle-ci : « On1 nous traite comme si FAffie-
magne était responsable de la guerre. » Ces
mots ilulmMient l'âme allemande., fis f ont pré-
voir aussi la tactique des dirigeants' du « Reich » .
^'âwaniti -m mm wf liïtâ&yn, on aroaïdœ^ mms m?

toyer. Cette seconde méthode -devra être com-
battue aussi énergiiquemeinit que la première.
N'ayons pas une minute de défaillance.. Les ma-
nœuvres allemandes seraient médiocrement
dangereuses si eîles ne trouvaient des auxi-
liaires au cœur de la place. Malheureusement
eil'lesi . en trouvent. Les internationalistes paci-
fistes annoncent déjà l'intention dte S''associer
aux sociaMémocratesi aJillemands pour provoquer,
une révolution générale. Tfa protestent contre
la paix de Versailles et, sous le prétexte de
satisfaire « lie profond désir die paix qui désor-
mais va guider.l'humanité », suivant l'expres-
sion: du directeur de :!'« Humanité », ils prépa-
rent la guerre civile'. Nous parviendrons peut-
être , lors de la mise en vigueur du: traité, à
désarmer militairement 'FAllemagne. Mais- ce dé-
sarmement serait vain si nous ne désarmions
aussi: les fauteurs de guerires civiles:. L'Allema-
gne n'attend' point sa revanche d'une nouvelle
attaque brusquée à la manière de 1914 ; elle
compte sur la décomposition de ses ennemis.

Nous sommes avertis. Le traité signé hier par
\b président Wilson. et M. Lloyd George, et par
lequel les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
s'engagent à prêter, assistance à la France en
cas d'attaque non provoquée, nous offre une
garantie extrêmement précieuse qui complète
de la façon la pluls heureuse possible 1e traité de
Versailles.' Toutefois i prévoit un dangeri. qui ,
durant quelques apnées' du -moins, ne se (présen-
tera prdbaWement pas. Le vrai' danger est chez
nous, chez nos alliés, dans nos défaillances ou
nos illusions. Nous ne risquons guère d'e revoiri
les colonnes d:'asisaut de Charilleroîi et de H'Yser;'
mais nous, assisterons au dlépioiement eu tirail-
leurs des saeialdénïoeratesi et des boillch-evi-
sants, et ceux-ci sont aussii! 'dangereux que câl»-
ies-lâ. Ill va fatoiti instruire nos ouvriers de
leurs véritables àUtéTiêfe - et lleisi prémunir contre
les thêûriesi dont on constate les résultats! en
Russie. L'effort continue. -1 mous rScffiame tout
entiers'. Il faudra 'lutter-, encore"contre -le déver-
gondage généra!! quai s'étalait en 1914 et qu'on
oomtmence de voii* reparaître. Lui' aussi -est «ne
arme ennemie. Si nous ne nous montrions pas.
dignes dé lai victoire-, nous ue tarderions pas à'
en perdre lés fruits. Pour que J'Afemagne aile
iusiqu'aii' bout' dé l'expiation, nous dieivons; jus -
qu'au bout, M rester supérieurs-, morailieixnent,
comme matériellement. . . ;r, ,  .

Ghlff ons de p ap ier
Ce que femme veut. Dieu le veut ! V|
Mais ce qu'elle ne veut pas, riem ne le fera ad-

venir, quand' bien même le dïable en: personne v
mettrais: k main.

Cette simple constatation, Basée sur «les' «aepé-
riences aussi vieilles que le monde, explique suffi-
samment le vote de dimanche.

Un certain nombre de femmes voulaient c'onquéj
rir l'égalité politique et le droit dTapparaître sur le
forum pour y pailtidiper laux dombalis civiques.
Pour défendre leurs revendications, elles ont com-
mencé par mettre la main à la pâte, et elles ont
affronté les périls de la tribune et le tumulte des
assemblées.

Un nombre de femmes apparemment beaucoup
plus considérable était opposé à la « réforme ».
Elles! ne voulaient à aucun prix lâcher la proie pour
l'ombre, et troquer l'influence indirecte, mais1 cer-
taine, qu'elles exercent sur la conduite dts affaires
publiques, contre les avantages hypothétiques
qu'elles pourraient retirer de leur participation! di-
recte à la vie politique. Pour faire- triompher leur
point dé vue. elles se contentèrent .— sans recourir,
aux manifestations publiques — cl'user chez elles
et autour d'elles

^ 
d'e la puissance discrète et d'ail-

leurs légitime qu'elles possèdent.
La partie était inégale. Eni effet, a part quelques

milliers de bons bougres qui1 mettent leur suprême
bonheur dans la politique et pour lesquels le bon-
heur absolu consiste à pouvoir participer à des cor-
tèges, les hommes accorderont toujours plUs d'im-
portance aux avis d'une femme qui vaque paisi-
blement à sa tâche quotidienne et emploie son bon
sens à résoudre pour elle et pour les siens le dif-
ficile problème du bonheur, qu'à ceux d'une fem-
me-tribun, fû t-elle plus savante que Pic de la Mi-
randble, qui cherche à battre le record de nos ora-teurs ordinaiies... lesquels suffisent amplement à
notre bonheur.

Vous pouvez être parfaitement sûrs que ce sont
les femmes qui ont été, en première ligne, les ou-
vrières du rej et de la « réforme », car si elles avaient
sérieusement voulu le droit du suffrage, elles l'au-
raient.'

Et voila encore un des tours cie la démocratie
directe. S'il n'avait tenu qu 'à nos députés, les suf-
fra gettes auraient eu gain de cause. L'appel aupeuple leur a porté malheur.

Il en serai t certainement de même en France —et peut-être ailleurs — si le ncupie était consulté,parce qu 'en France comme c '- - :. nous , l'égalité po-
litique est revendiquée par une faible minorité de
femrpes.

'Mareillac , ]

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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licriB mois 4 35

Pour l'Etranger :
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PRIX DES ANNONCES
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Uns à tricoter. <?;£&
a tricoter système « Dnbied » , au
prix tie 200 fr. l'une: presque
neuves et fonctionnant bien.
Preswé. 13756
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

Qui sortirait '£*-
g-es ou quelques parties sembla-
bles. — Ecrire sous initiales M.
A. t.. rue du Oolléee 5. 13437

Helavares a7àf Z ^
dans hôtel ou pension. — Offres
à M. Abram Girard, rue du
Doubs 110. 13859

*̂  vllC ï dl. mande
™̂«SJi|g|£w~* à louer un che-

——mSSr*» — foins. - S'adres-
ser à M. Wasser, Les Reprise»).

13775

Commerçants!0
^une gérance d'électricile ou ma-

gasin de mercerie pour la Bel-
gique. — Ecrire sous chiffres L.
M. 13S09, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13809

j-!̂ ^p
-|| rittill». mande à

f"S-~=5^1
! acheter un 

piano
1̂ 11111*»! a d'occasion mais en
¦** *»»-> b0n état. — Offres
écrites , sous chiffres A. B. 13768,
au bureau de I'IMPAHTIA L. 1376H

DOEAGES. *£*£&.
nièces. 13807
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.*»

lm&ff i la06M t Bre?uet. petites
I&Oglagua piSces ancre,
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser Fabrique Erlis, rue de
la Serre 91. 13777

S
ASIS A* en chêne et sanin.
tSBBH»SS de toutes gran-

deurs. Crosses à lessive, sont
à vendre. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. J. Bozonnat, rue de
ia Paix 69, au sous-sol. 13154
Mn)anr On demande à
WàV itSIil. acheter . un mo-
teur 1 HP , avec transmissions et
Soulie. — S'adresser à M. Marcel

[umbert , rue des Moulins 4.
13816

Cylindres, ^B.
gnes sont offert à domicile, à ou-
vriers sérieux et capables. — S'a-
dresser Fabrique «La Duchesse» ,
rue du Parc 31. 13774

«<|t _ A vendre
ĴSgglfSBt a bas prix une
ĵF Ẑ£^*\ bonne jument

— ~̂*,~-—-*" ""- pour les foins.
18806

S'adr. an Sur. de I'clmpartial*
f ha ê A vom,re chars
Vilar mm à brecettes, échel-
les et à Dont. — S'adresser chez
M. Alfred Bies, maréchal, rue
du Progrès 1. 13788

Finissages "Jfiw
sortir régulièrement a bons re-
monteurs. — S'adresser au Comp-
toir rue Neuve 6. au 2me étage.

Remontages. 0nrai?rti-
remontages 10 >/i lignes cylindre.
— S'adresser rue de la Serre 18.

Tonneaux
de futailles en tous genres, —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 69. au sons-sol . 6455
â A Fr. et plus, gain accessoire
I j 1 journalier. Pour port envo-
a W yer 95 ct. Ad. Amalér, fils,
WindiSOh (Argovie). 1318-)

Maine à ltalpii""::
machine à décalquer pour ca-
drans. Offres écrites, sous chiffres
A. Z. 13570, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13570

•UN HÉRITAGE
.40 FEUILLETON DE L'IMPARTI AL

PAR

JUU56 SAtgDEAU

Si Herimanin et M'arguieriiAe voulaient s'ébattre
'sur, la ipelonise, is n'avaient pas à meidicRiteiri tRui-
m&wr, quensleii/se id'JJsaac. Si Mullar 'rentrait chez
ilitî après urne absence die ¦qu.e'ïciuies heures, il
(Énouviaiit iprôs d'Edith son ild'èlie ami' Spiegel,
«iant H'alactiioni s'érieusie «t dévouée ne '.'lui ins-
kpïraiit aucune iaïquiétudie. S'il fenchissait tes tpoT-
ites de îa vaille, s'il allait promener m xêvima
[d'ans lia j -feine ou smr fat colline, ffl n'apercevait
sur sa tfauite que des visages feienveilanits. E
¦pouvait manchon 'Pendant toute la matinée sans
éaimais su'flprenldlre dans le iresaaid) ou ie sourire
id'un naysaTii 'l°ie»pr*ession' înonfflîue oui Tnlécthante
^ui avait été! pour Hiuii atn sujapîice de toits tes ins-
itants pendant son séifoOT (à HiM'esheim. Rentré
chez 'liuï, fl partageait ̂ librement soin temps entre
lî'êttde et te causerie. Lie soir; venu, ïl iréunfâsait
autour, de M omeStasuiea amis que son; oputooe
¦inattenlduiâ n'avait pas léloiginiés. dont la natale
généreuse et loyale ne eféj taït ipas Naisse é®ar;ar
par; farvia

•Enfidr, quand) ffieuirie klm Tieposi talvaittr-sonné!, te
Wonheuir 'die sa journée' se continuai* (dans ses X&-
wes. R.eiiir'é. êma sa petite chiarrtbrie, où il avait
goûté pendamt tant d^anniôes' .uni isonroeffl ipateWe,

; !MulilIr0n voyait passer dlevarat fat tes plus ibeles,
tes plus poétiques' années idie sa jeunesse. Quand
«H se ¦r ,ùveilila'!'. craignant dT-êtr» abusé par une
'illusion, il! ouvrait d'une main, empressée Mes iri*
•deaux- de s.j \ésôm POU»1 &*wmp ® eséÊnM-mé

plus' à Hidies-heSim. En achevant son déiieunier.,
il n'avait pas à araindire la visite die maître

f Woilîgang, Ainsi, à tous les moments die la jour-
née, a sentait qu'il) venaâit «te quitter tfettfer, et
d'entrer dans ïe paradis.

Ot pourtant, malgré ta douceur et ia sérienité
dont se composait s'a vie, il n'était pas teurieux,
ou plutôt il ne jouissait pas de son. bonheur. 11
ne trouvait pas, en luirmêmie, ia fomce d'appré-
cier diguement 'la vie cataie 'qui lui était rendue

• et qu'il croyait petridule «ans iretour.. Souvent un
ver se cache aiu cœur des ptotoeaiux- îraiiÉs, une
pensée doaflouretise suffit pour gâteT: les plus bel-
les journées. MuMer se disait que cette vie si
cafone et si' paisible finirait d'ans trois mois ; que
dlans trois mois ii .retrouveraît te triacas et tes
soucis dont *Je souvettinî slêtait d'iaboaid eiffacé dé
son esprit 'Commie un irêve. Et si1, obéissant à
la voix de îa naison, iî songeait un instant à ne

„ptus quitter 'Munich, il se demandait comment
il pourrait accomplir, cette iréso;krtiOin sans être,
à charge à Spieged. Ses élèves Savaient oublié,,

.et d'aiîeuirs, s'ife revenaienit à lllui, aumait-j ï le
' courage de recommencer sa vie-ïlafoarieuse-d'au-
trefois? Dans fopiience et (f'oisiv-eté, il ne voyait

. qu'ennui ,et dégoût, et la, pauvrieitê studieuse lui
. semiblalt dêsoiimais întendàte!

Plluis d'unie fois Spiegeil avait sutlpris dauïs tes
réponses .embarrassées de MuSllier une partie de
son secret. Quanlt „ i%itennogeait suir. tes hôtes
d'HiiedtesheSm, sur. te nrarjon BiDdlmanîi , SUE tes
dlerroîseles de StofeerefeiliS', sur Ues tmétayers du
dlomiaine, sur, fe noblesse des environs, sur tes
fêtes où Edith avait dû éMouim tous tes yeux,
i trouvait dans te !lanigag.e de son' ami '(pelque
chose .de contraint qui 's'acoondait mal avec ume
intimité de dix ans. Spiagél- connaâssaiit mail) te
monde et n'eût pas fait dans un salon une bril-
lante fiigjulne ; imlaSis ill avait beaucoup r,éiéchi, et
saMaM iîîttejîflriteii fe- pawte m lie sitenoe aussi

finement qu'auraiit ,pu te ifaire le idSpîoimiaifie te phis
rusé Dans ce que Mutai (disait, dans' ce ou'iî ne
disafit pas, SI n'eut donc pas de peine à devineri
5a vérité. Muler affiait dans quelques semaines
netournep à HiUdesheim *et reprendre fe fardeau
de son opulence, «t .powr.fca*nt, au fond de' son
cœur, il (regretterait Munich. Pour te décider, à
reprendre son ancienne vie, sa vie de bonheur,
et d'étude, oue fallait-il ? iLui montrer la -gloire,
légitime 'récompense du travail et du talent.

Siptegel n 'avait pas deviniê .avec moins de pé-
nétration ce 'qui se passait dans le cœur) d'E-
dith. 'L'embarras, 'les réponses laconiques de la
j eune femme, son lempressement à détourner, la
conversation chaque fois qu'il (te pariait de Fré-
déric, disaient assez que, malgré sa pureté, dont
i ne doutait pas, effile n'était pas sans inquiétude
sur la naturrte de son afection pour, te jeune of-
ficier. Edith, en effet, ne songeait ou'en tremblant
au jour où elle te rewerrait. Elle aimait son, mari
et ne croyaiiit pas aimer Frédénfo. et pourtant
elle 'sentait ,ais (fond die son cœum .qu'aite ne pour-
raiit le revoir sans danger. Qnoiqu'eMe n'eût rien
à se reprocher, quoiqu'édite nfeût prononcé aucu-
ne parole imprudente, elle ne pensait jamais sans
rougir à lia soirée des adieux/Pour rendre ,1e re-
pos à cette âme trotMée, ill falait retenir, Franz
à iMunich.

Depuis quelques jours on pariliait d'une sym-
phonie mystérieuse dont ^exécution était pro-
chaine. Il s'agissait, disait-on-, d'un manuscrit de
vtefax maiître ; ce nïanuscirilt avait été vendu par
ses héritos, qui sans idbute n'en oonnaissatent
pas la valeur. La nouvelle en vint jusqu'aux
oreilles de 'Miutsn ; ce fut pour îhri «B nouveau
remorlds. -

— Eh bien, dit-I un jour 'â Spiegel, i parait
que nous aillons entendre un chef-d'œuvre in-
connu. M s'agit, dit-on, d'uni mianuscrit de vieux
imî%m, découvent pan je me sais quel dénidneum

d'anlàlquail'es. J,e gagerais 'qu'on prépare, au pin
blic de Munich une édlaltanlte mystification. Sans;
doute cette symphonie se composera de lam-
beaux pilôs effrontément «Kl cousus enaernible
.pan quelque charMant

— 'Làndlessus, je n'emi sais oaspius que toi, réj
pondit Spiegeà Dans 'trois j ours, nous; entendirons
te chef-d''œuivTie inconnu, et nous saurons â quoi»
nous, eni tenir.

— Eh bilen, reprit Muter, nous irons' l'enten-
dire ensemble', et nous emmènerons Edith.

