
«s p si passi-fJ sir les fronts d'Orient f
L-A PAIX EST" COIMCL-UE

La paix est signée sur les fronts d'Occident,
mais la guerre continue SUT les fronts d'Orient :
une guerre dispersée et confuse , souvent faite
pan des bandes .plutôt que pan dies années. Il
est même.parfois difficile de reconnaîtr e à quel
parti ces banates appartiennent. Aj outez l'incer-
titude et ia lenteur des nouvelles. Tenez compte
des mensonges, que les faits démentent après
quelques joins, lî est donc difficile de donner
un tableau précis de la situation. Essayons ce-
pendant d'en démêler les traits essentiels.

Le pfemier, c'est l'encerclement de la répu-
blique russe des Soviets par. des ennemis venus
de tous les points de l'horizon. Ennemis très
divers et qui ont de fortes raisons de ne guère
s'aimer entre eux. De ces adversaires, le plus
sérieux est le gouvernement sibérien d'Omsk ,
dont tes forces, conduites par l'amiral Koltchak ,
attaquen t la république des Soviets par. l'est et
ont atteint Je front Kazan-Samara. De plus, en
occupant sur leur gauche Qrenburg, ils ont cou-
pé les bolcheviki d'u Turkestan. Mais, enfin, il
ne faut pas oublier que le front atteint est en-
core à 800 kilomètres dans l'est de Moscou. ;

A 1,100 kilomètres environ au nord de Ka-
zart un autre front commence. Sous la protec-
tion des troupes 'britanniques, un noyau de
forces russes s'est constitué à Arkhangel. La
situation dan s cette région, après avoir été un
momen t dangereuse, est maintenant sensible-
ment améliorée. Des renforts sont arrivés le
26 mai, sous les ordres du général «Qrogan. Les
troupes britanniques sont commandées par. ie
général Ironside, les troupes russes par le gé-
néral Maruschovsky. Le général Miller est gou-
verneur de la ville.

Ai 400 kilomètres environ dans 3e sud-ouest
d'Arkhangel1, un corps bolchevik , basé sur Pe-
trograd , opère contre le chemin de fer de Mour-
manie. li est arrivé à la hauteur du lâc ' Sego,
où il a subi un «ôohec te 9 mai. Son destin est
évidemm*en* «Hô à celui d'e 'Petrograd. Mais on
dit, de plus, <*_me ses communications atvec cette
tille sont menacées -par un corps de volontaires
karéliens. Arrêté de front par les troupes du gé-
néral Maz-unda , menacé sur ses arrières ' par les
Karéliens, on annonçait le 28 mai qu 'il se re-
pliait rapidement.

Petrograd est attaqué (fans deux directions.
Au Nord, une armée finlandaise est déployée
entre le golfe de Finlande et le lac Ladoga, à
'la hauteur de la frontière. Cette frontière est¦formée dans sa partie ouest par la rivière Ses-
tra. Les bolcheviki ont attaqué le ler juin les
avant-postes finlandais sur cette rivière. Le 6,
ils avaien t avancé d'une vin gtaine de kilomètres
et occupé Raivola, sur le chemin de fer de Vi-
borg. La Finlande répondit en déclarant la
guerre à la Russie. Aucun© grande opération
¦n'est encore signalée de ce côté. Le caractère¦même de l'intervention reste obscur. Il est dou-
teux que les Russes , à que. -yue parti1 qu 'ils ap-
partiennent, (voient avec plaisir «une aiimée fip»

landaise entrer à Péteograd, même si elle se
déclare complètement désintéressée.

Petrograd est «attaqué encore au sud-ouest par
une armée russe dite armée du Nord, comman-
dée par le général1 Youdenitchi. Pour compren-
dre ce qui se passe de ce côté, plaçons-nous à
Reval , et, de cette base, imaginons des colon-
nes, les unes russes, les autres estoniennes,
rayonnant en' éventail', de telle sorte que le
front dessine un arc de cercle avec Revel com-
me centre. La colonne fa plus, orientale , formée
pai; l'armée du Nor d, marche de Révél sur Pe-
trograd, face à l'est. Sa gauche a atteint , Kras-
naïa-Gorka , le long du golfe de Finlande ; sa
droite serait à Louga. A droite de l'armée du
Nord , une seconde colonne , estbonienne celle-
là. marche face au sudi-est, par Pskov. Le 7
j uin , elle avait dépassé cette ville et tenait à
l'Est Porkhov, au sud d'Ostrov.

Enfin, à la1 droite du mouvement une troisiè-
me colonne marche par Marienburg et uate qua-
trième par Wolmaf. Les1 opérations sont extrê-
mement confuses. Riga a été occupée îe 22 mai.
D'autre part, une colonne est signalée le 5 juin
à Wenden , dans l'est de Riga; une autre a atteint
lai Dwina en amont et l'a franchi e à Jakobstadt.
Mais le même j our la colonne de Wenden a été
assaillie non point par les, boldhieviki mais par
des forces allemandes comprenant d'es trou pes
régulières et des volontaires.

Il: ne faut pas oublier, en effet, que les Alle-
mands tiennent encore la région entre la Dvina
et le Niémen. La situation à Kovno, pan exem-
ple, est une des plus étranges, qui soient Le pays
est occupé par les Allemands : il existe dans la
ville une mission interalliée ; it existe un gou-
vernement lithuanien, non reconnu par les Alliés,
mais favorisé par les Allemands, et ce gouverne-
ment est en conflit avec le gouvernement polo-
nais 1 Le 21 juin, le général! Nudant a sommé les
Allemands d'évacuer les territoires de l'ancien
empire russe.