Ue j oun fixé pour IF exécution dfe la symphonie
étaiiti préciSémient te j our où Muler devait re-
parti'r pour HittJssheini» Le concert était annoncé
poulr midi ; Muler; consentit à retarder son dé-1
part jusqu'au soir.

L'assemblée était nombreuse. Spiegel oonduP
sit ses amis dans une de ces loges excellentes1
pour un musàtcien, détestaMas pour une femme
qui veut se montrer, d'où ïon peiit tout enten-
dre sans être vu. La curoisité était peinte sur
tous les visages. Avant l'arrivée dlu. chef, d'or-
cftestpe ,, on entendait de toutes parte' fo bruit des
qitestions qui se croisaient. Enfin, le chef d'or-
chestre parut et frappa de son archet le pupitre
où se trouvait Ja partition.

La première partie, fondante, éÇaïc simpte el
ntaj estueuse tout à lia fois. Les instruments dt
cuivre, employés avec sobriété, 'laissaient aux
violons, aux basses et aux contre-basse® te soin
d'expliquer sans fracas Ha pensée de l'auteur. Dès
les premières mesures, l'auditoire se serafât capti-
vé. MuUleir, ravi en extase, croyait .rêver, et*
craignant d'ôt-i*e abusé par ses souvenirs, regar»
daît tour à tour Edith et Spfegeî sans oser par»
ter. Edith efe-même n 'était pas moins étonnée
car 'elie avait reconnu fe, symphonie écrite autre-
fois par Franz, quelques! mois après leur maria .
go. Spiegeil les oonteaniplîalt en souriant et j ouis-,
sa-ft de teuri isuirprs&e,

RéflleUSB Pour Petites piè-
" oes anore, sa-

chant le coupage, cherche
place. 13583
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Oa cherche &iHux,eJ mnîrille. 16 ans,
dans famille sérieuse, pour
aider an ménage, éventuelle-
ment an mag-asin. Offres écri-
te», sous chiffrée A. M. 13786,
au bureau de l'« Impartial ».

13786

UBylOSSij Sclll boites cherche pla-
ce de suile ou époque à convenir.
— Offres écrites, sous chiffres Y.
Z. l'JSOO , au bureau de I'I M P A H -
TIAI - i:*80O
a—— ""ww'wiw, Mwmwsmia
RolaïïPn QO *-*D uemauae uue
nclC I CUùC. personne de con-
fiance comme reieveuse. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey le.'
au 2me étage . - 13812

[ïïii iellTJ
est demandé de suite par M.
METTLER S. A., rue Daniel-Jean-
rlchard 28. -La préférence sera
donnée à personne ayant déjà oc-
cupé poste analogue. — Se pré-
senter le matin, entra 11 ti. et midi.
Bonne fille f?rte «* robu8-

te. aimant lea
ivnfants feit loonnaisBant lies
travaux du ménage, pourrait
entrer de suite chez Mme H.
tfo-lrin, irue. JLéx>poldl-Eober*
16, au 3me étage.- 13888

Remontages ^X8

^
0-S'adresseï à M. Paul Ver-

mot, rue Numa-Droz 178.

Remonteurs de ^^^^pour gran-
de! pièces Soignées, sont de-
mandés de snite. Travail as-
suré et très bien rétribué.

13771
S'art an bnr. 'de l'tlmpartial.».

Jeune fille *£43E
de siuite pour aider à la cui-
sine. Bons gages. S'adresser
rue de la Serre 13, an rez-de-
chaussée. 18770

Cuisinière. ^ ;-*«-*• ?*le 1er août,
cuisinière sachant tout faire
dans un ménage soigné de 2
personnes. Pas d'escaliers et
pas de lfissives . S'adr. chez
cane Alfred Robert, rue Léo-
pold-Robert 52 (le matin on
le soir) . 13778

RénleUSe Bre<guet, sachant
° couper les ba-

lanciers, est cherchée de sui-
te par fabrique de la ville.
Très fort salaire. 13776
S'ad. an bur. de rtlmpartial.»

Finisseuse de ^J^g;peut entrer de suite à l'ate-
lier B. Glauser, eue du Doubs
35; 13571
I.inriôpa 'Railleuse est deoiau-lilUgeiO- dée régulièrement 3
jours par mois. — S'adresser rue
de la Gnre 3. au ler étage. 18598

Remonteurs p ov? p6*1*68
pièces cylin-

dre, connaissant à fond l'é-
ohappenîemt, trouveiraient pla-
ce stable et bien rétribuée à
la Fabrique «Mimo», Graef et
Cie, rue de la Serre 11-bis. —
Eventuellement, on ««tirait
du travail à domicile. 11053

[oiBniissionnaiie. fe«neefiuenentre
les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Pellaton, rue de la
Paix 7. 13647

ManœBïm ^^a^onldemandés de suite. — S'adresser
chez MM. Froidevaux Frères ,
Combustibles, rue Numa-Droz 8.

Garçon d'office \Tû.̂ %t
'iresser à la Brasserie Métropole.

18965

Eqiiarrisoirs. SL-TO 0P̂ :tits équarrisoirs. 18666
S'ad. an bur. de l'clmpaitial .»

À vendre pcrar caxiso de dé-part un grand
lit de milieu, nn lavabo av.
glace, table de nuit, table à
allonges, 6 chaises, table de
cuisine, potager à gaz, ta-

<boure|te, 3 ;grandd ic&drea -,
le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser rue du Nord lia, au
1er étage. 13767

A vpnilrp on berceau d'«n-VCEai B ïaBt, usagé, en
bois, mais en bon état. S'a-
dresser rus Numa-Droz 155,
.•an xez-dle-ohausséev à gau-
-che. 1S789
iidllî llp- 1 A *'5n '1, 'e deR P'''"»»aigulllCQ. p0ur polir les aiguil-
las. — S'adresser rue Fritz-Conr-
voisier 25-A. 13^10

Occasion ! A .ven^
Te 

B?i*" paire d« molie-
reg pour hommes. No. 39. en
parfait état ; plus 2 petites
montres do dame, argent. S'a-
dresser à M. Gyger. rue Nu-
ma-Droz 7. 18772

Poussette, A «-g-̂
sur courroies. S'adresser, ru
des Cornbettes 15, au 1er éta-
ge, après 6 heures dn soir.

Â VPlI lil-P une machine àveuure coudïe SingMi
état de neuf , pour tailleur.
Eorire BOUS chiffres P. T.
13749, au bmeau de l'< Im-
partial ». 13749
A Vfiltflî'fi une poussette àa ï CUUI C 4 roues gur
courroies, un potager (qua-
tre trous) bouilloire cuivre,
un lit fer complet (une pla-
ce). S'adresser rue de l'nôtel
de ville 30, au ler étage.

13737
Vplfl "̂ n v °̂ Je ^ame marqut!
ICIU. Anglaise, plus un pour
homme, marque «Cosmos» , de-
mi course, à vendre. — S'adresser
an Café des Terreaux. 186'S

VélO ^
our oas imprévu, à

' vendre un bon vélo,
roue libre, pneus et cham-
bres neufs. Prix, 150 frant».
S'adresser, après 6 heures du
soir, rue du Grenier 23, au

Â lni'pn me Léopold Robert 64
IUUCI au 2me étage , appar-

tement moderne de 3 pièces et al-
côve non éclairé , avec toutes dé-
pendances. — S'adresser mèniR
étage , an nropriptairo. 1S677

nhsmhpp A louer graude
VUtUllU'O. chambre non meu-
blée. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 63. an Isr p»*«ce . A e»nri) jv

KgSnSniSH
tier des fabriques, à échanger
contre un dit en ville. Ecrire
sous chiffres B. C. 13798, au
bureau de l 't Impartial ».

13799

On *em. à louer P^ïd'une ohambre et «roisine ou
chambre non meublée et in-
dépendante. S'adresser à M,
Gyger, rue Numa-Droz 7.

13775

UfôrtqHQ (ie deux personnes
jneimyo cherche à louer fo
suite ou pour époque à convenir,
on appartement confortable de trois!
pièces, cuisine, chambre de bains,
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, s) possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites, sous
chiflres R. D. 10007, au bu-

On dem. à acîiater ^sette pour enfants de 5 ans.
. 13797!

S'adr. au bnr. de I'clmpartial»

V

Cj  ̂/  '
I/O ?? têrCCoWI/ J eusJ '

^—-̂

c --# &y -

A vendre 6 ¦»«« <***»»et une table
ronde, état de neuf ; uno roue
en fonte, une lampe à suspen-
sion, 15 mettes de treillis, 2
cages d'oiseaux. Bas prix. —
S'adresser à M. Charles Gra-
ber. rae rie l'Est 6. 13644

¦TiTMdn ïëï:
plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
32, au ler étage. 13636

Même adresse, on se recom-
mande nour tous travaux concer-
nant la literie et tapisserie .

A' VPnrll-P 8 galeries pour. TGI1U1 G grands rideaux,
une table de cuisine peu usa-
gée, nn réchaud à gaz (3
feux), un dévidoir, nn fer à
charbon, 2 lampes à pétrole.
S'adr«3ss«r rue de l'Industrie
13 .au rez-de-chaussée. 13801



A l'Extérieur
La Conférence de Paris

Le traité avec l'Autriche est terminé
PARIS, 1er juifflet. — (Havas). — Situation di-

plomatique. — Demain , à 4 heures-, ie Conseil
•suprême des Alliés décidera de k méthode de
¦travail qu'ai employera désormais pour l'élabo-
ration des divers traités à conclusion avec l'Au-
triche, îa Bulgarie et la Turquie. En ce qui con-
cerne 'l'Autriche, ie traité est entièrement termi-
'nô, sauf en ce qui concerne 'les clauses militai-
lïies.

Des traités analogue® à celui conclu avec la
[Pologne, 'qui a surtout pour obj et de sauvegar-
der les 'droits, des minorités, interviendront avec
i<Ja Roumanie <et la Tchéco-S'lo'vaquie.

A la suite d'un échange de vues, en présence
-iie lia 'Conférence de la Paix, entre Simons. rninis-
; *re des affaires 'étrangères <die la Belgique, et
Vaim Kernobeck , 'ministre des affaires étrangè-

i ies 'des Pays-Bas, ili a été décidé de constituer
, une commission internationaUe de quatorze mem-
ibres, chacune des cinq grandes puissances étant
représentée par deux délégués, la Belgique et la
Hollande ayant également deux représentants:.

'La délégation alemartde a fait remettre à la
conférence Une note (demandant où et quand
pourront commencer les conversations prévues
dans la convention relative à l'occupation de la
rive gauche du Rnin pour l'établissement djes
modalités d'adjudication.

(Le texte du traité aux termes Auquel les- Etats-
Unis et 'la Qrainde-«Br.eta'gne ont à venir en aide
à la France en cas d'attaque non provoquée de
f AËemagne, a été établi par articles.

Le Conseil des Cinq
¦PARIS, 1er juillet. — (Havals.). — Le «Temps»

dit) que, contrairement à -te nouvelle d'hier, ce
n'est' pas le Conseil des Dix, 'mais le Conseil ides
Cinq qui' reprendra fa direction des travaux de
fa Conférence. Les Cinq seront : MiM. Cliemen--
ce'au, Lansing, Bafour, Tittoni et 'MaMno. La
première- séance aura probablement 'lieu mardi
après-midi. Les 'prochains travaux comprendront
nataniment l'aehèvetrnent dur traité avec l'Autri-
che et l? élaboration du traité avec la Hongrie , la
'Bulgarie et Ha Turquie.

Les fautes dje B'ex-kaëser
Bethmann-Hollweg déclare en porter seul

la responsabilité
BERLIN, ler julîfct. — (Woï). — Lie chan-

celier de 'l'Empire, Bethman'n-ïiolweg, après
¦s'être abstenu de la même démarche le 20 mai
^dernier, selon le d'ésiin exprès du gouvernement
(d'Empire, a adressé fe 25 juin, à M» Clemenceau,
inné 'lettre dans îaqueflSte ill le prie de porter le
¦document suivant à îa connaissance dtes puis-
sances alliées coutele .l'Allemagne :

« Dans l'ait. 227 ides conditions de paix, les
puissances allées et associées mettent en accu-
sation publique .S. M. Guillaume II de Hoheu-
zolfcru-, ancien 'empereur d'Allemagne, ponr. of-
fenses suprêmes contre 'la morale internationale
et IT-autoriitê sacrée des traités'. En même temps,
lelîles pnt 'fait 'connaître 'leur décision die deman*-
<der aux Pays-Bas d'extraditioni de ll'ex-empe-
reur d'Altaï agne en vue (d© sa mise en juge-
imenr.

Etant donWê ce 'qui précède, j e mie permets
de dfemandler aux- Affiés de diriger contre- moi
liai procédure projetée contre S. iNL ^'empereur.
Dans ce but, j e me mets à 'la disposition des
puissances 'aillées et associées'. 'Comme ancien
chanoeilieTi de (l'empire affliemiand , je porte seul
î'a responsabilité prévue d'ans 5te droit allemand,
pour Iles actes poSti-ques dte l'empereur pendant
Sa durée de mes fonctions. Je crois 'donc être
seul appelé à répondre 'de ses actes.

Dans 'l'attente qu© tes Affiés ne .refuseront pas
¦die prendre en considération au point de vue
international! une sàtiMion juridique résultant du
d'r.oit public, 'laissez-mo! exprimer 'Ifespoir que
vous voudrez bien donner, suite â mon instante
requête.

Hohenfinow, lé 25 juin: -1919.
¦•¦ (Signé) Bethm ann-Ho'Iweg,»

L'extradition de Guillaume
LYON. 1er juillet — On mande dé' La' Haye au

« Progrès de Lyon » : « On affirme dans les mi-
lieux politiques les mieux informés que ia Hol-
lande se .refusera formellement à livrer l'ex-
kaiser si1 Jal demande est faite au nom' des gou-
vernements de l'Entente seulement. Pair contre ,
elle se déclarerait prête à collaborer à l'œuvre
tle j ustice si. au nom dte la Ligue des Nations,
on lui1 demande d^amener l'ex-kaiser à compa-
¦aitre devant iui tribunal international . Dans ce
cas, lai Hollande signifierait à Guillaume qu 'il de-
vra, ou bien se résigner à comparaître devant
un tel tribunal, ou bien quitter le territoire hol-
landais. ». ,. . _ " ., .- - , .

Encore une fois ¦•* :S' " ^
BRUXELLES, 1er juillet. — (Havas.)' — Le

j ournal « Le Soir » publie l'information suivante
que nous reproduisons sous réserves : « Cette
fois, une nouvelle certaine, sur la base d'un télé-
gramme d'Amsterdam, nous apprend que le kron-
prinz s'est évadé dimanche dte Wiringen R -JT le
moyen, d'un bateau m d'une automobile, ,»

.HSxx Allemagne
Les cheminots allemands n'ont pas repris

le travail
BERLIN, 1er juillet — (W-oJff). — Officiel. —

Malgré l'assurance donnée par. les cheminots
qu 'ils reprendraientle travail après l'abrogation
du décret relatif à l'introduction des grèves, le
travail n'a pas repris ce matin .dans les chemins
de fer. Des postes de grève etmpêdhent les che-
minots dte reprendre le travaiiL Des ordres ont
été 'donnés en vue d'agir avec vigueur contre les
actes terronMes. des meneurs de 'la grève.

Les grèves à Berlin %'
BERLIN, 1er juillet. — Comme l'annoncent les

j ournaux du1 matin, le personnel des exploitatibncj
et des entreprises de transports de Berlin s'est
mis en grève pour la plus grande partie. Les
tramways et Tes chemins de fer régionaux ne
circulent plus. Il faut s'attendre à une assez
longue durée dans l'interruption du trafic.

Les j ournaux app rennent de bonne source que
la grève des chemins de f er a été p rovoquée pa r
les communistes soutenus p ar,  l'or de la Rép u-
blique des. Conseils hongroise. Une p artie de ces
f onds a été envoy ée à Hambourg. C'est Eichhorn
qui dirigeait le mouvement à Berlin.

La dictature du prolétariat
BERLIN, 1er juillet. — Lundi' après-midi, des

assemblées convoquées par la direction du parti
indépendant ont eu feu dans toute la vàffie de
Berlin. Les Orateurs Ont parlé en faveur de la
dictature du prolétariat et ont demandé à la
classe ouvrière' dte se^tenir; prête pour l'heure
décisive.

Le président Wilson
quitte» la France

Dans une des salles d'attente de la' gare des
Invalides, le président des Etats-Unis et Mme
Wilson, celle-ci élégamment vêtue de gris-perle,
accompagnés de Mlle Margaret Wilson, en cos-
tume d'infirmière, ont été reçus par M. et Mme
Poincaré.

Parmi îa foule de notabilités venues pour, sa-
luer le départ de celui qui fut notre hôte depuis
le 13 décembre 1918, on remarquait au premier
rang le général Pershing avec le général Bliss,
MM. Clemenceau, Pichon, Loucheur, Antonio
Dubost, Deschanel, le général Mordacq, le géné-
ral Berdoulat, gouverneur militaire de Paris; M.
Clémente! et sa femme, etc.

La cérémonie était certes imposante, maïs le
sourire qui animait toutes les physionomies l'em-
pêcha de n'être qu'une froid'e solennité. M. Poin-
caré Offrit son bras à Mme Wilsein; le président
des Etats-Unis offrit le sien à Mme Poincalré, et
le cortège se dirigea vers le train , dont la loco-
motive était décorée de panoplies de drapeaux
américains et français.

A ce moment, la musique du 20e d'infanterie
j oua le « Stars spangled banner » et la « Mar-
seillaise ».

Le train s'est ébranlé tandis; que retentissaient
les cris de: «Vive Wilson!: Vive Poincaré!»

A Brest
C'a' ville d'e Brest, qui avait reçu M. Wilson

lOrs de son arrivée en France, le 13 décembre
1918, a de nouveau auj ourd'hui l'honneur dte le
saluer! au moment où il quitte la terre de France.
' Au large, le '« George-Washington » est sous

pression et fait ses derniers préparatifs d'appa-
reillage. II est 11 li. 40 quand le train présiden-
tiel entre dans l'arsenal.

MM. Stéphen Pichon, ministre des affaires'
étrangères ; Georges Leygues, ministre dte la
marine ; André Tardieu, haut commissaire aux
affaire s franco-américaines, descendent les pre-
miers. Puis voici le 'président et Mme Wilson,
l'amiral Knapp, délégué à la Conférence de la
paix ; le général Léorat et la suite présidentielle.

Les clairons sonnent aux champs, la musique
de la flotte j oue l'hymne américain et la «: Mar-
seillaise ». ' ' •• ' • . .

Quelques' instants après, le président et sa
suite, les ministres et les personnages officiels
prennent place à bord de la canonnière « Dol-
men ». Le pavillon étoile du chef de. la Républi-
que des Etats-Unis est hissé et M. Wilson, tête
nue. entouré de , tous les p'assagers, écoute une
dernière fois/ de la terre française, les accents
du « Spar Spangled Banner » et de la « Marseil-
laise **.

Le « Dolmen » quitte !e quaï au milieu des
hourras et une salve de vingt-et-un coups de ca-
non salue son entrée sur rade;

_ Les équipages ûss bâtiments sont partout à la
bande; les états-maj ors et les compagnies de pi-
quet renden t les honneurs ; les sonneries aux
champs et les sept hourras réglementaires écla-
tent au passage du « Dolmen » qui , à midi , ac-
coste le « George Washington ». Le pavillon de
M. Wilson est immédiatement hissé au grand
mât du navire présidentiel et il est salué par une
formidable salve de vingt-et-un coups de canon
tirée par tous les bâtiments sur rade.

Au nom1 du gouvernement. M. Stéphen Pichon,
ministre dés affaires étrangères, remet une ma-
gnifi que gerbe de fleurs à Mme Wilson . Puis les
personnages officiels prennent congé, après avoir
adresse aux illustrés hôtes burs souhaits de hou
voyage. . . . -¦ ... • ¦ .

CONSEIL GENERAL
Séance du mardi 1" j uillet, à 8 heures da soir,

à l'Hôte *, communal

Présidence de M. Louis SchelUng, p résident.

II est fait lecture d'une lettre de démission de
M. Ed. Ernst, conseiller général, obligé de re-
noncer à son mandat pour cause de départ. En
remplacement, M. Rodolphe Grimm, cinquième
suppléant de la liste socialiste, est nommé mem-
bre du, Conseil général.

Maisons communales
D'urgence, la question de la construction de

maisons communales est mise en tête de l'ordre
du j our. M, Dauer-Petitj ean s'étonne que les tra-
vaux pour lesquels des crédits ont été votés il
y a quatre mois ne soient pas plus avancés. Les
fondtemients des nouvelles maisons communales
ne sont pas encore achevés et les nombreuses
personnes qui ont assuré dés appartements dans
ces immeubles s'inquiètent avec raison de cet
état de choses.

L'interpellant demande en outre que des pro-
jets pour la construction de petites maisons lo-
catives en briques creuses, ou de tout autre pro»-
cédé moderne, soient présentés dans le plus bref
délai1, de telle manière que l'édification de quel-
ques maisons doubles soit réalisée encore cette
année. Cette question, étudiée longuement dans
de précédentes séances, ne se réclame pas seu-
lement d'une pénurie de logements, mais aussi
d'uni besoin pressant d'assainissement pour la
cité.' ' 

¦ ¦
M. 'Jeanneïet, dfeteteur des travaux! publics,

déclare que la' question dtes 'maisons doubles sera
prochainement solutionnée, plusieurs entrepre-
neurs devant soumettre leurs proj ets sous peu.
Néanmoins, il ne sera pas possible d'en effec-
tuer la construction pour cette année. Quant aux
maisons communales, actuellement en construc-
tion, elles ne pourront être habitables avant le
15 septembrte. f¦P 'Agrégations

Les personnes d'ont ïtesi norrts suivenit reeoivjeïit
l'agrégation dans la commune :

Wasserfallen, Edouard', Bemolis ; Wasseffal-
Ien, Félix-Benoît, Bernois; Wasserfallen, Thé-
rèse, Bernoise; Delévaux. Fritz-Arnold, Bernois;
Delévaux, Marie-Louise, Bernoise; Siegrist. Fré-
déric, Bernois; Werner, Wrlty-René, Schaffhou-
SOJÊS. 'Nominations

Ensuite duhdléipaiEt die M. EdlmonidJ Ernst, it est
procédé aux nominations suiivenfees ;

Membre de lia commission scolaire1 ':' M1. Wal-
tier Delenfeacn1.

'Membre de te Ootnmissïon; dles- comipjrte& pouï
1919 : M. Julien Dubois.

Membre die îa coimlmission cHairigete d'examiner.
les arriérés d'impôts : M. Ernest Robert.

¦En remplacement die M. Mareel Petitpierre
parti' de la localité, M. François Bouvet fera par-
tie de ia commission die l'hopltaL

Gestion et comptes de 1918
'ML Soha'rpf rapporte au nom de la commission.

Plusieurs travaux de 'réparations sont nécessai-
res dans qu'ellques immeubles, communaux en
particulier dans les collèges, où, malgré la cher-
té de la construction, on doit donneri lie pas aux
qu'estions 'hygiéniques.

Lai commission prop'o'se- l'adopti'oh d© l'airreté
suivant :

Les comptes pour Itexericiee 3e 1918, bouclant
par un déici t dte 250,101 fr. 29 sont approuvés.

La gestion communale pour 1918 est approu-
vée.

La gestion et les comptes "pour 1918 sont adop-
tés par, toute l'assemblée. Toutefois M. Scharpî
tient à relever à simple titre 'die nemarque, que ta
ïa >grèvte générale eut lieu au cours (de oe* 'exer-
cice.

Lte déficit dte 1918, soft 250,101 fr. 29. sera
ajouté au solde passif dés comptes communaux.
L'a dette flo ttante die l'a commune s'élèiveTa à
près de 2 militons.

Le nouveau Bureau du Conseil général
A mains1 levées, il est procédé à la nomination

du nouveau bureau du Conseil général, qui1 est
constitué de la façon suivante ;

Président : M. Payot. — Ier vice-présidtent :
M. Scharpf. — ire,viee-présid!ent : M. Henri fIerAtig. — Secrétaire : M. Ariste Naine. —. Vice-se-
crétaire : M. Julien Dubois. — Questeurs : MM.
Gneutter et Francis Junod.

Le nouveau bureau entre de sui te en fonc-
tions. ¦

Présidence de M. Th. Pay ot, p résident.

Le nouveau président remercie l'assemblée de
la confiance dont il vient d'être honoré. . .

Police des construteions
Le nouveau règlement sur la' police des cons-

tructions est adopté. Le règlement sera soumis
à la sanction du Conseil d'Etat.

v Frais de grève
M. Justin Stauffer lit une communication de-

mandant que les frais du procès raconté au Con-
seil communal pour faits d'e grève et se mon-
tant à 21.32 fr. 80, soient supprtés par, lai com-
mune.

M. Scharpf s'étonne qu 'un procès ait été in-
tenté au Conseil communal et élève une protes-
tation de forme. C'est la première fois qu 'il en-
tend parler de ce fait. Jusqu 'à présent, il a cru
que le procès était intenté, non au Conseil com-
munal, mais aux quatre membres socialistes de
cette autorité. L'amende fut imposée aux con-
seillers communaux pour manquement à leur de-
voir pendant l'exercice de leurs fonctions. St le
Conseil général décide que cette somme doit
être soldée pan ta commune. M., Scharpf se ré-
serve le droit de recourir aux instances supé-
rieures.

Au nom du groupe libéral, M. le Dr Monnier
fait une déclaration analogue. ' ,

MM. les conseillers communaux Guinand. Bre-
guet et Staehlï déclarent encore une fois qu'ils
ont la conviction d'avoir, par leur! attitude lors
de la grève, agi dans l'intérêt général et ils sont
surpris que les partis' . adverses soienr touj ours
aveuglés par les passions pour, ne pas le reo
connaître. Si une violation de la Constitution fé-
dérale a été commise, c'est bien le j our où des
conseillers communaux ont dû subir le j ugement
d'une instance dont ils ne relevaient nullement-
c'est-à-dire d'un tribunal militai re. En ou-
tre, ce tribunal pouvait leur infliger une peine
d'emprisonnement, mais il n'avait pas la com-
pétence de requérir une amende.

Un long échange' nie vues a lieu pour savoir si
•lies conseillers communaux ont été condamnés,
oui ou non, pour faits dé charge.

M!. Burkairidit, em taïït que simple habitant die l'a
vile se plaint du manque de lumière dont ' il a
soulffert pendant la grèive. Il -ne trouve pas, équi-
table que par surcroît on lui fasse payer les
frais incombant logiquement aux auteurs respon-
sables1. . . .  - .' -

Ml. Griableir. reporiidl que îes suggestions- person-
nelles ne sont pas à prendre en considération;
dans ce débat. Il1 (faut 'simplement se soumettre
aux décisions dfuiue maijoritê, oe qui est le princi-
pe fondamentaili d'une idlélrnooratite'. A ce suj et, il
rappelle: de concert avec plusieurs, membres so-
dialstes différents inciidieuts survenus au temps
dte francien régime:: les affaires die Loys, Groscb',
etc., qui)-iuiietmt sanctionnétes pari M maj orité bour-
geoise d'ators'. L'orateu» conclut en demandant
que lia comimutniaationj faite1 par fe Conseil com-
munal! soit approuvée par l'assemblée.

M, le Dr Bote s'oppose à cette (Jeirnièrle, 'dle-
nuandie eu répliquant! qu'une swnlpïe communi-
cation ne peut pas faire l'objet d-un .vote.

M. 'Dubtois-Ltemrïdhi-: « Toute proposition! fai-
te au .sein dlu Conseil gtenj çjrial pelut êtoq mîs,e.;aux
voix. » . -,> .- - • •':".- ,_,..
. , Après lecture cet règlement 'S ce suïtet, il est
décide par 22 voix contre 9 dte passer ata votei

'La communication du Cotisait communal est
ensuite app rouvée p m 20 voix contre ts. - .*.,

De tout ce débat, il ressort que la' frialctibini so-
cialiste a l'impressioP que les fraiiis de grève se-:
raient revenus à la commune, notai à deux inillet'
francs, mais peut-êtr© à pbisiibUrS centaines; de-
mille fran cs, si l'autorité locale avait été bour-
geoise lors des troubles de novembre. Les, Con-,
seillers communaux socialistes oint Mit tout îeuri
devoir et ils: doivent, être couverts par. lte Con-'
seil général. Le bloc bourgeois dis son! côté con-
sidère que les auteurs responsables de la grèvci
doivent seuls en subir les conséquences. Affai re
d'appréciation, déclaré chaque groupe en ma*
nière de conclusion, i : . :
Caisse de retraite pour la Garde communale
Un crédit de 2500 francs destiné! aiu fonds de-

retraite est accordé à la garde communale. Les
agents auront droit à toucher une retraite dès.
l'âge de 55 ans. Le montant de cette retraite ne
pourra pas dépasser annuellement 2000 francs.

M'. Graber demande que lai question des cais-
ses de retraite soit étendue à tOus les services
communaux, afin que tous les fonctionnaires'
communaux puissent un1 j our bénéficier de cette
mesure.

Séance levée S 11 heurtes.

SPORTS
Un meeting national

La saison de l'athlétisme bat son plein, aussi nos
athlètes font-ils preuve d'une grande activité.' On
nous annonce pour les samedi et dimanche 12 et 13
jui llet urne grande manifestation nationale qui se
déroulera au Paro des Sports. Lo Club Olynioic est
chargé de l'organisation, les plus forts athlètes et
les champions de toute la Suisse y participeront. —
Nous verrons les hommes de notre paye qui savent îo
mieux courir, sauter, faire des lancements et traver-
ser des obstacles par le seul moyen de leurs muscles
vigoureux. Ils se livreront une lutte admiictble et
feront sans aucun doute des performances extraordi-
naires, grâce à une sévère préparation du la méth ode
rationnelle de culture physique.

Ce concours, où le titre d'athlète complet sera 'dé-
cerné, à tous ceux qui réussiront certains minimas
imposés à différents exercices, est placé sons les
auspices de l'A. S. F. A., qui compte plusieurs mil-
liers de membres. II est coutume dans oes occasions
de récompenser les champions par des prix d'hon-
neur ; il est fait appel à la générosité de la popula-
tion ainsi qu 'aux industriels, négociants et sport-
men ; chacun aura à cœur de collaborer par des
dons à l'œuvre des édu cateurs physiques pour une
race forte et énergique. Tous les dons sont à envoyer
au magasin H. Ducommun, rue Léopold-Eobert 37,
qui les exposera. Pour d'autres renseignements et
inscriptions , s'adresser au président du comité d'or-
garisation, M. Armand Wormser, outils ot aciers,
rue LcPPPld-Eohert 72.

¦IM m *< » n IT*3?Ç" ' n ' i ' n



La démobili sation en France
La reconnaissanoe de la Pologne libre et Indépendante

Hprès la $i£gro,af&ss*e
L'opinion en Allemagne

BERLIN, 1er j uillet. — Suivant tai « Gazette de
Francfort », communication a été faite au gou-
vernement d'une proclamation du général von
der Born, commandant en chef de l'armée du
Sud, recommandant le soulèvement en masse
pour le cas où l'adversaire refuserait de faire
droit à certaines revendications. Le « Vorwàrts »
réclame la destitution du général.

Voici le texte de l'appel quo! a motivé l'inter-
diction de la « Deutsche Zeitung ». organe des
pangermanistes. Son numéro du 28 j uin matin
portait en lettres énormes ces mots : « Ven-
geance ».

Peuple allemand !
C'est aujourd'hui qu'à Versailles, dans la Galerie

des Glaces, la paix d'ignominie est signée. Ne l'oublie
pas. Là où, en la glorieuse annéei de 1871, l'Empire al-
lemand fut proclamé dans toute sa, magnificence,
l'honneur allemand est déjà enseveli. Ne l'oublie pas.
Par un travail opiniâtre, le peuple allemand va se
relever pouf reconquérir la place qui lui revient par-
mi lea nations. Alors, ven**-ea»oe pour la honte de
1919.

Cet ajppelt est suivi immiâdiatemiienit d'un, arti-
cle aussi violent intitulé : « Michel, réveille-toi1!'*
dont voici quelques extraits :

L'Entente dicte « Sa pairs » à un peuple sans défen-
se qui s'est désarmé lui-même, une paix comme il n'y
em a jamais eu de plus inouïe' dans le monde. Aveo
une insatiable avidité, nos ennemis nous ravissent
tout oe qu'ont produit) notre force et notre esprit
pendant des siècles. Les vautours s'abattent dans la
forêt. Les vautours sont lâches, lâches comme l'En-
tente. Les vautours ne se contentent pas de se ras-
sasier de la moelle du taureau blessé à mort ; Us
lui srraohaieut les yeux de peur de la vengance du
plus fort ; on nous ravit notre honneur ; l'extradition
de notre empereur, la reconnaissance que le peuple
allemand! est responsable de cette guerre monstru-
euse, sont les plus ignobles des exigte-oces qui aient
pu germer dans le cerveau d'un lâche. Et le soi-
disant gouvernement allemand a été assez misérable
pour consentir à signer ce chiffon de papier. Le
peuple allemand gît sur le sol -, les vautours s'a-
battent dans la forêt...