Le front esth'onien 2st prolongé au sud par le
front polonais. Les Polonai s ont en ce moment
troi s fronts actifs : sur la face Est , ils bordent
toute la frontière occidentale de la républi que
des Soviets ; sur la face Ouest , ils sont en con-
tact avec les Allemands ; sur la face Sud, en Ga-
licie, ils sont en contact avec les Ukrainiens ..
Nous , avons «peu de nouvelles de la frontière «rus-
se. La dernière opération importante est celle
du 19 avri l , où les Polonais ont pris Vrlna, Nov-
grodek et Baranovitchi et porté ainsi la frontiè-
re à l'est de la grande voie ferrée nord-sud Vil-
na-Slotin. A la frontière allemande, il seimlble
que tout se born e à des escarmouches, avec un
flottem ent de quelques kilomètres , excellent pré-
texte aux Allemands à mainten ir une armée. Ce-
pendant, les dernières nouvelles sont très mena-
çantea

Ce qui se passe en Galicie est plus compliqué.
It s'est formé , dans ce pays, un gouvernement
utomnQ*_e«!&èa___, à fet -tête stael .est M. Hofea-

bbvïtcH, lequel renie toute attache avec le gou-
vernement ukrainien bolchêviste de Kiev et se
déclare même prêt à marcher contre lui. Ces.
Ukrainiens ont été chassés de Lemberg par les
Polonais. Comme ils continuaient à bombarder
là ville, une opération vivement menée, le-20
avril, a dégagé la ville. Au milieu de juin, les
Ukrainiens avaient été refoules dans l'Est j ust-
qu'au, delà de Tarnopol. Mais, il y a huit j ours,
ils ont repris cette ville. Le front est actuelle-
ment Zalosza — sud de Tarnopol — Zloto-Lipa,
jusqu'au Dniester. Au sud de ce fleuve, Stanislau
est aux mains des Polonais.

Enfin, en Silésie, les Polonais sont en contact
avec les Tchéco-SIovaques. II y a eu, en avril,
une période de très forte tension.

Continuons à faire le tour de la1 république
dies Soviets. En Ukraine, un. gouvernement 'bol-
chêviste est installé à Kiew. Il soutient deux
guerres : l'une est contre les Ukrainiens non
bolcheviki, soutenus par. l'Entente, et on se rap-
pelle qu'au début ' d'avril1 des Français ont dû
évacuer Odessa: l'autre esit contre les Roumains
sur le front de Bessarabie ; la déclaration offi-
cielle de guerre est du 15 mai

« '*; m ¦¦

(Des Roiïmains,-de leur, cote, sourJenhènii dieux
guerres : une à l'Est, en Bessarabie, contre les
bolcheviki' hongrois et Te gouvernement de Bêla
Kun. Les opérations de ce côté ont 'été arrêtées
au dé-but de mai, sur l'invitation du Congrès de
la paix. Les bolcheviki hongrois font deux fronts ,
l'un au Sud, contre les Roumains ; l'autre au
Nord, contre les Tchéco-SIovaques. Ceux-ci
viennent dMéprouver; un échec assez sensible.
Le général PeHé, au nom des Alliés, a sommé
îes Hongrois de cesser les .hostilités et d'éva-
cuer, le territoire tohêeo-slovaque.

Passons enfin au suld-est de la) Russie. Nous
trouvons là quatr e armées antibolchevisites : cel-
le de Denikine, dite armée volontaire ; celle des
cosaques du Don , avec «l'ataman Krasnov ; celle
<d'Astrakan', avec 1e général Semenov; ; enfin
celle des cosaques dé TOutal, avec îe général
Doutoy. Celle-ci donne fe main; à l'animée Kolt-
wjf àkx don t nous avons d'abord1 partie; ' Cesi di1,
-vàtses armées viennent die remiporiteb dies suc-
cès assez considérables. Dans la région de la
Volga, la Xe airiné'e bolchêviste a été battue à
Tsaritzin. Plus à l'Ouest sur te Dota, la IXe ar-
mée bolchêviste a été coupée 'en deux et les co-
saques du Don ont fait leur j onction avec Deni-
kine. Plus à l'ouest encore, sur le Donetz, Deni1-
kine rejette la XIII e armée su* Kharkov, et sur
le Dnieper: il menace. Etakerinoslav, c'est-à-dire
les communications de la Crimée.

Nous avons «ainsi terminé notre tour d'Horizon .
En somme, le bolchévisme russe dispose encore
d'un territoire étendit! qui, de Riga à Kazan , cou-
vre d'ouest en est près de 1,500 kilomètres, et
autant du nord au sud1, de Petrograd à Odessa.
Son armée comprend-eMe, comme 1e disent les
Allemands, un million d'hommes ? Nous l'igno-
rons. Les Roumains et les Polonais , qui ont fait
leur j onction an début de juin, séparent les bol-
chevik! russes des bolch eviki hongrois, qui , de
leur côté, résistent victorieusement. Favorisé
sous main par l'Allemagne, le bolchévisme es-
saie de s'infiltrer dans les États voisins, en Po-
logne , en Roumanie. Au conflit bolchêviste s'a-
j oute d'es inimitiés nationales, soit à l'Intérieur
du slavisme, soit sun ses frontières ; et l'œuvre
d'apaisement qui ne peut manquer de se faire
est rendue plus; délicate par i'intérêt qu'ont cer-
tains pays à l'empêcher.

(Éa France et l '̂ tcLlie
A TRAVERS L'ACTUALITE

JLa Chaux-de-Fonds, le 5 j uillet.
Les Italiens ont f êté avec modération la si-

gnature de la p aix de Versailles. Le corresp on-
dant du « Temp s » à Rome, M. Jean Carrère,
qid sait son Italie sur le bout du doigt, constate
que l'événement a été accueilli « dans une at-
mosp hère de p ure curiosité et presque d'indif -
f érence générale ». Et il aj oute que « ce déta-
chement moral et silencieux d'une nation qui f ut
volontairement l'alliée de la France p endant
quatre ans-de guerre est certainement un des
sy mp tômes tes p lus tristes d'un état d'esp rit
qu'il serait désormais vain et même coup able de
vouloir dissimuler' » .