L'honneur est perdu. Tout est-il perdu î Ne reste-
t-'îl plus rien de l'Empire allemand î Oui, par Dieu :
il nous reste encore un joy.au : ia confiance en la
saine force du peuple.

Et la' '« Deutsfchte Zeitung » développe en ter-
minant ce thème, que ce qui est grand et sacré
dans' l'âme du peuple se détournera bientôt plein
de dégoût dte ses séducteurs actuels. « Alors,
malheur aux; wautours. Vengeance pour l'igho-
stwâe infligée aiu trône impériM aUtemawd pour
1919 !»

L'orgaUte des pangermanistes, la « Deutsche
'fTalgeszeitung », paraît encadrée dte noir, et por-
tant en manchette ces mots significatifs : « La
ïin ».

- M'. Lloyd Qeorge aux Communes
PONDÈRES, 1er juileit. — Lundi, M. Lloyd

' George a fait son entrée, & 16 h. 55, à lia Oham-
bre ides coimmunes. Il a. été l'objet d'une ovation

, crMIeurieuse. Les Irbéna-uxi eit les travaillistes.
,iêtant resité's assis, ont été invités par leurs -collè-
igues à se lever. (Les dléiputés qui restèrent as-
'jisfe furent peu nombreux. La Ohambre enton-
;«a ï « Hymne nation ail » ; les spectateurs s'asso-
'erèriemt; aure miainiiresitations des .députés.

!M'. 'Mac iLieau, ohieÉ die 11,'opposition, félicite M,.
iLloydl George en ternies challeureux : « .le suis
ibeureux- -de vousi revoir parmi: nous, après l'ac-
compsft-sse'rnent di'une tâche hérissée de difficultés
jet die responsabilité, eoimime j amais ministre ori»
<*anniquie ne fut, chargé. » (Appl.).

•ML Ooydl George riemiercite pour cette adres-
se dte bienvenue et dit : « .T'ai maintes fois , au
¦ cours des derniers mois, éprouvé de l'inquiétu-
'•de, étant donnés lies intérêt*immenses qui étaient
en j eu. Je craignais que le moindre faux pas de
ma part ne portât préjudice aux intérêts de no-
tre pays que nous aimons tant. ». .
• 'M. Lloyd George se propose de faire une dé-
claration jeudi au suj et du traité de paix qui a
mis. fin à fa guerire fe plus sanguinaire des temps

.modernes1, -guerre qui , selon toute probabilité, ne
se renouvéiliera j amais.

Dans les régions occupées
FRANCFORT, loi* juillet. — On mande de Hœcnst-

sur-Meiu à la « Gazette de Francfort s :
« Les troupes de réserves françaises, notamment

leurs bagages et leurs .tôuks, ont pris le chemin de
retour. II ne reste ainsi dans la ville que la gar-
nison normale.

Le 23 j ura, "ionr où l'on attendait la signature de
la paix , les Français avaient tenté de détruire le
monument de la guerre ù Kehl. Dans la nuit de di-
manche ù lundi, ils sont parvenus à arracher le mo-
munient do son soole. Les habitants n'ont pu s'opposer
là cet acte en raison de la défense qui leur est faite
de sortir de leurs maisons entre dix heures du soir
«t quatre heures du matin.
• Le 8 juillet aura, lieu à Cologne une assemblée
des délégués de l'Association des industriels alle-
mands ., en vue d'examiner la situation faite aux
territoires occupés par k- traité de pais. »

BERLIN , ler juillet. — Suivant les « Nouvelles
politiques et parlement aires > , eu raison de la grève
des employés de chemins de fer, le réseau de la haute
Silésie a prié le maréchal Foch de différer les der-
niers transports de troupes polonaises, en atten-
dant que l'ordre soit rétivbU.

La responsabilité de Bethmann-Hoiiweg
Dans le « Berliner Tageblatt », M. Théodore

Wolff, examinant la question des responsabilités
de guerre, écrit :

Les pensées de beaucoup d'Allemands se reportent
aujourd'hui vers lee jours où le couvercle de la boîte
de Pandore s'est soulevé, il y a de cela cinq aras
exactement. M. von. BiethmaTin-Hollweg' (repousse
toute responsabilité. Le gouvernement d'empire n'a
commis aucune faute, ni par intention, ni sans in-
tention, ni par plan, ni par négligence, ni dans sa
politique des dernières années de paix, ni dans sa
politique des dernières semaines de paix. M. de
Bethmann-Hollweg est convaincu, dur comme du fer,
de la justesse et de la justice de toutes les décisions
qu 'il a prises et de toutes lee démarches qu'il a en-
treprises. Malheureusement, la politique allemande
n'était pas aussi innocente, et surtout aussi intel-
ligente et prudente qu'il voudrait nous le faire croire
à nous et à lui-même. j

M. de Bethmann-Hollweg ne peut rien en face de
cette question très simple : « Si vous n'avez pas cru
que l'ultimatum à la Serbie amènerait la guerre mon-
diale, alors voua avez été singulièrement myope ; et
si vous l'avez cru, alors qu 'étiez-vous doue î » Quand
finalement l'ordre gouvernemental qui régnait à
Vienne et â Berlin eut accumulé les fautes et poussé
le pays dans l'impasse en se chargeant de l'indigna-
tion du monde, les ennemis, qui ne voulaient pas
manquer une si belle occasion, l'arrêtèrent dans le
piège avec uue poigne d'acier.

M. von Bethmann-Hollweg ne veut toujours pas
reconnaître que, dans ' l'été de 1914, toutes sortes
de forces qu'il ne voyait pas entraînaient sa barque
et qu'il avait derrière lui l'inquiétant état d'esprit
qu'on avait vu dans l'affaire de Saverne.

Cet esprit de militarisme allemand et de nationa-
lisme étroit attendait sa grandeur, tandis qu'une
camarilla intrigante était aux aguets à Petrograde,
à Paris et à Londres.

La démobilisation en France
'PARIS, 2 ïufflet. — (Havas). -r- A la suite 'd'u-

ne réunion à laquelle assistait Clemenceau, Des-
champs, Foch et Pétain, il a été décidé de dé-
mobiliser les classes 1907, 1908 et 1909 entre le
9 juillet et le 9 août Des décisions ultérieures se-
ront prises pour la démobilisation des classes
plus jeunes.

^¥BS> ta Pologne libre et indépendante
PARIS, Ler juillet. — Un traité a été signé en-

tre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, l'Italie et le Japon d'une part, et la Pologne,
d'autre part, à l'occasion de la reconnaissance
de la Pologne comme Etat indépendant et du
transfert qui lui a été fait de territoires compris
dans l'ancien empire allemand et qui lui sont as-
signés par ledit traité.

3BP» ta reprise de Hambourg
BBRMN, 1er, juillet. — Suivant la « Gazette

de Voss », les troupes du corps Lettow-Vor-
beck devaient entrer à Hambourg ce matin mar-
di; de trois, côtés à la fois.

tes bolchévistes avancent du côté de Perm
LiOND'RBS, 2 jufHet. — (Havas). — L'agence

Reuter annonce que lies botehévistes continuent
teim*. avance suri le front orientait. Ils sont à deux
j ours de marelïe de Perm'. Les tiolchévistesi ont
traversé la rtvi-ère Kama. Des combats sont en-
gagés dans la région de -JfCMa supérieur, à l'ouest
de Gamaloiyeff. 'Lies troupes de KOltchak se reti -
rient, mais ne subissent que ides pertes insigni-
fiantes» L'armée die Dênikine occupant Kharkoff
continue à avancer sur le front sud

Pour prévenu* un départ de l'ex-kaiser
LONDRES, 2 fuj OeH. — (Havas). — |A! 'lia

Chamibre dles CoirUmunes, (répondant à une ques-
tion au sujet de l'ex-kaiser, te secrétaire 'd'E-
tat aux aJffaines étrangères dit que tes gouveirnie-
•men-te alliés, .par la voie de feur représentant à
La Haye ont fait dles représentations au gouver-
nement hollandais, 'lui 'exirrtimant îa nécessite de
iprendlre des mesures e,fflcac,es pour prévenir un
départ de l'ex-kaiser de Hollande.

Guillaume ferait des préparatifs de départ
AMERONGEN, 2 juillet. — (Havas.) — L'ex-

kaiser ferait des1 préparatifs en vue d'un départ.
Il aurait acheté une maison à Hannhem. Des
mesures dé police très sévères ont été prises.
L'accès et le voisinage du château sont 'interdits
aux promeneurs.

: ta S. S. S. n est pas supprimée
BERNE, 2 juillet — Communiqué officiel. — La

nouvelle parue dans la presse, et suivant laquelle
les Alliés, vu la signature du traité, auraient con-
senti à la liquidation immédiate de la S. S. S., ne se
confirme pas» D'après an rapport télégraphique qui
vient d'arriver de la Légation de Suisse à Paris,
les gouvernements alliés adoptent le point de vue
que la liquidation de la S. S. S. ne doit se faire
qu'avec la levée du blocus. Or, les Alliés se propo-
sent de ne lever le blocus que lorsque l'Allemagne
aura ratifié le traité de paix* et notifié cette rati-
fication aux gouvernements alliés.

Au Conseil d'Etat îribourgeoîs
FRIBOURG, 2 juillet . — M. le conseiller d'Etat

Chuard a quitté lundi le gouvernement et mardi ,
son successeur, M. Victor Buchs, a pris possession
de ses fonctions. Le nouveau conseiller d'Etat assu-
me la direction des travaux publics

^ des entreprises
électriques et des çbeinini de fer.

JBSs?" M. Kumberi-Droz , secrétaire permanent
à Genève

GENEVE, 2 juillet. — Nons apprenons que l'ancien
pasteur Hu*nbert-Droz, autrefois rédacteur de « La
Sentinelle >, » La Chanx-dc-Fondg, a été désigné
par le Comité centr al des métallnrs'isrtes, à Berne,
pour occuper le poste do secrétaire permanent à Ge»
nève, à la place de M. Hubacher. Ce dernier a donné
sa démission ponr fin juillet. M. Humbert-Droz en-
trera en fonctions le 1er août. Pendant le jour, il sera
chargé dee questions administratives, et le soir, H
donnera des conférences aux ouvriers de cette cor-
poration.

Les journalistes américains en Suisse
GENEVE, 2 juillet. — Une quinzaine de journalis -

tes, représentant la grande presse américaine, arri-
veront à Genève j iudi matin, à 9 heures 15, venant
de Paris. Ils seront reçus à la gare par une délégation
composée des autorités genevoises et des j ournalistes
genevois. Les journalistes américains visiteront la
ville, puis un dîner officiel leur sera servi à l'Hôtel
national. Les autorités cantonales et municipales
et la presse genevoise y prendront part.

Vendredi matin, les représentants de la presse
américaine partiront pour Lausanne, où ils seront
reçus officiellement. L'après-midi, Ils partiront par
bateau spécial pour Vevey et Montrons.

Nouvelles secousses sismiques
ZURICH, ler juillet. — L'observatoire sisniologi-

que suisse de Zurich continue à enregistrer de nou-
velles secousses du tremblement de terre dans la ré-
gion de Florence. Il a enregistré jusqu'Ici quinze
secousses, les dernières aujo urd'hui ler juillet, â
1 heure et à 5 henres du matin. Dimanche, le jour
de la catastrophe, on a ressenti tout d'abord à 8 h.
45 du matin une secousse suivie à 30 minutes d'in-
tervalle par une seconde, plus forte. Cest sans doute
à ces deux secousses qui servirent d'avertissement
à la population que l'on doit qne la secousse princi-
pale, d'une violence inouïe, à 4 heures 06 de l'après-
midi n'ait pas fait pins de victimes. La ville de Flo-
rence, située à environ 35 kilomètres du foyer dn
tremblement de terre, est restée en dehors de la zone
de destruction.

Rétablissement partiel des wagons-restaurants
BERNE, 1er juillet. — Avec la reprise du 4me

horaire revisé, on reprendra également dit le
« Bund 1 », la reprise du trafic des wagons-restau-
rants. Seront munis de •wagons-restaurants :
l'express Berne-Zurich de midi , et Zurich-Berne
du soir; l'express dé mïdi! Berne-Qenève et Ge-
nève-Berne du soir; l'express du soir Berne-Ge-
nève entre Lausanne et Genève; l'express du
Gothard entre Zurich et Bellinzone; et celui du
Simplon entre Lausanne et Milan.

Le service dès wagons-restatrraînts suri la li-
gne du Lœtschberg n'est pas repris pour le mo-
ment ; il en est de même du service des wagons-
lits à l'exception de celui des express Paris-
Bucarest, Simplon-Orient Express. Paris-Pon-
(tarfier-Berne. Ge dernier est en liaison avec un
nouvel express sur cette ligne.

Trains de nuit
Lors du changement d'horaire du 7 jui llet 1919,

les trains de nuit circuleront pour la première fois
selon le nouvel horaire, de la manière suivante :

Train 1, Genève-Berne-Zurich : départ de Genève,
dimanche 6 juillet (nuit dn 6 an 7) ;

Train 2, •Zurich-Berne-Genève : départ de Zurich,
dimanche 6 juillet (nuit du 6 au 7) ;

Train 451, Chiasso-Luoerne : départ de Chiasso,
lundi 7 juillet (nuit du 7 au 8) ; le 7 juillet, ce train
ne circulera que sur le parcours Ertsfeld-Lucerne.

Train 470, Lueerne-Chiaeso : départ de Lucerne,
lundi 7 juillet (nuit du 7 au 8 juillet).

ta grippe complètement éteinte
L'Office sanitaire communique que ta grippe

peut être considérée atetuellement comme
éteinte dans notre pays. Jusqu'à présent aucun
signe 'ne laisse prévoir une T'ejwise 'de l'étoîdéinie.

* '(>f*j«...»a. g™» ig» op| m. m SB af &s sasfe «p* SLJS SP? H S f & %  JE* . ' ftf? '""i' *-¦ <Â?4^T _ BUP lE. ES MSH BI JE? fisr t$EL «r» *& ftJI HBL B?"-' - ri?S_c^ La Chaux-de-Fonds
Au téléphone.

Les stations intermédiaire s de La Sagne et de
Renan ont été transformées en stat ions centra -
les le ler j uillet. A partir de cette date , les taxes
des conversations téléphoniques échangées en-
tre La Chaux-de-Fonds et ces localités sont
fixées à -raison de 20 centimes par unité de
trois minutes, suivant le tarif interurbain.
Un nouveau traitement de la diarrhée des nour-

rissons.
Le ddeteur Dufour vient de présenter à la Sô

ciété de biologie un nouveau traitement de la
diarrhée infan tile. Il s'agit de la salicaire, plante
herbacée qui pousse au bord des ruisseaux et
dont l'infusion a donné d'ans le traitement des
diarrhées infantiles des résultats inespérés, au
point que le pronostic si grave en général des
diarrhées estivales se trouve complètement mo-
difié par cette médication.
A là population de La Sagne.

La population dé1 La Sagne est rendue atten-
tive à l'annonce paraissant dans le numéro de
ce j our. C'est l'occasion qui est offerte à chacun
de se faire une opinion sur la valeur' de cette
nouvelle réforme.

I! exagère! :

(Conr.). — On nous mande de Colombier :
La manlesitation de la, paix, qui devait et pou-

vait être fêtée paa* tous, qui n'était surtout diri-
gée contre personne, a été manquêe 'd'un inci-
dent for t cbmanentê et «pi a laissé une pénible
imeressiion parmi la population tout entière.

Ue « Courrieri idu Vignoble1 » dlonne à ce pro-
pos ;tes détails suivants :

Sur m ordre forimel! dit colonel de Perïot, ins,-
pecteur d'aiirondissement, défense avait été fai-
te aux soldats de 'i'écoite de redruiês de prendre
part à îa .manixestationi organisée à l'occasion de
la signature die lai paix. Mi. de Penrot a die mê-
me défendu de hisser' le drapeau fédéral qui flot-
te 'Ses /grand» jours sur l'es tours du château, ain-
si1 ique celui âirlboî'S 'habituefetment sur les. bâti-
ments die l'arsenal!! cantonal '

Ce geste, peu digne d'un soldat républicain, a
profondément blessé chacun, et l'indignation sou-
levée par l'abus de pouvoir du colonel de Per-
ïot s'est " taififestée dimanche soir par un cha-
rivari organisé devant son domicile à Areuse
et que seule la tempête qui régnait à ce moment-
là a empêché de prendre de plus vastes propor-
tions.

Nous vouions espérer que cette affaire n'en
restera! pas là et que nos députés sauront faire
leur devoir. En 1848, nos pères ont chassé les
Prussiens du pays. II est fort malvenu de mettre
auj ourd'hui à la tête de notre armée des hommes
genre Egli et dé Wattenwyl, qui sont en désac-
cord complet avec les sentiments de la popula-
tion qu 'ils se font un malin plaisir de braver. La
garde de Berlin manque d'hommes. Que ceux
qui regrettent le régime prussien aillent pren-
dre place dans ses rangs. Ils auront du moins le
mérite d'être logiques avec eux-mêmes.

Chronique neucliâtelolse

JLa cote du eliaiige
le *m au matin

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

Demande Offre
Paris . . ..  83 50 (84.00) U.Tô (85.7b)
Allemagne . . 39.25 (39.00) 41.00 (42.00)
Londres . . . 24.92 (24.98) 25 10 (25.18)
Italie . . . . 67.00 (67.00) 69.00 (69.00)
Belgique . . . 80.00 (80.00 . 82 00 ' (82 00)
Vienne. . . . 16.50 (17.00) 18 50 (19.50)
Pra gue. . . . 27.50 (28.00) 30.50 (31.00)
Hollande . . . 210.50 (210 00) 212.50 (212 00)
N™ Ynrk ( câb,e 5.37 (5.37) 5.50 (5.50)
*ew-ïorK [ chèque 5.36 (5.36) 5.50 (5.50)
Russie . . » . 35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

Jeudi 3 Juillet , de 1 a 5 h.
HOTEL DE PARIS, La Chaux-de-Fonds
PAL«MSJ SSIJB FOURREURS

(JllIIIËlIlâ ËHtJ NEU CHATEL
GonservatiGB de Fourrures

13043 SBSF" contra garantie TEa» FZ-319-N
ïlôparationa, Ti*n,-asfori-Da,tiois.»

Prix, d'été

Excès d'Acide Urf que
' L'acide urique, qui existe normalement ea
petite quantité dans Ii; sang, est un poison
redoutable lorsqu'il y reste en excès. La bonne
chère, le surmenage, la fatigue, les veillées pro-
longées, le manque de repos favorisent_ sa
formation dans le corps humain et lorsqu'il n'est
pas convenablement éliminé par les reins, il
s'accumule' dans l'organisme. Cet état est géné-
ralement décelé par des urines troubles avec
dépôt rougeàtre qui irritent les reins et la vessie,
raetteuMeurs tissus à vif , causant des douleurs
atérées et lancinantes dans le bas du dos et les
côtés (gravelle, pierre, lumbago). Plus tard , il
s'infiltre dans les articulations, se cristallise
da»s*,jles.JQinture,s*des genoux,, des orteils, des
poignets» (névralgies, rhumatisme articulaire)
et provoque un affaiblissement général .

La marche, un régime végétarien spécial, de
l'eau pure comme boisson, empêchent la forma-
tion de-l'acide urique„mais il est urgent -d'aider
lés reins à chasser dti sang promptemenfice
poison violent et irritant'qui vous- dispose-fr
f'ai-tério-sclérose. Les Pilules Poster sont le
remède spécial pour atteindre ce-but .'Prisesià
temps, elles pourront prévenir des néphrites
graves et leur action énergique sur l'appareil
xirinaire ne fatigue pas l'estomac.

Les Pilales Poster sont en ven le chez tous les Phar-
maciens au prix de Fr. S.50 la boîte. Dépôt général M.
U. Cinac, Pharmacien, 85, rue St-Ferdinand , Paris 17.

J-H 31850 D 7949

CONSTIPATION
tous les 2 ou S fou vB

un Grain de Va is
au repas du soir régu *>
larise les fondi ons
digestîves.
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fauMlmerle COURVOISIER, U Chaux«te-Fai-».l



Deutsche Kirche
in La Chaux-de-Fonds

Ordentlicbe

Generalversammlung
der Deutscb-Evangeliachen

Gesellschaft
Mittwoch , den 2. Juli 1919

8 >/j Uhr Abends
im Hôtel-de-Ville , II. Stock.

Traktanden : 13742
Verwaltungs- und Kaasenbericht.
Wahl des Verwaltungsrates und

der Rechnungsrevisoren.
Verschiedenes. P-22505-G

Zu zablreichem Besuch ladet
ein. Der Verwaltungwat.

LE PEINTRE
nrtbnr MAIRE

REÇOIT
LES AMATEURS

en son domicile - Charrière 68
du 30 juin au 6 juillet.

Café de ia PUCE
Tous les jeudi*) soirs

.dés 7 'fe beures 23495

TRIPES
Se recommande,

Vve Aun ULRICH.

Urtgonie
Restauration

à toute heure
On prendrait quelques bons

pensionnaires. 13784

La Ryche
Magasin Alimentaire

Nord 66 Parc 9

Belles

Névralgies
Influetaza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
AN Tl NÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Panel

. La Chaux-de-Fonds.

»£$&$ €̂€€€*
La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Liopold-Rpbert , 39

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

et Jurassien.

Sage-femme diplômée
r DOPASPER-BRON

Place du Port î, Genève
Consultatious. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaui.
Téléph. 42.16 J-H33088-D
. • - . U18Q

SABE- FEMME D,PU>MéE
Mme Dupanloup-Lehmann

Bue du Mt-Blanc 20 (près de la
Gare) Genève. Téléph. 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch . pflOttWX S°nn

SABE FEMMEdiplômée
Mme Bertone • Gaillard
Rue du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Télépb. 60.41
J. H. 31008 A. 3074

Sage-femme diplômée
R/r NOCKEMS Q N

19, Chanteiiciiiel , Genève ,
(près do la **«.ti* [. Tèlèptf. 76.93
Consultations tous les jours.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés. î

-Maa spricht Deutsch. 4806 1

Bon Finisseur
régulier au travail, connaissant
bien l'estrapap-et la mise en
baguas des genres américains,
serait engagé de suite aiec bon
salaire.

2 Poseuses Itotitt
OU à défaut JEUNES DEMOISEL-
LES, ne rouillant pas, serai! ini-
tiées à cette partis , propre et fa-
cile. — S'adresser Fabrique Ls
PERRET & FILS, rue du Doubs
147. 13815

Représentation
d'Horlogerie

Maison établie en ANGLETERRE,
depuis de nombreuses années,
cherche A6ENCE pour représenta-
tion 10 V* lignes ancre, 9 karats.
Références 1er ordre. — Offres
écrites à Case postale 16II7.

13871

Demoiselle
au courant des travaux de bureau
est demandée par la Fabrique
Vulcaîu, rue de la Paix 135. —
Prière de faire les offres par écrit.

13846

ÎÉlflIS
d'échappements

pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. 13880
S'ad. an bur. de r«Impartîal.»

Bonne polfSSBUSe
est demandée pour boites or. —
S'adresser à M. J. BONNET, rue
Numa-Droz 151. 13877

AU COMPTOIR

E. BLOffl-BM HDT
. 154, rue du Doubs, 154

On engagerait de suite :
1 Dêcoiteur

pour pièces ancre et cylindre
1 Emboîteur-AGheveur
capable, pour savonnettes , lépines
et calottes or,. 13878

DÉCOTTE UR
Acheteurs r mW

m'
POSEURS de cadrans
Sertisseuses g»ÏS
brique, rue de la Paix 129. 13811

CHEF ,.
de fabrication
pour assortiments ancre cher-
che place dans fabrique d'as-
sortiments ; éventuellement
dans fabrique d'horlogerie*.
Très énergique et plusieurs
années de pratique. Ecrire,
sous chiffres M. M. 137T9, au
(bureau de! |l?« Impartial ».

13779

Acheveur
d'échappements

oow petites ancre soignées , est
'iemarùié ôe suite ou époque a
convenir. Ouvrage régulier et sui-
vi. On sortirait également travail
à domicile à ouvriers conscien-
cieux. — S'adresser au Comptoir,
rue du Parc 107-bis, au 4me étage.

Enchères
de

mobilier d'hôte!
ni HAUTS-GEEYEÏS
Lundi 7 juillet 1919, dès

I V» heure de l'après-midi.
il sera vendu oar enchères publi-
ques, à l'Hôtel Beaureg-ard.
au dit lieu, le mobilier ci-après :
un grand pocagrei* avec acces-
soires, pour hôtel et pension , des
batteries de sonneries électriques,
par étage et par chambre, du mo-
bilier de café" et d'hôtel, soit : ta-
bles noyer ordinaires, chaises,
bancs, lits , lavabos, tables den ait,
glaces tableaux , vitrines, étagères,
meubles de jardin et d'autres ar-
ticles dont le détail est supprimé.

Ternie de paiement nous
caution. — Escompte an
comptant. R-724-N 13890

Greffe de pais.

SALON DE COIFFURE
— pour DAMES —

Shampooing
Ondulations Marcel

Postiches
Se recommande, l 12610

M™ ROBERT
Rue du PARO 1

Pompes funèbres
riNean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 9543

Corbillard • Automobile
Tél. 16 35 (Jour et Nuit)
16. Rue du Cellèxe. t«>.

Tondeuses rw Familles
L.- Coupe garant.

¦=£*HBe*Jfi| 3". fr.8.50.emr̂ ~~jB]m 3.7». fr . 9._.IB^tr a-7-10»», fr.—1*ŵ  9.50, soigne
fr. 12.- à 25.-. — Pour chevaux
et moutons, fr. 12.50, soigné, fr.
18.-. J. H. 31333 D.

RASOIRS *»wDIPLOMES, oJsS55tegar. 5 ans, évidé ^̂ BB*
fin fr.5.50et6.50. Extra, fr.9.50.
Luxe, fr. 12.- i 16.». Couteaux de
table, cuisine, dep. fr. 1.25, bou-
cher, fr. 2.80. de poche (l'agricul-
teur), 4 pièces, fr. 6.50. — Nou-
veau catalogue contre envoi de
GO ct. Réparât, et aiguis; ea tous
genres. — Louis ISCHY, fabr..
Payerne. 12886

tf tgentêtà&vûiœ&ouœart,
ùMçttâJmtij ameéëâïûii,
àJlangéâj asantageudemsnt

SSa. 'lê'iiauac-tùe.-SBndà '

St. REINERT
fabrique et répare *&

avec grand sois tout je
Instrument à cordes JL

et archets 'Jgj»»
Prix très modérés Mp2g5

magasin de Musique JÉBASKLéopold-Robert BO ffjPj'fwTéléphone 16.68 ^S5$SsK
ATELIER DE LUTHERIE
Serre 61 - Téléphone 20.26

Installation moderne Force matrice

PAPETERIE C. LUTHY
répare tons systèmes de

Plumes à réservoir
Achats

et "Ventes
de toutes espèces d'Outils
pour horlogerie et métfn'ui-
que. Taîllsure de limes en
tous genres. — S'adresser à M.
A. Châtelain, rue du Puits 14.

5Î5 le poussière
"CONDOR »

le meilleur et le moins cher

lïl iH i CIE
La CHAUX-DE FONDS

rue Léopold-Robert 7
LE LOCLE

vue de la Gare 20
Prospectas et démonstrations

gratuites.

ES m in
savonnettes ancre, 35 rubis,
a t hutttcdf, spinal! iBïcguet,
halunuler coupe, cadt'itu
«iiiUÎ l, »:ont di 'iiiaiutirB pour
•.•.r. minaudes résriiLières ot sai»
vies. Offres écrites.- et détail-
lées, souo chiffres D. J» 13?3ïi
an bore.au lie l'« Impartial ».

03:7811

I

Voiu aérez enchanté de posséder p|;

_ Un Rasoir „MUSETTE" I
. :'J avec NOD i»iécess»ire, lorsque vous en aurez fait l'essai ï S
fgfl ĝwgsSBIEBS^̂  ^e raser aTec un raso>r nflusette | M

BM An comptant Fr. 35.— A ternie Fr. 39.— acompte Fr. 9.— Par mois Fr. 5.— *È
||| Vous gagnerez du temps et de l'argent en vous rasant avec le rasoir „MUSETTE " ! g|
p ! Demandez le prospectus illustré gratis et franco, à la : &j|

§ Fabrique Josette", eny-Boiiert&Ca. g £̂gg g
C. ANDRÉ, négociant en horlogerie et fournitures, 12, rue

Suard , à Besancon, demande des 13764

jl | [fËÉjni d'horlogerie n îeurnilures
Les flocons •"¦¦ mm 'i. "b

M t V m S m m m t mf mf m* -mimrrm 1
BMWMf '™P(*Pwj m^m̂Tr *̂* *̂»f«. S
àttupte/ts*ot»Jr\^^  ̂

*̂
 ̂
j

O&U?G0f l£Î£P JJ rt .- ĵr \X .»>^ \̂. '¦

<Spcr Ù& f i  y P / tf tK& '^ ïi  \

duitidéaf \ jlaP"*̂ ^--^--*""*""2r

'SovRiWKtile Sunlîcjt̂ licir>^^^S(«^̂

f %  

Hôtel et Pension
H fi H 1 t* St-Go ttar d

km ks? 11969 A. Hofmann-Gnt.

î T3" Parfumerie Dumont
^*mê$â Reçu de Paris un joli choix de

Il ¦ Vaporisateurs à Parfum, fins. Baccharat véritables
fil Vaporisateurs à Vinaigre, pour Messieurs
ÏSS Prix raisonnables
/ §̂V. ***< Rae Léopold-Robert, 13
«̂^̂ >S > La Chaux-de-Fonds 1065

IUI [ i p\ Rue Jardinière 98

IHIIIIUII • pr|X f|n çje |agson

ou Régleuse connaissant la retouche
habile et consciencieuse

est demandée
par Faftrirfue importante. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 934 U , à Publicitas n. A., à Bienne. 13588

1 REMONTEUR
da rouages

1 ACHEVEUR
cTédiappeiments

pour petites pièces ancre, soi-
gnées, sont demandés de suite à
la Fabrique A. Hâmrrterly, rne du
Parc 2. 13887

Comptable expérimenté et
discret pourrait disposer do
quelques heures pour teuir
écritures. Prix modères. Ecri-
ve Case postale 16118. 12757

Enchères publiques
d'HURBES sur pied

WBmmxj sj m J Sf X 3  mX j mmÊm^v̂xmmtm xs «,
Le lundi 7 juillet i 919, dès 3 henres de l'après-

midi , M. Gnstave KIEFER, fera vendre aux enchères
publiques, en plusieurs parcelles, les herbes de son domaine
(environ 18 poses). Rendez-vous : Eplatures-Grises
12 A. 13915

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix : U. Hainard.

F&RFi iMEMm. f n finir
La Ch»ns-de-B?oa»ds M W% B B 1 9 J l
Une Léopolti-ttobert 58 *M m JL IL JLS %Jê JsLJL
(Entrée rue du Balancier) mw m mm ******* ^̂  ""'

Pan Sa tf iaintmm d'après FAHIN A, à 85 et., No 885 extra
ÊââM «C «yaSISÎ§HO concentrée à f r. 2.-, No 555, No4711. etc.

Eau de Quinine Eau do Portugal Bay Rura Eau de Bouleau
l.SO 1.65 1.80 1.80

Dr Dralle, Canadollne, Ausolln. etc.
Pétrole Hahn. Peladol , Ptzavoa

Rofhftlïn a^s' effi cace contre pellicules et la chute des cheveux ; fai t
JlclUUllll naître une magnifique chevelure, à 3. 8.85 et 5.50 (cure ent.)
iri ntl "nd. aux c.he*'eui eris <1an.s or TEINTURES -mm

_ SEEGEIt, Berlin
EAU D'ORTIES, Pr. 2— HOUX. Paris
Brillantine. 75 ot. l .SO HENNE FIX. Genève
Recholin BrUiaatin. 1.75 iSfe ^  ̂ A|len8
Honblgant, etc. MELBROSE, etc.

[
;_. ni,I1M»î« contre taches de rousseur et toute impureté de

ÎDllîO WmRtë la peau, rend celle-ci blanche et douce, 1.80 et
IblUb UiJ lllfllll 2.75 (bien parfumée à l'héliotrope).