Il est à souhaiter que cet avertissement de M .
Jean Carrère soit entendu à Parts. Nous avons
eu l'occasion de nous entretenir récemment
avec une p ersonnalité italienne qui app artient
au monde diplomatique, et qui contribua na-
guère à hâter l 'intervention du roy aume ' dans
la guerre mondiale. De ce que nous avons p u
app rendre au cours d'une longue conversation,
il résulte que les désillusions de. ces derniers
mois ont p rof ondément aff ecté le pe up le italien.
La f oi qui a créé dans ce p ay s l'irrésistible cou-
rant d'op inion auquel le p arlement giolittien a dû
céder s'en va, p our f aire p ince au doute et p ar-
f ois même à la colère. Or , ce serait une grande
erreur de croire qu 'il ne se trouverait p ersonne
vMn çx.p lgite** ces <tisi.otf tiQ.iis nameMs. du

p eup le italien, si elles devaient s'aggraver. Le
mécontentement qui tend à se propager dans la
p éninsule sert à la f ois  les visées secrètes de
ceux qui n'ont p as p erdu l'esp oir de « débau-
cher » l'Italie et les p roj ets de ceux qm s'em-
p loient à p rép arer  un mouvement révolution-
naire- à tendances communistes. Ces deux mou-
vements se rej oignent du reste p ar en haut. En
cherchant bien, on trouverait p eut-être dans
l'entourage du p rince de Biïlow quelques-uns
des f ils secrets qui relient le f lirt dip lomatique
engagé entre certaines p ersormaUtés non dé-
p ourvues {t'inf luence, la p rop agande chauvine
et nationaliste qui cherche à f a i r e  naître des oc-
casions de conf lit entre l 'Italie -d'une p art, la
Grèce et la Yougoslavie de l'autre, et enf in l'a-
gitation révolutionnaire, qui a p our but d'ouvrir
au bolchévisme des voies d'accès en Occident.
La p olitique de la Wilhelmstrasse n'a p as chan-
gé. Elle a touj ours un ou deux carquois en ré-
serve, et p oursuit le même but p ar des moy ens
qui ne sont divergents qu'en app arence.

Quoiqu'il en soit, le mécontentement de l'Ita-
lie nous p araît f ondé sur de j ustes raisons.
Ap rès sep t mois de délibérations, tous ses in-
térêts vitaux sont encore , en susp ens, aussi bien
dans l'Adriatique que dans le Levant. Les Etats-
Unis. l'Angleterre, la France savent d'une ma-
nière pr écise ce qu'ils orit_ à attendre de ta p aix,
tandis que les revendications, italiennes f ont en-
core l'objet de lentes et d if f ic i les  controverses.
Les p uissances anglo-saxonnes et la France ont
conclu, p our se p rotéger contre tout retour,
agressif f i e  l 'Allemagne, une alliance dont l 'Ita-
lie a été exclue, ou du moins dont elle n'a p as
été conviée à f aire p artie, p our des raisons igno-
rées du p ublic. Au cours de tous ces intermi-
nables p ourp arlers, l 'Italie a été quelque p eu né-
gligée et traitée en p arente éloignée. Or, nul
p eup le n'est sensible que le p eup le italien d ce
genre de procédés, que la nécessité de régler
tout d'abord le sort de l'Allemagne ne suff it  p as
à j ustif ier. L'attitude un p eu  désinvolte des Amé-
ricains, qui n'ont p as  le sens des imances aussi
aff iné que les Italiens, a f ai t  croire à ces der-
niers que les grands Alliés, une f o i s  le danger
p assé, - méconnaissaient la grandeur _ des sacri-
f ices librement consentis p ar l'Italie et son-
geaient à se p asser désormais de sa ca. labora-
tioff c C'est ce qui insp irait hier à M. Giiglielmo
Ferrer o, dans te « Seccolo», cette réf lexion mé-
lancolique : s* L'Italie n'a p as  d'aMiés sûrs ! ».

Bans un article d!allure inspirée, le « Temps »
relève heureusement cette app réciation p essi-
miste et f ait sentir tout le p rix que la France
attache à l'alliance de l 'Italie _ _ '_ ,
. « M. Guglietmo Ferrera, ênumêf dnt tolit ce
qui manque d'ap rès lui à l'Italie, achève sa liste
en déclarant que l 'Italie n'a p as df alliés sûrs,
dit le grand j ournal f rançais. Nous n'avons p as
à discuter les autres inquiétudes qu'exp rime
notre conf rère italien, car, elles se rapportent
uniquement aux aff aires intérieures de son
p ays ; mais nous avons le droit et le devoir de
protester, en ce qui concerne la France, contre
tout soupçon qui viserait, les alliés de l'Italie.
Et nous sommes p ersuadés que M. GugUelmo
Ferrero lui-même se réj ouira, p our une f ois, de
recevoir un démenti.

« La France est p our l 'Italie ane alliée «éf'au-
tant p lus sûre que sa p rop re sécurité est mani-
f estement liée à la sécurité de l'Italie. Si le peu-
p le italien devait sortir de la guerre sans avoir
obtenu les satisf actions dites à ses sacrif ices
et les garanties nécessaires à son avenir, le
p eup le f rançais considérerait qit'une grave in-
j ustice a été commise et que la p aix  europ éen-
ne est instable ; car la p aix, nous en avons f ait
l'exp érience, ne p eut p as rep oser, sur une ini-
quité. Quelles que soient les f ormes nouvelles
que p rendront les relations internationales, on
ne changera p oint la conf iguraiion du conti-
nent europ éen ni le caractère des racés qui
l'habitent. La France et l'Italie continueront d'a-
voir entre elles une f rontière tracée p ar ht na-
ture, de p osséder des p orts sur la même mer,
de p arler des tangues qui ont-la même origine
et de vivre sur un f onds d'idées commun. Nous
voulons que nos voisins de l'autre côté des
Alp es — comme ceux de l'autre versant des
Pyrénées, d'ailleurs — p uissent être p rosp ères,
conf iants en eux-mêmes et contents de nous. »

Nous sommes très heureux de trouver dans le
« Temp s » l'expression de ces sentiments et
/tous esp érons qu'ils seront p artagés en Italie,
car la continuité 'de l'alliance et de ta collabo-
ration f ranco-italienne nous app araît comme une
des conditions de la p aix et de la sécurité de
l'Europe. Le bloc latin, uni p ar l'alliance f ranco-
anglo-américaine au bloc anglo-saxon, suff ira
à garantir la p aix du monde et à décourger
toute velléité de revanche des vaincus p endant
la p ériode transitoire. Et nous entrevoyons
p lus tard la création de la Société universelle
des Nations p ar la réunion du rameau germa-
nique, du rameau slave et du group ement des
p eup les asiatiques, qui adhèrent déj à en p artie
à l'institution nouvelle, autour, du noy au f ormé
à Versailles.