Et toutes les bonnes crèmes de toilette.
Parfums depuis 50 ct. jusqu'au plus On : Rêve de valse,

Piver, Houbisraut, Eat-?, etc. Des beaux grands
Filets en cheveux naturels. 30 ct.

Brosses A dents depuis 85 ct. ; Appareils à raser depuis 2.85 ;
Itasoirs. Savon à raser. Dentifrice, bavons de toilette. Pinceaux à
raser, Poudre de riz , etc.— Shampooing'. Poudre Pelata à base de
Recholin, donc l'idéal de tous les Shampooings pour laver les

cheveux, 30 et. 18651
*mw Une visite dans nôtre magasin vous convaincra aussi que

nos prix et la bonne qualité défient toute concurrence. 1
anranaaianaaBnsBee aaBBHeaa eaHnieea

f„
VIROTYP"

Machine a écrire
de poche et de bureau

Prix: frs. 93.-
Machine de luxe ;

FABRICATION SOIGNÉE
SIMPLE ET SOLIDE

GARANTIE: 1 AN
Poids : 450 gr. Agent concessionnaire pour la Snisse
Ecriture visible Loulg Henryj Pormtraj

i «W NOTICE ILLUSTRÉE GRATIS SUR DEMANDE -«SI

Chef-régleur.
I régleiiiw-retoucheiir .

connaissant la retouche du plat ou pendu 18920

8 bonne Retoucheuse.
Remonteurs de finissages.
oour petites pièces ancré soignées, sont demandés par

Fabrique LEVAILLANT & C
RUE DU PARC 148 

Commerce de Tissus, Nouveautés et Confection, cher-
che pour le ler août un P 5762 J 13921

EMPLOYÉ
bien au courant de la branche et sachant faire les étalages. — Les
offres écrites, avec prétentions et références, sont à adresser *\ Case
postale 17,547, â ST-IMIER.

i

amm. Employée *^
Maison d'horlogerie à BIENNE cherche demoiselle sé-

rieuse et capable, pour correspondance .anglaise et tra-
vaux de bureau. — Offres écrites, avec prétentions et
références, sous chiffres Z. 2432 U., à Publicitas
S. A., à Bienne. 13922

Oéeoiietages
Atelier de décolletages cherche 13908

.associé ou Oommandîf aire
avec apport de 20 à 30,000 fr., pour donner plus d'ex-
tension. — Offres écriles, sous chiffres P. D. 13908, au
bureau de I'IMPARTIAL.

§j Bonne g

s|l pour vêlements de dames, est demandée dans &|
III grand Magasin de la localité . Place stable. «|
|H — Adressée offres écriles. avec préten tions de ïj|
|| l salaire , à Case postale 10507. K1006 |||

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



Une famille de 8 grandes
personne»* DR M A RI DE pour
Un Avril 1920 an

LOGEMENT
m ODE R HE

de 6 à 8 pièces. — Offres
écrites, sons chiffres j s ».
22312 O. à Publicitas
S. A., VILLE. 12347

lilil
à vendre

avec

LOGAL Industriel
libre de suite. Occasion favora -
ble. — S'adresser rué P-H--Mat-
they 4 (Bel-Air), au rez-de-chaus-
sée. 12925

MAGASIN
à louer pour novembre prochain.
Grandes devantures. Installation
s'adaptant à tout commerce. Si-
tuation excellente au centre des
affaires. — Ecrire Case postale
1239. à. Trarnelan . 13604

LOCAL
pour atelier et bureau , est deman-
dé à louer, de suite ou époque à
convenir, par fabricant d'horloge-
rie. — Offres écrites, sous chiffres
D. O. 13740. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13740In

Pour raison d'âge, à vendre une
maison de 4 petits logements, avec
grand magasin , arriére-magasin ,
2 grandes caves, eau , gaz et élec-
tricité. . Actuellement, magasin
Epicerie et Primeurs. Affaire d'a-
venir pour gens actifs. Sur Place
d'Armes. Prix modéré. 13735
S'ad. an bar. de l'cImpartial?.

VOITURES
A VENDRE

1 petit Iandean léger, de 1-2
chevaux.

3 voitures de noces, à 1-2
chevaux également.

2 victorias.
2 breaks1, dont 1 grand de 12

places et 1 plus petite de 6 pla-
ces, de luxe, très légers, tous
deux couverts.

1 voiture panier , avec siège.
2 voitures de chasse.
1 petite voiture à soufflet.
1 ebar â brecettes.
1 tilbury avec soufflet. P 15426G
1 camion avec siège.
t petit char avec collier pour

âne.
3 chars, déménagement.

1 omnibus.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à M. ISEKRIATIL ma-
réchal , derrière l'Hôtel-de-Vill e.
La. Chamc-de-Fonriw. 13497

Suis acheteur de 16 machines
à décalquer de tous systèmes.

Offres à M. Jeannin , rue du
Collège 10. 13068

A VENDUE 13595

moteur Genève
:2 HP 310 wolts , 1800 tours. -
S'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie, rue da Parc 2.

f Femmes qui souffrez fI de Maladies intérieures , Motrite, Fibrome, Hémorragies,
I Suites de Couches, Ovarite , Tumeurs, Pertes blanches , etc. ||
I REPRENEZ COURAGE |

HT car il existe un remède incomparable qui a sauvé des mil- fa
H liers de malheureuses condamnées à un martyre perpétuel , £9

un remède simple et facile , qui vous guérira sûrement, fa
sans poisons ni opérations, c'est la jj s

JOUVENCE de l'Abbé S0ORY
FEMMES QUI SOUFFREZ, auriez-vous essayé tous M

les traitements sans résultat que vous n'avez pas le droit Rj
de désespérer. Vous devez, sans plus tarder, faire une cure |3
avec la Jouvence de l'Abbé Sonry.

la JOUVENCE de l'Abbé SOURY i z&m *7Z\ Y
C'EST LE SALUT OE LA FEMME ,# Z3âbT% '.

FEMMES QUI SOUFFREZ de f* 9$Ê§L \Règles irrégullières accompagnées de j ÏA^«F ) iidouleurs dans ventre et les reins; de \ Ji5ai I ¦Migraines, de Maux d'Estomac, de N f̂SteffiSKWy Syj
Constipation , Vertiges, Etourdisse- wHHw B
ments , Varices; Hémorroïdes, etc. 1 »̂sWm9Pr m

i Vous qui craignez la Congestion , lea jl*tiger ce portrait ffij
Chaleurs, Vapeurs, Etourdissements —— ES

et tous les accidents du RETOUR D'AGE, employez la ||
Jouvence de l'Abbé Soury qui vous guérira sûrement. 0,

, La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar i
macies, 5 fr. — la hoîte (pilules) ; franco poste, 5 fr. 50-
Les quatre boites (pilules), franco poste, 20 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Magr- DUMONTIER , à i .

1 i Rouen. ' 7 [;j

(
Bien exiger la Véri table JOUVENCE de l'Abbé I

SOURY avec le nom Magr. DUMONTIER | g
Nota .* La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est S

I 

augmentée du montant des frais de douane perçus à son S
entrée en Suisse. m

Notice contenant renseignements, gratis. H
ii ¦iiiiiiii t

A LA BONNE CHAUSSURE
Mme L TUSCHEU & FILS

8, Rue Neuve, 8 LA CHAUX-DE-FONDS 8, Rue Neuve, 8

Chaussures bran-rouge j é Êk
Souliers Sport, ville, cïii ^^^^mâmballe „§égent" JÊMÈtTEË

| BMP FÊBERâLE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—, |

LA CHAUX-DE-FONDS 1
tto$iin i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-GalL B

Vevey et Zurich S

EMISSION I
Bons de Caisse 5 \ II' Série, à trois ans I

Conjéclération Suisse
pour les besoins de ravitaillement dn pays

Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—,
oOO — , 1000.—, 5000.—, 10.000.—, et munis de
coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre de
chaque année.

Ils sont remboursables an pair le 26 jain
192,».

ï Prix de vente : 98,50 °|0
Jouissance 26 juin 1919 If

Rendement net » 5.50 %
Les coupons et litres remboursables seront paya- m

blés sans frais à nos caisses. g
Nous recevons sans frais les souscriptions et H

les serviront au fur et à mesure de leur rentrée jus- H
qu 'à concurrence du disponible. H.

il H V 1US II IluEUillUliUCil
sur demande

avec correspondance des C. F. F.
entre P 1204 N 7639

Colombier, Bâle, Gare de Chambrelien
Bipart fla Earaae VOM ARX, Colombier

Huilerie JLA SEMEUSE
7, RUE DU COMMERCE, ?

Le Beurre Végétal
extra par OSt 3f NVé 13805

Siiiîisiii directes
X *CO*AgOU s

« Malaga » , « Moscateï » et « Madère ».
Vin rouge « Panades* — Vin blanc «Panades »

Vin Rosé «Panadàs n — Vin «Alicante »
Livrables immédiatement, conditions spéciales par quantité.

Georges HERTIG, SPIRITUEUX.
13745 127, Bue dn Commerce, 127
Téléphone 16.46 LA CHAUX-DE FONDS

BUT A vendre 250 fats vides de 600 à 700 litres, n'ayant fait
qu'an voyage.

BIJOUTIERS
Quelques bons bijoutiers sont demandés pour travail in-

téressant et suivi. — S'adresser de suite aux 13741

Ateliers d'Art KABÉ
Quai de St-Jean 18, GENEVE 

Quelques DEGALQUEUSES
13795 habiles et consciencieuses P486II

trouveraient p laces stables
dans importante Fabrique de Bienne. Fort salaire à per-
sonnes capables . — Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres écrites, à Case postale S803, à Bienne.

Graveur sur acier
spécialiste pour la gravure de lettres et clichés pour cadrans
de montres 13796

esst demandé
pour la place de Bienne. Travail à la journée. Fort salaire
à personne capable. — Offres écrites, sous chiffres P. 489
C. à. Put-.Iicita.ci S. A., â Bienne. .

sérieux, ayant de bonnes références, est demandé
par magasin pour TANGER (Maroc). — Pour
adresse et renseignements, s'adresser à Mme Scala-
ChardOIl, rue du Doubs 115. P 23*95 c i364o

Ânta Mon!! ^gj ffgHT
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons , Par-
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions sp écia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaîne» de montres en
cheveux, qualité garantie. Kasoirs de Ire qualité, simples el de
sûreté. Laines de rechange, avec tous.les accessoires pour se
raser soi-même. Jo fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

l'Ouvriir commanal
-met exi. vente clei»

CHEMISES de travail
pour le prix de Fr. 9.— la pièce.

S'adresser à la Direction de l'Ecole de Travaux féminins ,
au 2me étage, Collège des Crétêts. P 30404 c 13499

(

Emile Etzensberp 1
avise son honorable clientèle et le public en gé- j||néral qu'il a transféré son - ¦.
Magasin d'Organes de Transmission i

Fournitures pour Usines
11, Rae Daniel-Jeanrichard, U i

(derrière le Casino)
NT Téléphone 21.68 IM J&B

Etude do M' 1. JOL ISSAINT, notaire, à ST-liER.

julagasin papeterie-librairie
bien achalandé, de réputation ancienne, situé au centre de
grande cité industrielle, est, pour cause de décès, à remettre
de suite ou selon entente. Occasion exceptionnelle, prix et
conditions favorables avec bonnes garanties. Références et
offres en l'Etude du notaire soussignée.

Saint-Imier, le 24 jain 1919.
1338S Adh. Jolissaint , not.

AVIS
aux Agriculteurs

Le soussigné informe MM. les Agriculteurs qu'il vendra chaque
mercredi et samedi, au Déoôt à la grange de l'Hôtel de la
Balance, à La Chaux-de-Fonds, les Râteaux à fr. 3.50 pièce, les
Fourches à fr. 3.50 pièce, les Faulx emmanchées, à fr. 18.—
pièce, les Pierres à faulx , de fr. 3.— à fr. 6.— pièce. 13195

Se recommande, ÎViklaus Scbwab,
4 de Oberwil-Buren.

r ta *Js! «^ CHAMBRE
y£EiSlûfI Irsaï l l» très peu se!'v'> com"' \mm D fil Prenant lar8e armoire

B-^M |p|jl 'Fr.' 950.-
M Son îtlobllier - t  Rue Lëopoîâ-Roîierf , 68 j

Torpédo 4 places, 12/16 HP, 4 cyl., Lires 13.500
Torpédo 6 places , 15/25 HP, 4 cyl., Lires 20.000
Torpédo 6 places, 30/40 HP, 6 cyl.. Lires 25.000

Landaulets et ballons démontables , livrables sur demande.
Toutes ces voitures sont avec Démarrage et Eclairage électriques

et roues métalliques amovibles. Les prix indiqués s'entendeut franco
Turin. Tous renseignements sont donnés par , 13242

Segessemann & €9 - Si-Biaise
Agents généraux, de la Fiat, pour le Canton de NettukHel . Bienne

at Jura Bernois- 0,f. 766N.

On demande une 13822

Demoiselle de Bureau
'au courant de la sténographie et de la machine à écrire et
connaissant l'allemand, -r Se présenter le matin de 10 heu-
res à midi , â la Fabrique IDÉAXi, rue des Tilleuls -2.

Comptoir d'Horlogerie de Vigaobie
engagerait pour petites pièces soignées : 13698

Acheveur d'échappements
Démonteur-Remonfteur
Pivoteur on Pivotense conuaisn„geaÇe

Adresser offres écrites, sous chiflres P. 1969 N., à Publici-
tas S. A., à Neuchâtel.
¦ m i l

Manufacture d'Horlogerie de la Sutss» allemande
cherche, de suite ou époque à convenir, 13730

Che! d'Ebauches
capable et énergique, connaissant à fond toutes les parties
de l'ébauche et la mise en train des machines. Salaire
élevé et place stable pour personne ayant rempli avanta-
geusement poste analogue. — Offres écrites, sous chiffres
X. 3961 Q., à Publicitas S. A., Baie.

X JJLU GIJOBIÎ S. JSSL*Outils et Fournitures d'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS . 13723

ST ¥©UmITURISTES
et L

«aT-e-wMUL »©» ^
î&i?»©©aas

intelligents comme apprenti. Rétribution immédiate.

On demande pour de suite quelques bons

Remonteurs d'échappements,
Acheveurs «t
Visiteurs d'échappements
pour grandes pièces ancre. — Adresser'offres écrites, sous chiffres
P 925 U, à Publicitas S. A., à Bienue. 13587

%%M * ¦ «

de première force, ayant l'habitude du peti t outillage,

est doïXi-Etïicio
par Fabrique importante. Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. • — Adresser offres écrites , sous chiffres P 9S6 ii. à
Publicitas S. A., à Bienne. 13589

TOUHBE brane
TRONCS secs, ci» et iiiîre
Ch p̂puis & CQ - Téléphone 3.27



Etat-Cifil doj er juillet 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Debély, René-Edmond , remon-

teur Neuchâtelois, nt Aliera , Ma-
riE-Élvira-Luigia. tailleuse. Ita-
lienne. — Vaucher-de-la-Groix,
Louis-Auguste , Conseiller com-
munal , Neuchâtelois , et Monnier,
Amèlia, employée de commerce ,
Bernoise.

MARIAQ88 CIVILS
Jacot. Jules-Henri , horloger ,

Neuchâtelois, et Stampfli, Bertha-
Liua, ménagère. Soleuroise. —
Jacot. Félix-Armand , manœuvre,
Neuchâtelois. et Geiser , Hélène-
Adèle , ménagère . Bernoise. —
Richard. John-Charles, employé
de commerce, et Magnin , Louise-
Hélène, horlogére, tous deux Ber-
nois. 

^̂̂

NETTOYAGE¦PAR LE VIDE °
TéLéPHONE 3138

rue Jaquet-Droz 8
Se recommande vivement. 13897

A vendre quelques wagons de
cerises, avec et sans queues.
Belle marchandise. — Offres
franco «relHugue. livrables en
14 jours, à M. JoKepU Bobrer-
Forater, à Lan Ton: 13926

pssion paris
Monsieur de confiance, se ren-

dant prochainement à Paris , se
chargerai t de missions commer-
ciales ou confidentielles, mais
honnêtes. Discrétion. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
P 23532 C, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.¦¦¦BHHnBHamnii
Fabrication de SECRETS

en tout* genres
Spécialité de

secrets américains
Joseph Froidevaux

13738 Renan 

Avis aux Pierristes
pour polissages de pierres.