Un désaccord p rof ond entre la France et
l 'Italie ouvrirait des p ersp ectives illimitées aux
chercheurs d'intrigues et à ceux qui ont intérêt
à saboter la p aix. C'est p ourquoi nous sommes
sûrs que les deux grandes nations latines f eront
tout p our, l 'éviter.

P.-H. CATTIN. ?

PRIX D'ABONNEMENT
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HOTEL à PENSION
HARDER

ïnterlalten
SE RECOMMANDE

AUX FAMILLES ET SOCIÉTÉS

Cuisine Française

Prix modères

A. BettoU-Baumann.

Hôtel de la Balance
La Cibourg

Dimanche 6 Juillet
A l'occasion des Promotions

Grand Concert
donné par

la FANFARE de RENAN
Soirée 'E'A.xsxLU. x̂-e

Soupers, dès 6 h- du soir.
En cas de mauvais temps, le
Concert n'aura pas lieu. 14056"
Se recommande Le Tenancier.

SOCIETE DE TIR

39ÛIIHK
Samedi 5 Juillet

dès l'/i Usure de l'après-midi

Tir militaire
Invitation à tous les militaires ,

ainsi qu'aux amateurs de tir ae
faisant pas partie de Société.

Se munir des livrets de tir
et de service. 14148

Le comité.

"•"W/SSsV,̂ *- Société dea
'_ _^Êf Carabiniers
4**t̂ S^3_ *T' -- Contisgeat fédéni

Dimanche 6 juillet
de 7 à 11 h. du matin

'W M.WL- *
,;.. obligatoire

Invitation à tons les militaires,
et amateurs de tir ne faisant pas
partie de Sociétés.

Se munir dn livrets de tir et
de service. ¦¦" 14102

Le Comité.
r-gfflnf^TTt-iM ¦¦¦¦ n m M
' Prochains grands Tirages:.

22 JUILLET
5 et 'im Aoùt, etc.

Hâtez-vous . si vous tenez
à acquérir à partir «le

fr. 5 par maii
une série de30 Oblig. à lots
à fr. B de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
rembourtàble par voie de ti-
rage de. Fr. &.— à 20,000.—
par oblig. a à 4 tirages par
an et 6 à 

•*¦ belles

f primes
5 piîlR par sêrlG

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations , ' Fr. 150.— au
comptant ou par mensuali-
tés de Fr. 5.— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dès le 1er versement.

Magnifique plan de lete ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000

. 67 à » 1,000
etc., au total pourplus de tr.

1

4 millions
T eut acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 84663 «D

£5 Si grands tirages
dont les prochains le 22 Juil-
let , 5 et 22 Août, etc., avec lots
i à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000

20 à » 100,000
etc., au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard â la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
Polir k tx iXmxm — «il, rtti fe Imt-BtiB»

Bracelets-cuir
Jeunes filles connalis&nt

bien la partie sont deman-
dées. Entrée immédiate. 141761
S'adr. an bnr. de 1'««Impartial*

j Salon de Coiffure pour Dames et messieurs
' _ JSÈL- Ouvrages en cheveux

î̂ x̂j T^fl ____^̂ ^̂ _ »̂ Ŝ Ï̂^̂ w (g^w^AEnveloppeur , postiche moder-
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 ̂ Bandeaux raie implantée.

M f f /  ^-j. \§_^ In Chignons avec cheveux* lisses

IM S I  ^ _̂_ \^ _̂___ k Ww Hl Nattes. Torsades, Mèches
lll a i  t_ _̂!_iîlt â?§UB l in  lll Chaînes de 

Montres

2fijl w\  T|!! ' J f f a m-amW -**•-'-•-* très modérés

?tf_M_. «û\ _ _  BK^ / J M  i^âSÙ Postiches av-oc les clieveux
«ffir Ôv ' • _/ _̂_r JÊW TO?1 DBB àee clients. Propre fa-

J ^^̂ ^̂  f ALFRED WIBER- OOEPP
T* "T ¦ Hôtel-de-Ville 5
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AUX JEUNES^e^àie ans
VENEZ à Beau-Site, le SAMEDI après-midi, à

1 Vt heure !
3 groupes seront formés : Course anx environs. —

Foot ball. — Education physique. — En cas de
pluie, récréations diverses, Causeries pratiques
dans le local. 14132

Invitation chaleureuse à tous les jeunes...
Les Unions Cadettes et Moyennes.
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W La Maison ' - .' - . M"

S BRHNSC HWYL E R & P.|
Q Chauffages centraux, installations sanitaires, etc. ¦' gj
CJ avise son honorable clientèle et le public en général que, dès ce £~2
M jour, son domicile est transféré comme suit : tyi

È Bureaux : SERRE 33 i
g Ateliers et Magasins : SERRE 35-a M
f a  ' Téléphone 2.24 ^
 ̂
__ '• • ¦ ''. . M¦j  ̂ MF Pour tout achat, réparation ou renseignement, prière de 

^f .  s'adresser au bureau. M
W « / U

R vis important !
OUVSSRTUKEI d'TJ.ax©

îiiii», laie li ii! si Repassages
Les soussignés annoncent à leur clientèle et au public en général ,

qu'ils ont ouvert une Teinturerie 1400S

22, Hue du Grenier, 22
sous le titre de

Teinturerie du Grenier
Ayant plus d« 80 années d'expérience des métiers de repasseuse

et teinturier, nous pouvons assurer à notre honorable clientèle un
travail consciencieux et soigné,"à des prix modérés.

Mme I*. PILLIONNEL, Repasseuse.
M. P. PFEIFER, Teinturier.