Avis à tous ceux qui voudront
bien m'honorer de leur confiance
sur tous les genres de pierres.
Travail soigné. - Louis STECK
fils. LUCENS. 13534

Horlogers
capables

sont demandés' pour démon-
tages et remontages de piè-
ces 8 lignes et calibres de for-
me, qualité Lecoultre et Sa-
voie. Eventuellement, on sor-
tirait à domicile. S'adresser
au Comptoir Armand Notz,
rue de la Paix 107. 13914

înrtoti i
Comptoir offre place stable

et fort gage à bon horloger
connaissant à fond la termi-
naison de pièces ancre et cy-
lindre 10 lignes et demie. En-
trée de suite ou époque à
convenir. Offres écrites, sous
chiffres L. B. 13916. au bu-
reau de l'< Impartial ». 13916

- Emp-
Association offerte , à bon

Seintre ou photographe sur émail,
ans atelier d'ancienne réputa-

tion pour faire face à forte repri-
se des affaires. Eventuellement,
remise après un an ou deux de
collaboration. — Offres écrites,
sous chiffres V. 16667 X, a Pn-
blicitas S. A. Genève. 18643

Voyageur
v- Importante maison de vins,
de La Chaux-de-Fonds,
cherche un jeune voyageur
actif et sérieux, pour la
clientèle du Jura-Bernois,
Neuohâtel-Ville et canton de
Vaud. Faire offres écrites,
sous chiffres B. B. 13765; au
bureau) de l'c Impartial ->.

18765

Hdieveurs
)our petites nièces ancre sont
iemandès pour Genève. Places
¦tables. Travai l bien rétribué. —
Ecrire sous chiffres .11. 16639
X. à Publicitas S. A. à (ili \È-
**• 13&75

J. MONGfttNDl FILS
Se recommande pour les ré»

parutions et polissages de
meubles en tous genres. —
Atelier, rue Lsopold-Bobert
28-b. 13759

Même adresse, à vendre 1
bureau-ministre et 4 sellettes

. noyer frisé.

BOUS TERiïlINEORS
el flCHEVEGBS

grandes et petites pièces 13500

sont demandés
car importante Fabrique d'Hor-
logerie de Bienne. — Offres
écrites , avec références , sous chi f-
fres P. 551 U., à Publicitas
S. A. à. Bienne.

Quel

se chargerait de fournir à maison
de commerce : plaques en laiton
gravées, timbres en métal , poin-
çons, etc. — Faire offres à MM.
Moulin frères , à Lausanne.

, iH75a

Mécanicien ¦
Electricien

cherche place dans atelier ou Cen-
trale. — Ecrire, saus chiflres R,
L. 13785, au bureau de l'IMPAB-
T1AC. 13785

Bracelets
moirés

fabrication soignée, sont en-
trepris à prix avantageux.
Eorire sous U. A. 13758, au
bureau ds l'« Impartial ».

Commit
Demoiselle, bien au courant de

de la rentrée et sortie, est deman-
dée dans bon Comptoir. - Otlres
écrites, arec prétentions, sous
chiffres W. B. 13650, au bureau
de I'IMPARTIAL. Dlsisiétion absolue.-

4 0DUU

Horloger
Ouvrier consciencieux, pouvant

mettre la main à tout est demandé
pour petites pièces ancre 8 3/* à
10 V» lignes, bonne rallié. Place
stable et bien rétribuée pour ouvler
capable.

Remonteurs
pour petites pièoes 9 lignes cylin-
dres, sont demandés. - S'adreseer
au Comptoir WALTHER RODE, rue
du Progrès 49. 136,9

On demande quelques

lttmirs
et 13597

Puis île M»
S'adresser au bmeau de la

Manufacture Jurasieune, rue
du Crêt 7. 

âiii-eiif
d'ébauches

Teofealoien
Jeune homme ayant quelques

années de pratique et ayant si
possible fait son apprentissage à
l'Ecole d'horlogerie, serait engagé
oar importante fabrique de la
ville. — S'adresser par écrit, sous
chiffres X. R. 137-11. au bureau
de I'IMPARTIAX.. 13711

A remettre pour cause de dé-
part

L'INSTITUT
LAUBSCHER ZUGER
à personne connaissant très bien
le métier. — S'y adresser de 8 à
7 h. du soir, rue de la Italan-
ce 14. , IPSi?

GENEVE
Oommeirce de chaussures, en

pleine activité, demande as-
socié ou commanditaire. --
Apport minimum : fr. 40,000.
pour extension assurée, avec
bénéfices certains. S'adresser
à M. Bandit, rue du 31 décem-
bre 69, GENEVE, nui indi-
.<îuer«. » - asîii'

3'acfeète
aux pins hauts prix
Meuble* d'occasion, on ti laces
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. —Maison
ItLL'M. rue du Parc 17. Télénbo.»
ne 1518. 74Ô2

JiliPIS
A vendre balancier, vis 90

mm. .monté sur socle, et deux
balanciers Col de cygne, vis
30 mm., deux lapidaires dou-
bles pour nickeleurs. Toutes
ces machines sont neuves. —
Ecrire sous chiffres A. B.
13900, au bureaul de l'« Im-
partial

 ̂
13900

JMOHOMk
neuve, première marque fran-
çaise, éclairage et démar.
électrique, complète. Prix :
7000 francs. — Offres de suite
Case 16286. Ecluse, NEUCHA-
TEL; 18917

Moto
A VENDRE

en parfait *tat, mo'"*r Moser , 4
HP excellente marcha. Prix très
modéré. — Écri re, ^ous chiffres
G. V. 13605, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13605

H~j 9 s sus» & <i-jî*KUPift
A vendre, pour fabricants ou

rùabilUeure quelques cents rubis
«t grenat , ROU UB el s*lace . 1373 1
S'ad. an bar, de l'tlmpartial.»

A vendre 140 billons. mesurant
Mttirou 35 m8. — S'adresser à
MM. Pa. et IL Nicolet, UJoui-
Peiret. 18813

SALLE DU COLLÈGE
Grande Conférence

publique et eoir radictoire
organisée sons les auspices de la Fédération suisse

des Ouvriers sur Métai x et Horlogers
Mercredi 2 juillet, à 8 heures du soir

Sujet : $SF " SEMAINE DE 48 HEURES "̂ S
Orateur : M- AohS"'» (R-Mna *»'» re. Conseiller National

S=Sam t̂mmammmnmmmu m in i um .- <mn u

REVUE *
nterna**oiiaie

*m ...» l'Horlogerie
de chaque mois . qg - "¦ i . 1,41 » <J»H.I . , »J. . 

â LrKCHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abondammentMÉTROPOLE DE t^OGERUl et soigneusement ,Uustré .
la REVUE INTERNftTIONflLE

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

xix°" année mécanique, à !a bijouterie et aux branch es annexes. Publie '
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar»

1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc. * 
6 mois . . » 4.50 «̂ «M—

NumtoMj* m fidministratipn : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à tout»* . dFJï,—.

I

-̂ £22§£ 
•• RUE DU 

^SH-M a^
Compte de chèques postaux N0 IV b. 528

. ; _ —;

gMBii—^M^———^— —̂¦mmwM—i—
—— 

MII
.I—-»*sw—Mwo>wa

Fournisseurs brevetés ie Sa Majesté Georges V \

Biscuits Huntley & Palmers
Les règlements qui ont entravé

pendant la guerre l'exportation de
nos biscuits ayant été abrogés, la
maison

Huntley & Palmers
est à même d'expédier les articles
de sa fabrication dans tous les pays
du monde, comme par le passé.

<.. . . ' . , Ces produits sont

de la même excellence
de fabrication et de qualité qu'auparavant et¦¦<-. le public est recommandé, pour prévenir tout
désappointement, de placer leurs ordres de
suite chez leur fournisseur habituel j . H 34334 a

HUNTLEY & PALMERS LTD.
Biscuits Manufacturera

RËADIJV G «1 I.ONDON
ENGLA.NO

— i i - - 

Magasin de Teiiiturej -ie, Lavage chimique, cherche

sérieuse, pour Dépôt; pourrait faire d'autres travaux pour
son compte personnel ; conviendrait po ^ r personne s'occu-
pant de couture . — Adresser offres .écrites, sous chiffres
P-aaSS'y-O. à T*n »»!«nit»« «. *.. Ville. 13923

ODaDDDaaaizxonDDaDDnDDDaaDDDnDaaDaDaatiD

Vient de paraître :

Ja Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris. ..

Ancien Interne des bôpitau*:, ex-chef de service
thérapeuti que à l'Hôpital de la Giiarité.
^¦—¦»

^̂ ^̂ . Ce dictionnaire pratique 
de

- "̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __lJ__ -1 médecine et d'hygiène à la portée
f^ r̂ffjfF  ̂ -==̂ - — -̂ ' 1 (je tous, est un magnifique "volu-
ISBIili l I—v-~e?'e"ëa*^ l me de p'us ê "̂  PaS»9S. illustré
Hlllnll! I r D'L.R§Ç.1l£~._ C« de nombreuses figures d'anato-
l$$ffil *-^ -̂~~ïC '~

~
YÏZJl. mie et de plante M médi

ÉSUtllffl II ?M^iïfPr!«W(lPP  ̂ renferme tous les rensei-
(Sfflii } è!yiil!!sSB** '̂'«iâ gnements utiles sur les premier?
raifflS i 'I Ï̂Mn^ '̂i*"»'*! soins à donner aux malades el
Hrallfflllllt 'f^^€"ï*S«w*"»" T 

¦ ; •b'essês> les précautions à prendre
HanOtn I \̂ '̂ ""''l'̂ YY l̂j ' ï"01"1 se préserver, 

des 
maladiei-

Ma ! I A--«!ffî^ P̂SL  ̂ ' contagieuses , les règles à suivre
Wm ! I ! ft /i»*4l™ f pour bénéficier " de la loi
WM Jl ' 't à ÊûW^Uuf k Q ¦ sur les accidents du
î™inr!ilt i ll'ir^̂ SvIf «v travail , la nomenclature des
SH III l t  Ji l'̂ fe vi »H1* meilleurs remèdés.avec leurs mo-
m&l' 1 / vT Wï '  <ies d'application et les plus ré-
HHRII  i Ît3 *̂*/? T̂\ y • ce?tes découvertes de la science

Iffl flffll I ^^CiiS^ f̂ -̂ Utile dans toutes les familles ,
HPSBMIIIII -̂ Ẑ r̂ "̂̂  il est indispensable aux person-

>Wijffl ||{r  ̂--̂
**^̂  nés éloignées du domicile du mé-

~*-JULJ**̂  decin, aux- professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo
lume sera vondu au prix réduit de fr. 3.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

mmnrrirYrriiTrri ^̂

C

£ÏS ft«-3SJO W 3*la3 A ' ÈP(fa iMa«i«6*Rl »»!(a AUlKMaiénn {7wz HnS B A BfQ ES fil H Q9 WSJ» raft Mv \f, naj pnfi IfB ^JqVfi flT

UUfl|lillfliiCi yufllSwfSUIiliilll l
Dame ou Monsieur , expérimenté , est demandé par Fa

brique de bijouterie à La Chaux-de-Fonds. — Offres p,i
écrit , avec prétentions , sous chiffres P-2S588-C, à Pu
blicitas S. A., La Chaox-de-Fonds. 1392c

<Si:ntral/d)H)eîKnf"d)C8^anî»dfiblj .tt
Cascsztltunj IPr dit Kanton e Cuzern,
Uri , Sdjwyz , Unlcrwalden und 2uj

Cuzefii«r Cages-flnzeiger mit den amtliften JInzeigcn
Unabhângtge Tageszeltung. — 23. Jaht-gang.
Rasch and zuverlSssig oilentlerende TageB-Zeltnnt;.

Behandlung aller wiohtisen Breienisae des In- und Ane-
landes, sowle aller Tagesfragen der enjern nnd tretteni
Heimatin frelœii titrer nndTtlkafrenndliolierWehe. Flotte
Lokfilberiohtarstttttaug. Von Iteiner Parte! ablian*,>ie.
Tagllcher Handelatei l. Tagltohanterhaltende, spannende
ïenlllotans.

For die Geacbâftewelt die tœentbehrtlcne BntoUc
.BeseUïftlloke Xerktafel° mit den Adresaen von in
Zinzern nen zngesogenen Peraonen, der nenen Telepnon-
Aoonnenten nnd Postcheok-Konto-Inhaber. Anazog ans
den AmtablXttern der Kantone Luzern , Url , Schwy» ,
Ob- nnd Nidwalden nnd.Zug.

Segelmltaaig-e BelJagfen: „Fîlr anaere Frauen" jeden
Sleuatair, „RiUlt" (Qlnstriert) jeden Sooneretas,
.FBr unsare Laadwlrte" jeden Freitag-.

Abonnement  pro Vlerteljahr : Bei den Expedl-
tionen abgeholt Fr. s.40. Duroh Vertragorln gebracht
Pr. 8.«5. Dnreh Pojt oder auawart. FUIalcn Fr. 8.90.

Anerkannt erfotgreiches Insertions-Organ
Kleine Anzelgen

Bit Bpezlal-Rnbrlken : Stellon-Auietger , Wohnong»-
Anxelgor, Ltsgenachaftakïufe nnd -Verkanfe ete, m

rednzierten Prelaen. , . ¦
BS*~ Vxxlangen Sle kostenfrele Zuaendong von

»?tespekt iuid Probenummem, eoirie Koatenborechnniig
<6r Inaerate von der Administration der ,IiU<rnsr
Keaeate Haokrlektea*, Lnzara.

= CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

I.A. CHAUX-DE-FONDS 7720
23 ans de pratique 16 ans chez H. Golell

Spécialiste pour la pose de dentiers ^Cral'aa ti© ssiix- fa-otirareas îsa.1* écrjclt
l'riat znoclèroa.

Transformations Réparations
Extra ctions Plombage s

Baux à loyer* hm\m Dmwm

Etude de M. Henri ŒX, notaire à St-Imier

d'un

»̂w »̂»i »

Jeudi 17 juillet 1919 dès les 2 heures précises de
l'après-midi au Grand Hôtel du Mont-Soleil sur St-Imier,
l'Association Imniobilière du Mont-Soleil expo
sera en vente publique et volontaire sa propriété dï
« Krand ». P-5733':

Ce beau domaine d'une superficie de 47 ha , 81 a
13 ca, est avantageusement situé sur la montagne du Droi.
de St-Imier à proximité immédiate de la Station du Mont-
Soleil , [1 est composé d'une maison d'habitation avec gran-
ge et écurie, d'une loge, de prés, pâturages et forôts. La
superficie boisée est d'environ 20 ha.

Electri cité dans la ferme, eau de source et citerne*
Capacités de 15 à 18 pièces de bétail.
Pour tous renseignements et pour visiter le domaine,

s'adresser au soussigné.
Conditions favorables.
St Minier , le 18 j uin 1919. 13110

Par commission :
H. GENEUX, no*.

| CRÈMES / LACETS I
JL RÉPARATIONS 1
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M»VVl
 ̂ CTTr* OHAU88URM

îlR&ivS v̂. *t T àWà ¦ ¦ m m  ŝTèv t*. m sS
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Pfinsion".
Séloiir

On prendrai t en pension, à la
camnaf-ne , dans joli village du
VaJÎy, personnes âgées ou mala-
des, fr. 100.— par* mois. Séjour
agréable de repos et de vacances,
fr. 4.50 par jour , —» Renseigne-
ments, riie du Ravin 17, au 2me
otage. 13929

Termineur
Horloger capable, désirant ac-

cepter place d'employé, est de-
mandé. Bonne rétribution. —
Offres, écrites à Case postale
11Q83. 13929

HnihlPe Manteaux. Blouses ,
nUIf »79j  Habits noirs, sont à
vendre à prix très avantageux. —
S'adresser rue' Léopold-Robert
84, au ler étage, il gauche. 13929
(Ibn» A vendre uu char a
f JUtZi. pont neuf , à flèches ,
freins derrière et devant. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au 2me
étaee. à gauche. 13929
falirane °n sortirait ues
VaUft aUS. paiiioiluasres.
— S'adresser à M. Ghochard , rue
Jaquet-Droz 31. 13911

Machine à sertir. mn
ant

à acheter d'occasion une machine
à serti r, â chariots! possible, ain-
si qu'un petit moteur de >/* HP-
envlfon, le tout en parfait .état.
Paiement comptant. — S'adresser
pendant les heures de travail et
Jusqu'à 7 heures du soir, rue de
ïa Chapelle 9-A, à l'Atelier de mé-
canique. 13904

Jument.
avec uu poulain de
S'adr. an bnr. dM|«Lmpartiah

JeiîSG fille perche place
dams un ména-

ge ou un magasin.. S'adres-
ser à Mlla Frieda Wendel, rue
Léopold-Robert 90, au 4e éta-
ge. < 13899

Jeune fille "̂ *JS%t
désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans ma-
gasin, pour n'importe quelle
branobo. . 13910
S'ad. an bur. de l'almpartial».