= CABINET DENTAIRE as

LEON MM3D
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 7720
23 ans de pratique 16 ans __ H. Colell

Spécialiste pour la pèse de dentiers 8gn6S
| <3r£Xij~e*,Xm.ti.e> atixx* f«fW9ture« par écrit

3Prix mocièréa. .
Transformations Réparations
Extractions Plombages

On cherche à acheter de suite 14127

2 Sloq ê'u.ses
pour les polissages dé pièces acier

1 Machine à colim&çonner
1 Fraiseuse à 2 arbres

pour petites pièces acier. — Offres écrites, sous chiffres
P S2570 C, à Publicitas S. A., à La Chaux-de
Fonda.
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

**»»»»»»»: *5>]

Ettiii Mondiale
des

CHEMINEE FER
Tous les ouvriers métallurgistes

s'assurent JH-34654-O

Une situation d'avenir
en demandant la brochure gratuite

"La nouvelle voie,,
InsUtiitd'eitnelK'nement tech

nique Martin, Plaînpalais.
Genève. : 14048

Fl.riajprt
Dimanche 6 Juillet

liii-Iiltli
ET RETOUR

Départ du STAND à 6 *{,- heures
du matin. : 14149

. . Le comité.

SKlÊ-lttie
' ;\ .j 'T7 'g i^ U$ÈR-- -- ' - .
Successeur; dç- . «3; âehraîdlgrfii-

1*2, rue de ia Balance. 12

BAISSE «nr toutes les vian-
des. Bien assorti en.

Bœuf - Veau - Mouton
PORC frais et famé

SAUCISSES à la Yiande
SAUCISSES de ménage

Cervelas, Gendarmes, Lapins
14163 Se recommande

ftdajpuits
pour peffîes pièces ano»j seraient ¦
engages de suite. -: 13880
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
¦WHWwn'nimMiiiiMMiiiiniimai -

ENCHERES PUBLIQUES
dé créances

_ Lo lundi 7 juillet 1919. * 11
henres dn matin, dans la salle
d'audiences des Prud'hommes,
Hôtel Judiciaire, i La Chaux-
de-Fonds, l'Office des Failli-
tes proesédept à la vente anx
enchères publiques de diver-
ses créances provenant de fail-
lites. 14177

La veste aura lieu au comp-
tent.

La «Ohaux-de-Fon-ds, le 4
juillet 1919.

' Le préposé aux faillites :
A. CHOPABD.

Enchères publiques
à la Halle

Le Mercredi 9 Juillet 1919 ,
dès 1 '/, heure de l'après-midi, il
sera vendu aux Enchères publi-
ques à la Halle :

' 32 pendules électriques David
Perret , œil de boeuf, mouvement
ancre. 5 réceptrices électriques,
l régulateur électrique avec cabi-
net , 1 relai double pour dit , 1 ca-
binet pour régulateur grand mo-
dèle avec, pendule, 6 paires de
piles pour pendilles-mères , et un
lot de pendules électriques in-
complètes. 14173

"Vente au comptant.
Le Greffier de Paix : .

Ch. Sleher 

{[.i i. lit ni
se vend de nouveau partout dans
l'excellente qualité comme avant
la guerre. . . .T. H.9883 Z.
¦«__¦__ ______ ___,___¦__ ______ _,_¦___ ,_¦_________ ,___ ,___.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦

SBtisté ne Consanmiatîon

Le piiisptf tM

les prix les plus bas.
Laieiliiewai!

CMnes
poar la Montagne et la ¥III§
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B¦ • ¦ ¦ a « ¦ ¦ . ¦
• • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦j r

HALLES CENTRALES
Excellentes 14165

Pommes dé terre
Seret Ms:1 p.lil

FRHMA6E maigre m mt
3mT- iWT Gl!ÈIUSOi\ du

GOITRE et des glandes
nar notre Friction autigoi-
treuse STRUMASAN, .  seul re-
mède efficace et garanti ïnoffensif.
- Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. 3. — -

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

gag ¦

A vendre quelques wagons de
cerises, avec et sans queues.
îîe l ie  marchandise. — Offres
franco Greiliogue, livrables en
14 jours, à M. Joseph Bôhrer-
Forst.er, à Laufon. 18926

Remonteurs
de ROUAGES

pour petites pièces ancre 9 */*
et 10% lignes sont demandés de
suite, à la 14009

Firips VDLCHIH
rue de la Paix 135.

l L'employer une f oit, c'est f
/ l'adopter pour toujours \

Restaurant de Bel--Air
Dimanche 6 juillet , dès 2 heures après-midi

Grande

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de Chant c La Céciliennè »

avec Concert par la musique • L'Avenir » .
Jeux Attractions divores

DANSE uns DÀNSfi
En cas de mauvais temps, la-fêle aura lieu dans les salles.

Brasserie Mé trop oie
Samedi , Dimanche et Lnndi

GRANDS CONCERTS
" donnés par la cèîébre troupe

l'irrésistible comique dn pays
: F1FI1VE, la sympathique diseuse

CS__ > _D_>ktS_pkH Equilibriste très célèbre dans les principaux
riS'Des&er mûsic-hau. •- . f̂ m

' Programme gai et correct
Se recommande, Ernest niedb.

Société Fédérale k Sous-Officiers
—mmmmm+- *-^m Ull  . . .

Samedi 5 juillet, de 1 à 6 >/s heures du soir
Dimanche 6 juillet, de 7 à 11 heures du matin.