Personne ^^^» «coin,
w mandée désire

pïaoe dana petit ménage soi-
gné (de suite). S'adresser rne
'de la Serra 32, au âme étage,
à ganche. 13912

Arrondisseuses. y ĵ
eeuBss' et une visiteuse d'arr-

ïorndissage expérimentées
cherchent place stable et
bien rétribuée dans bonne fa-
brique de la localité. — Of-
fres écrites, sous chiffres
B. G. G. 13993. au bureau de
l'< Impartial », 13903

u6M6 I6mm6 et tenir un mé-
nage, cherche place, avec sa fil-
lette de 6 ans. — Ecrire sous
chiffres J. Z. 1393 9, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18919

îîïrîluiere^™^ " ĵ ?dis après midi,
est demandée. S'adresser chez
M. Eieder, rue Numa-Droz
136. 13902

MéCailICieil. 0n demande,iuuuuu>v>un. pour entrée
immédiate, un mécanicien
connaissant à fond le moula-
ge des machines dTiorloge-
rie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. —
S'adresser Usine mécanique
rue de la Serre 91. 13901

OD ilemaBi!ê ne l,on1Mfi i
le pour la cui-

sine, ainsi qu'une personne
propre et active poun net-
toyage^. . 13907
S'adr. an Sur, de l'ilmpartial
PnlioOOIl PO 0u demande, pour
f UllùùCUaP. ia quinzaine, une
polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Crêt 16. au 3rae
étage. 13939

Pfllkwircp 0n engagerait
I UlIddCUèc. de suite bonne
polisseuse de boites argent. Bonne
rétribution. — S'adresser à MM.
Matbez & Co, à g 13927
I nrfomant 3 euainbrss. uisoo-
LOgClllBlll nible de suite pour
cas imprévu ; quartier de l'Abeil-
le. — S'adresser Téléphone
18 85- "13928
BB^^WPMBHCHBsBBI Bi'W^^̂ ^SCHWffTSBtBChambre à louer à mon-uuamm c si6ur de toute
moralité' et travaillant de-
hors. S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107, au 1er éta-
ge .à droite. ,,,..„,,ii39(l9

On cherche à louer, p*™;:
maî on avant — époque à
convenir — un appartement
étage, comprenant deux
de 5 à 6 pièces, ou un
logements de 2 à 3 pièces
chacun. 13856
S'ad. an bur .rde tNrlnnjaitial».

Petit moteur 1̂=1.
à acheter. S'adresser à M. H.
.ri Danois, rue dgla 3ionàe 26.

Ift WPÏÏÎÎPP un lit- une tableH WBUU1 G de cuisinei cnai.
ses et régulateur. S'adresser
rne des" Kujg sons 21. -,,.,̂ 3913

S8.GS u 8G0le COURVOISIER

Fabrique „JUVEH!A"
demande : 13471

Chef sertisseur,
Sertisseuses.
Acheveurs d'échappements,
ttepasseur-remonteur pour

mouvements extra-soignés,
Itég I eu r- retoucheur,
Poseur de mécanismes.

Bonne Maison en Liqueurs,
Spiritueux, Sirops et Vins,
avantageusement connue et ayant
déjà clientèle, demande un

Représentant
actif pour les districts des Mon-
tagnes. — Offres écrites sous
chiffres P. 1925 IV., â Publici-
tas S. A.. Neuchâtel. 134:11

G0NGIER6E
est demandé pour 2 grandes mai-
sons modernes. Entée en fonction
31 juillet. Salaire : logement de 3
pièces, plus fr. 40.— par mois.
— S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 43.

13685

Pour raison d'âge, à vendre une
maison de 4 petits logements, avec
grand magasin, arrière-magasin,
2 grandes caves, eau, gaz et élec-
tricité. Actuellement, magasin
Epicerie et Primeurs. Affaire d'a-
venir pour gens actifs. Sur Place
d'Armes à Colombier. Prix mo-
déré. 13735
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

-On demande a acheter
en Suisse : 13866

Usines, Industries, Fonds dc
Commerce, Propriétés rap-
port ou agrément, qu'elles qu'en
soient la nature ou le prix. Prêts.
Capitaux. Commandite. Oui»
nium Immobilier de France
Bourse de Commerce, Pari».

JH-34601-C

Acheveurs
On demande de bons ache-

veurs pour pièces ancre 10
lignes et demie et 13 lignes.
IS'adreskW /rue Idu Grenier
6, au 3me étage. 13874

, Jeune fille s'érieutee, dac-
tylographe, ayant si possible
¦bonnes to.otid.m3. d'allemand,
est demandée par comptoir
d'hctrlogi.erie. Offres écrites,
sous chiffres , X. M. 13881
au bureau de l'« Impartial ».

MÉCANICIEN
OUVRIERS

faiseurs (de pendant**, sont
demandés à la fabrique Eu-
gène Uebersax, rne de l'En-
vers 35. 13875

On demande, dans un Bureau ,
pour le'1er août 1919, une

Jeune Fille
connaissant la correspondance
française et sachant un peu l'alle-
mand et si possible connaissant
un peu le finissages de la boîte
de montre. — Ecrire sous chiffres
M. O. 13SG5, au bureau de
VIMPA RTIM.. 138B5

Etude d'avocat de la ville
demande apprentie. Entrée
immédiate. Adresser offres
écrites, sous chiffres P-2S521-C
à Publicitas S. A., Ville. 13829

Atelier
de polissage

de boites or
à vendre. 13889
S'ad. au bur. de l'almpartial.»

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

MêIIM OC Pour cas imprévu ,
afcOU.UlBB. à vendre de suite
uue superbe chambre à manger
moderne , chêne fumé, composée
de : 1 magnifique buffet de* ser-
vice, 1 table à allonges, 6 chai-
ses, le tout garanti neuf et cédé
à fr. 650.— , 1 superbe machine
à coudre n Singer à." table de bu-
reau avec tous les accessoires,
1 mois J'usage fr. 300.— , 1 bu-
reau américain, 1 canapé. 1 divan ,
1 beau secrétaire, fr. 120.—, 2
jolis fauteuils, fr. 125.— la paire.
1 commode, fr. 15.—, régulateur
et une quantité d'objets trop
longs J détailler, cédés à des
prix très bas. — S'adresser rue
du Progrès 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. Téléphone 21.46.

13784

i$©U@8,S Plusieurs son!
a vendre , avec quenouilles, ¦ au
Café du Conrmi a'ce, au ïVoir-
ntoiit. Prix avantageux. 13892
BWMMMMBWWaMHMÉMWMMBM
Jeune marié f ort e*n ™-
cherche place sur les ébau-
ches ou connue aide-mécani-
eien ou commissionnaire. , —
Eorire sous chiffres M. A.
13884, au bureau de l'« Im-
partial ». 13884

Jenne fille, « yj^
mais voulant se perfection-
ner dans la langue, ayant dé-
jà servi dans un magasin,
cherche place analogue ou
dans boulangerie, confiserie.
Certificats à disposition. S'a-
dresser à Mlle Elise Huber. à
AFFOLTEEN, près ZUEICH.

Brodeuse. Jeu?e filIf ™^" naissant la.bro-
dei'ie demande ocupalion à
domicile OJI dans atelier. —
S'adresser rne du Vieux-Ci»
metière ¦">¦ an 2u) ei étage.

DdlllCttè jjtil ¦ ouvrier boulanger ,
à défaut , un aide. — S'adresser
Boulangerie Lauener , rue du
Puits 16. 13895

GOHÎiirièreS. Ouvrières et
" assujetties

sont demandées de suite chez
Mme Schwab, rue Léopold-
Robert 32-a. 13885

Cordonnier «R»-*!-* e<? *é-
riens est de-

mandé ; fort salaire pour
kravHeir Baisant Ru travail
soigné et conséiencieubc. —
Entrés de suite, si posible.
Offres écrites, sens chiffres
A. O. 13855, au bureau de
l't Impartial ». 13855

Cha ttlfere. A louer de suite
chambre meu-

blée au soleil, à monsieur
de toute moralité et travail-
lant dehors. S'adresser, lo
poir, (depuis 7 ihentres, ru*
Numa-Droz 113, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13863

Chambre A louer *" suitoUIiaïUHl C' une ohambre in-
dépendante, non meublée, au
soleil. S'adresser rue du Pro-
grès 93-a, au ler étage, le
soir, à 7 heures. T3Si''<

Gfoa Oîfere. demoiselle de-
mande a louer,

chambre meubléte'. — Ecrire
sous chiffres B. B. 13858, au
bureau de l't Impartial ¦>.

Ghamnre, 6a.rc°n n-?o™s>travaillant de-
hors, demande â louer un»
chambre meublée. — Offres
écrites, sous chiffres A. V*
13883, au bureau de l't Im-
partial ». 1388»

JUmelleS < Zeis*". à pris-
mes, grossis-

sant) 6 ou 8 fois, en parfait*
état, est demandée à ache-
ter. Offres à M. J. Braiidr,

Accordéoa* A ŜTESl
accordéon;

t Amez-Droz », 2 rangées. 12
basses. — Pressant. S'adres-!
ser rue des 22 Cantons 40, au
1er étage, à gauche. 13861

A vendre à pris très avan-
tageux, un au-;

toeuiseur aveo batterie, peu'
usagé, ainsi qu'un habit de
cérémonie, état de neuf, pour»
personne de bonne taille. —•,
S'adresser >j soir, depuis: ff
heures, rue Numa-Droz 94, au,
4ice étage, à gauche. 13652!

A vendre «y*t«ssàflde nuit, 2 cannes à pêche, J>
rfiachine à arrondir, 2 micro-
mètres. S'adresser le soir, rue
du Vvcrgota 93, au 2me étage.

13853J

A VPnrlPA ~ Jelli de rideaux
ICUUI C (cantonniêres}, en

drap vrt, doublés et peu usagés. ;
— S'adresser , le matin de l6' h. à
midi et le soir de 6 h. à 8 h., rua i
du Doubs 161, au Sme étage, à
gauche. 13894

Perdu dimanche- uu brace-r
let-gourmette (souv.e-J

nir), en passant pax les rue»
Neuve, Collège et Usine à
gaz. Le rapporter, contre râ,
compense, Place d'Armes is '
au xez-'tle-ohaussée, à gau-i
che, après 7 heures du soir
Perdu ou remis à faux boî»,1 w "M tes carrées 28.859, 943i ;
949. 901. — Les rapporter con-*
tre forte récompense, au
tour eau îde %'¦* Impartial . »

13868

PerdU Pe^9 aiontre-braeelét.;
La rapporter, contre

récompense, à M. W< Bodé.
rue Numa-Droz 2. 13809

Oublié *UL ParaPluie sur la
**""'-,v terrasse du Temple*
français, samedi après midi.
Le rapporter, contre récon*..*1
penise, rue Numa-Diroz 167.
an Sme étage. 1385rt.

PerdU Junc& après midi, eui ui HU gj ijyj^. aus Jonx-Der-.
rières, une montre-bracelet.
La rapporter, contre réeom-i
pense, ¦ |rue DanielrJeanri-
chard 9. au 3me étage. 1385T

»prt ML ÏŒ

 ̂
CE SOIR un Monsieur et une Dame ou deux ||

«?fc Football-Club
/# ?̂„fa Chaux-îc-fonîs"

// f *  is Mercredi 3 juillet 1919

- mWBmmf
' . à 8'/a b. du soir au local. Hôtel , de Paris

x p̂ Assemblée générale annuelle
«v tJ • Présence indispensable de tous les membres. —

. Jf ëÊk ÉÊ Amendable.
V "tH  ̂ . 13896 LE COMITE.

î|»^P^ BELLE m̂$
y JARDINIÈRE m

, -̂ ^  ̂ 58, Itue Léopeld-Robert. 58 " >ïgg£ ;

^  ̂
LA CHAUX-DE-FOIVDS llp"

¦ Sait ii lie 1
I caoutchoyc m
M dépuis 38.— à 715.— fr. w

1 GABARDINE m
m depuis 95, 105, 120 fr A
>ÎBM\ ¦¦¦ Il II II— IIM H ait

I GiTË JE;
Ss/M&k ***** ¦ » ** m -w* m man mmmm — fflirV.\1
¦/VVv*J$S« 6 il n H v*a WQKk [p Lea Î&S HB ^rW^vCv i
///j§]ÈÈk 'o  ̂**̂  ™ § S 8 Sas B W BP" JH^̂ ^A

wm^ 
La Ciiaux-de-Fonûs JÉ||N^

¦S '/ 'JLU4/J.J,{LI!ltTf ĝ^mW^*Tf\ > » vu \ ,j> JAWA^» m

CLERMONT £ FOUET I

I

Pâfe - Poydre • Elixir
les meilleurs dentifrices connus pour l'Iiygïêne fe
dc la bouche. Evitent la carie, rendent les sM
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréa-
ble et persistante. JH-31952-E 5762 K

33x1 vente -̂>£».3.*toir*t . fe]

première force, spécialité petites pièces ancre
soignées, aurait occasion exceptionnelle
Associât!©! pour créer Fabrique. Capital
pas indispensable. p'S2lt4C6

Adresser offres écrites Case postai®
14823, Isa Cfians-de-FoQds.

Petite Fabrique de Machines
bien outillée, avec bonne clientèle 13703

est â vendre
à de favorrbles conditions. — Ecri re sous chiffres
Ii. 3393 U., à Publicitas S. A , à Bienne.

Machines à écrire
' d'occasion dis-

mier, I Hemlngton, 1 Erika.
Achats Echanges Location

Ans: Ooeîts
Rue de la Serre 61 Tél. 2I6I

' 13841

bien aeb.alan.dee et dans joli
quartier de Lausanne est à
remettre de suite. 138G4
S'adr. an bur. de l'clmpartiab
m...». On demande â acheter
A UUI.  un ancien tour de boî-
tier en bon état et complet, éven-
tuellement 1 tour ù pinces. —
S'adresser rue Numa-Droz 124.
au rez-de-chaussée, àdroitp . lSSriô

U«iïai« A V9ndr -e. plu ' r 'W «ilWïf sieurs vélos neufs ,
lanternes acétylène ; bas ori*:.
Réparations de vélos. — S'adres -
ser rue de la Promenade 6. au
1er étage, à droite. 13873
T,--,,.'.:«.£! On demande des
II1UJ. U.G***. inerties à faire à
domicile. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussée , à
gauche. 13893

POMPES FUNEBRES 8. Jl.
LE TACHYPHAGE

se charge de tontes les
démarches et formalités*

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS "

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MMH
Huhia-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 58

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nnit 95^4

Les membres du Liea IV'atio»
nal Féniinia sont informés du.
décos de leur chère et regrettée,
amio P-2252'i-e ÎÎW

Muioiselle Hélène WM
membre actif de la Société.

Le Coniitt. "'

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

récentes ou anciennes, prostatites , douleurs et envies fréquentes
d'uriner , pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète , albumine,
hémorroïdes, rhumatismes, ivrogneri e, obésité, goitre, timidité, mai-
greur , etc., demandez , en expliquant votre mal , au Directeu r de
l'Institut Dara-Gzport. Genève, Rhône 6303. dé-
tails sur la méthode du . célèbre spécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres. J. H. 30439 P. 3447

La surexcitation nerveuse ""f

I 

supplice pour le malade et son entourage
se calme rapidement par l'emploi régulier da t"

ElJGrflri ia
excellent quinquina '¦-

Le flac. fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25 gj
se trouve dans les pharmacies 8229

iyooiantsjndustriels
A la veille d'un départ pour l liido-Cliine. commerçant accep-

terait bonnes représentations. Affaire sérieuse. — Offres écrites,
sous chiffres M. H. 13891 au bureau de I'IMPARTIAL. 13891

I * èmf ui/y ts
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel-,
lents débouchés et représentations en

mr INSÉRANT *VÊ
dans les journaux appropriés.

De tout temps,
L'Alsace-Lorraine,
3Le Luxembourg)
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aflaires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer là reprise des relations avec
ces pays-

Nôtre agence de publicité , exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans les Journaux du monde entier.

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone 29.21

Succursales à Bâle, Berne, Lucernt, St-Gall,
Schaffhouee et Zurich