"̂ VP ŝv*"** <1P" B B «a. ______ "___i • ____.
\i\<~_y j i '  1 B E__r Ws &Wl-. f ax ni __B mT__B«_l9 BH ___¦___!_.__ *x«$=5*_______ B B H ifl _n t® KB mt S9 B» «sS_3fi SB _9 ¦ «S___S

Ç̂ N Z W  H «K & aa ia «s ss> * _*_na ta ta - **-_».
.' Olnvitafipn à tous les Membres.* jeunes et' vieux , ainsi--gu'âûx
SousrOfficiirs. ne faisant partie d'aucune Société.- Le. Çqgrc>.it6.v

Hôtel et Bains de Groolet
Bex-ies-Bains (Vaud)

Bains salins, Carbo-gazeux. etc. Cuisine soignée. Grand parc om-
bragé. -" Concerts. - Garages. . JH-34590-C 13867

Je suis vraiment beàrense
de pouvoir vous annoncer que par votre Beoholin , non seulement les

C2E».«BV«*~ML:SK:: . ;".-
cesssent de tomber, mais aussi je remarque une' grande*, a'mélidra-
tion. '' ,j  ¦ ¦' • ¦ - . 13657 - B. -Tsch., 7

(D'autres -nombreux certificats à disposition.). — Rëcholiu
(+ marque "* dénosée +) est, grâce à son heureuse comnosition,
absolument efficace contre pellicules , démangeaisons et la,chute dès
cheveux ; fait naître une magnifique chevelure . .Prix ; .fi*, m.--,- e t
5.50 (grand flacon pour toute la cure). Evitez ies contrefaçons. '
f"-"~T"""'~r™""",™"™"™,"",,"| " ,lecn* «Idéale » est un produit clair

EM 10 JOURS comme l'eau, absolument- inoffensif,
Dl llC hc PUEVCIIV Cbiç qui rend dans une dizaine de jonra.
rLUo UC unCitUÀ Dnlo aux cheveux gris, .leur coulèut d'au-

Certiflcats à disposition ' trefois. (Exigez le nnm «Rechs Idéale»),
i I PrtT ¦: fr. 3.50 et 6150. Taches 'de
rousseur et rougeurs de la peau proviennent. d'une , surproduction
du pigment qui est encore activé par le soleil. La .Crème de toilette
« RechN Olympia » , par son action active sur la ueau. fait «lis ça-
raître tous seb défauts , ainsi que les impuretés et donne un" teint
ravissant et pur. Prix : fr. l.80 et 3.75. :• "-*' .. .' ¦ ¦ :" ', -". '.
Seulement à la n_ n_f *t t i  ̂ a Chaux-de-Fonds, Rue I .éooold-
I»«rfnmerle Wt5«Slll. itobert 5S (entrée rue du r -ikier).

CE). PetifpiePFë
.:' . • ' Alimentation générale

. « * ¦ *

Vins ronges et blancs k table
¦ En vente dans tous mes magasins _ _ ;  ¦ . *

14111 qualité supérieure P-6842-2-N

!g litre, Ir. 1.25 ;

Max RECHEU
Ppël ici-Fumiste

La Chaux- iîe-F«iids — o— Rue du Puits 23
- ... .

Toutes réparations de Fourneaux , Potagers ,, etc., sont
faites avec la plus-grande diligence el consciencieusement.
14197 Se recommande. -¦

Il est arrivé une nouvelle quantité de beaux XS89-1

m̂é±&o rr&
de branches de pin, que nous mettons en vnnte au prix de 90 et.
pièce , rendu à dbniicue depuis 10 fagots. Venta au " chantier . ' Rure
des Marchandises , Pont-route des Crétèts , chaque SIAMï.O-'.
de 8 h. à midi et de \*/x h. à 5 h. du soir , au luis de . 75-cU i _
fagot. Remettre les commandes et payer au Juyeiituti. , . , . _. '.

". " '. Office local d«u combiisf-ihle .

ALMANACH8 1918. eu veille Librairie .Courvoisier.
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Questions d'après-guerre

II
La! Cfeu^-tie-Fonds, le 5 tuMLeit 1919.

'Les pays ibeïïigémants de l'Europe ont été tous
fort éprouvés. «Mais les ntembres n'ont pas;
échappé non plus aux conséquence» de l'effroya-
ble conflagration. Grâce à l'abondan ce de ses
stocks, îa Suisse a pu faire face à la situation
pendant les premiers temps. Peu à peu cepen-
dant, et dans une proportion croissante, elle
s'est trouvée en face de grosses difficultés : res-
trictions et complication, des importations, con-
trôle sévère des exportations, contingentement,
etc. Elle a perdu» un gros élément de recettes :
te 'transit. Dépendante de l'étranger pour son ra-
vitaillement en matières premières et en den-
rées alimentaires, elle fuit atteinte plus qu'aucun
autre pays par son. isolement géographique. Il
lui fallut, en outre, s'orienter ailleurs pour ses
sources d'approvisionnement. Cela n 'a pas été
sans produire de graves perturbations, qui furent
d'autant plus sensibles que la Suisse vit de son
commerce extérieur. Tandis que chez les belligé-
rants, la production industrielle fut absorbée
dans une proportion considérable par les besoins
de la défense nationale, la Suisse put continuer
te travail dans ses manufactures et même, dans
certains cas, l'intensifier. Si certaines branches
ont été «affectées, telles les 'broderies, dont l'ex-
portation aux Etats-Unis baissa de 80 à dif mil-
ions de francs, en revanche d'autres industries
on* vu leur activité prendre un 'grand, élan. Les
plus fatvorisées furent évidemment celles .qui pu-
rent ou surent s'adapter aux demandes, d'articles
de guerre. D'une 'manière générale, déclara M.
Blondel, la Suisse s'est enrichie. Intacte dans, ses
moyens de production et disposant de réserves
financières importantes, 'elle est devenue l'ob-
jet d'une certaine crainte de la part de l'étranger,
iqui tend à 'la tenir; à distance. On redoute la con-
currence de ses usines métallurgiques, de ses
métiers, de ses fabriques de pirodutis chimiques.
Cette inquiétude ne date pas des denniers temps.
Eté aurait, paraît-il, déjà inspiré les.belligérants
quand ils nous imposèrent les sévères: conditions
de telle ou telle convention commerciale. Le
conférencier s'est élevé à Paris contre la rigidité
de centaines clauses. Le zèle intempestif de sous-
ordires a parfois dépassé les bornes,.et contribué,
de ce fait, à .rendre encore plus difficiles les
échanges. Il cite à cet égard l'aventure d:'une
caisse d'escargots 'qui fut refoulée à la frontière
française pour des raisons vraiment puéril-es. Il
vaut la peine de raconter l'histoire tout au long.
Les Parisiens sont très friands de ces gar.tého-
podes. Ils apprécient particulièrement ceux qui
viennent dé Bourgogne. Mais, la 'Bourgogne est
grande pour les marchands. Elle s'étend sou-
vent ' jusqu'aux cantons de Schaffhouse et de
Thurgovie, d'où ils en font venir de 'respecta-
bles contingents vendus, bien entendu, sous l'é-
tiquette de leurs congénères gaulois. Un fonc-
tionnaire des douanes conçut des doutes sur
l'origine d'un envoi de ces inoffensifs mollusques.
Il avait été rendu soupçonneux par un fragmen t
d'inscription allemande. La caisse fut séques-
t_t«ée. Une commission d'experts chargée d'en
étudier le contenu déclara .que les malheureux es-
cargots appartenaient à trois espèces, dont l'une
est particulière au Wurtemberg. Il «n'en fallait
pas davantage pour être convaincu «qu'on se
tiouvait en présence de produits.., j 'allais dire de
ressortissants allemands. Leur sort fut vite ré-
glé. Il n'était venu à l'idée d'aucun des experts
que le Wurtemberg et te canton de Schaffhouse
sont presque des voisins, et que «la Thurgovie
n'est séparée du Wurtemberg que par le Rhin:

Cet épisode^ burlesque n'est pas aussi insigni-
fiant qu'on pourrait le croire. Il est typique des
«^îtnoiseries auxquelles aboutissent tes r églemen-
tations par trop minutieuses.

M. Blondel nous a assurés qu'il s'emploierait
activement à obtenir uu allégement du r égime
actuel. Il espère que dans un délai rapproché, les
contingents pour l'exportation en France seront
sensiblement augmentés, sinon supprimés.

Revenant à la situation respective de l'An-
gleterre et de la France , et aux idées qui ont
cours actuellement dans les deux - pays, l'hono-
rable conférencier ne cache pas qu'on-ijjjprouv e
chez nos voisins une réelle déception. Au début ,
chacun* des deux alliés a voulu se suffire entiè-
rement en matériel de guerre. Mais1 on fit de
cruelles expériences. C'est ainsi que les canons
anglais se révélèrent comme très 'défectueux.
Ils éclataient, faisant souvent plus de mal que le
-HT de l'ennemi. On convint alors «de laisser à la
France le soin- de fabriquer le matériel de guer-
re et dé s'en remettre à ïa Grande Bretagne pour
la construction des navires. Mais cette division
du travail1 se révèle auj ourd'hui, comme ayent été
néfaste. On a négligé en France la construction
navale, et aujourd'hui, tandis que le pays n'a pu
Êaneer que 50,000. tonnes de nouveaux navi-
res, l'Angleterre a déjà remplacé 6 millions de
tonnes sur 9 millions qui ont été coulées. Pen-
dant la guerre, aj oute M. Blondel, on était plein
d'attention et d'admiration pour l'effort grandio-
se de îa France: Depuis l'armistice, ces senti-
ments n'ont certes pas changé, mais les préoc-
cupations économiques ayan t pris te pas sur les
attestions militaires, les Anglais se tiennent à dis-

tance et vont jusqu'à reprocher à leurs aïïies
d'avoir, eu te temps, depuis six à sept mois, de
songer à remplacer les navires disparus.

M. Bondel se plaint également du président
Wilson Ce dernier connaissait imparfaitement
l'Europe, où il est venu avec des idées tout
d'une pièce. Lors de la demande d'armistice, il
a fait échec au programme de Foch. Le généra-
lissime proposait de procéder ainsi. Imposer im-
médiatement à l'Allemagne les conditions sui-
vantes : 1° Occupation des bords du Rhin;
2° Réparation des dommages, puis réserver un
délai de six mois à deux ans pour régler les au-
tres questions.

M. Wilson s'y est carrément opposé. II a fallu
par conséquent traiter de tout à la fois. D'où
un retard considérable jusqu'à la signature de
la paix ; d'où également une agitation et des
difficultés oui auraient pu être épargnées à
l'Europe.

Les Anglais avaient imaginé, dans te do-
maine économique, d'établ ir, un triple tarif, qui
eût fonctionné comme suit Le tarif le plus in-
férieur aurait été appliqué aux 'marchandises
pénétrant d'un pays de l'Entente dans un autre
pays de l'Entente. Le tarif supérieur eût frappé
les produits des anciens ennemis de l'Entente.
Aux neutres, on aurait réservé un tarif intermé-
diaire, susceptible de réduction selon leur, atti-
tude.

M. Wilson a combattu ce: prroj et tofribé à l'eau
à l'heure' qu 'il est. Le président, des Etats-Unis
est un idéologue. Toutes les questions se pré-
sentent pour lui sur le même plan, et il place
sur le même pied grands et petits Etats. Chef
d'un pays .peuplé de 115 millions d'habitants, il
est accoutumé à voir grand: Les Européens sont
plus oompréhensifs. ils s'arrêtent à des détails
qui ont pratiquement une grande* importance,
mais qui. paraissent insignifiants au président de
la République américaine. C'est ainsi! qu'il ne
suffit pas d'appeler à l'indépendance politique
les petites nations de l'Europe centrale, il faut
leur assurer l'indépendance économique. -Com-
ment pourrait se défendre, par exemple, la Po-
logne, la Tchécoslovaquie, la Lithuanie. la Fin-
lande, contre l'infiltration aUemande, qui leur
offre déjà ses techniciens, ses commute-voya-
geurs ? Ces Etats, nés d'hier à l'autonomie «éco-
nomique, sans états-maj ors industriels et com-
merciaux, seront à la merci de l'expansion.1 ger-
manique. M. Wilson n'a pais voulu se rendre à
ces raisons, d'e sorte que pour ces petits Etats
et «pour d'autres encore la paix de Versailles
risque d'être une paix de Brest-Litovsk., M.
Blondel est plus rassuré eh ce quil concerne 1$
Suisse, qui, par la force des choses, .pensè-trfl-.
devra désormais chercher ailleurs qu'eni Allema-
gne la plupart de ses matières-premières. Notre
pays, en outre, a derrière lui un long passé in-
dustriel. Son organisation économique existe de
toutes pièces. Il n'y a! qu'à la fortifi-er. sur les
points faibles mis en relief par les expériences
d'aivant-guerre et par. certaines constatations
postérieures à 1914.

Répondant à une obWvatitotai que nous lui
avons faite sur l'attitude de la France à notre
égard depuis le tarif Méline. ce «qui! nous en-
traîna comme on sait dans te sillage de l'Alle-
magne, M. Blondel nous a laissé entrevoir que
les milieux compétents, de son pays ne man-
queront pas de travailler à un rapprochement
plus étroit avec le nôtre. Personnellement, nous
a-t-i! déclaré, j'y travaillerai! de toutes mes for-
ces. Nous profitons de l'occasion pour le re-
mercier par avance bien sincèrement et pour
lui dire combien les paroles trop aimables qu 'il
a adressées à la. Suisse ont été sensibles à son
auditoire. Qu'il veuille être assuré que dé1 notre
côté nous ne perdrons aucune occa«sion dé tra-
vailler au même but et que nos sentiments pour
la France ne sont pas seulement ceux de l'ad-
miration, mais de la reconnaissance !

Hetari 'BUHLiER.

Perspeetivesjconomiques
(ga lettre du mènerai
Communiqué. — On sait qu'au cours du procès

de la grève générale, le président de la ville de
Berne, M. Muller, entendu comme témoin à décharge,
avait prétendu que le commandant de l'armée aurait
voulu, par une levée de troupes, provoquer là grève
générale, afin die la réprimer p«ar. : la tarée des
armes. M. Muller disait avoir appris cela d'un in-
formateur absolument sûr, lequel ' aurait lu une let-
tre adressée p«ar le général au Conseil fédéral, per-
mettant de tirer cette conclusion. Bien que le chef
du Département militaire suisse ait . déclaré au pré-
sident du tribunal qu'il n'en était pas ainsi et que,
pour le prouver, il ait communiqué textuellement
une série de passages de la lettre en question, ex-
traits qui montraient clairement que le général vou-
lait juste le contraire de ce que l'accusait publique-
ment M. Mull«ir, on a tiré parti de ce refus de prin-
cipe de livrer le document au tribunal pour répandre
le soupçon que la lettre contenait autre chose que
ce qui avait été affirmé dans la déclaration officiel-
le du chef du Département militaire suiss-o, lu devant
le président du tribunal et que ce qui est prouvé par
les passages textuellement communiqués. La croyan-
ce en ce soupçon ne manquait pas de fondement
et était encouragée par le fait que l'on n'a pas répon-
du à la demande exprimée aussi dana la presse
de faire connaître le contenu entier de la lettre
dn général. Cette croyance devait être renforcée
encore, lorsque l'informateur de M. Muller ayant
été connu, le Secrétaire général pour les réformés
pendant la période de transition déclara publique-
ment qu'il approuvait) la maniera dîàgir de l'auteur
du renseignement et prétendit qu'elle avait été ap-
prouvée également par les hommes hautement con-
sidérés appartenant au comité directeur de l'associa-
tion. C'est ce qui a déterminé à demander au géné-
ral l'autorisation de publier la lettre incriminée.
Le Conseil fédéral y a consenti et l'a fait savoir
publiquement.

La lettre permet au lecteur de juger par lui-même
s'il se trouve n'importe quelle excuse aux accusations
infâmes qui ont été portées oontre le général,

Voicî les principaux passages du mémoire dn gé-
néral au Conseil fédéral :

Je voua ai fait présenter un rapport par M. le
lieutenant-colonel Eissling au «sujet de ma «conférence
aveo le président du gouvernement de Zurich.

L'opinion du Conseil d'Etat zurichois, est la sui-
vante : Il est permis de croire qu'au moins jusqu'à
la mi-novemlwe, il ne faut attendre à Zurich ni
émeutes, ni désordres, pour autant qu'il ue se produit

¦•p-as, au-delà de n-os tamiàères des"_ événements . qui,
pour les chefs des diverses org«anisations hostiles à
l'Etat, constituent un mot d'ordre les avertissant de
passer eg.alem.ent aux actes. •

Etant données ces ciroon«stauces, le gouvernement
zurichois <3onsidère qu'il n'est p«as indiqué pour le
moment de lever des troup«ss pour la protection de
l'ordre à Zurich. Il croit même que cette mesure,
aussi longtemps qu'aucun événement nouveau ne se
produit qui la rende .nécessaire, aurait une réper-
cussion fâcheuse et pourrait être envisagée ' comme
une provocation.

Depuis les événements du ler octolw«e, on «Raccorde
à «considérer la situation comme très sombre. Tout
le monde pour ainsi dire, était convaincu qu'en cas
de renouvellement des désordres,. les banques seraient
mises au pillage.

Tout Je monde vit dans l'inquiétude d'une pro-
clamation soudaine et tout à fait inattendue de la
grève générale, d'où sortirait aussitôt la révolution
laquelle mettrait «sans peine le pouvoir aux mains
des bolchévistes.

En résumé, il règne dans la bourgeoisie do Zurich
une grande inquiétude de voir éclater la révolution:
elle attend la protection des autorités, mais elle n'a
aucune confiance que oes dernières lui «assurent cotte
protection.

Suivant mon naturel, je n'attacherais pas une si
grande importance à l'inquiétude de la bourgeoisie
zurichoise. Je ne puis me représenter que le danger
soit aussi grand.

Mais, étant donnés les faits, je dois croire moi-
même à la possibilité - de voir éclater une révolu-
tion Soudaine, au moment où l'on s'y attendrait: le
moins, d'autant plus que depuis deux années déjà ,
j'ai expHmé au Conseil fédéral ma conviction qu'il a été
décider dans IM Congrès do Zimmerwald et de Kien-
thal, de faire commencer en Suisse l'effondr«ement de
l'ordre public en Europe. . ,.

Vu cette situation, je considère . la' manière 'de
voir du gouvernement de Zurich comme fausse et
comme pernicieuse pour la Confédération.

La répétition générale du! ler -octobre ne laisse
aucun doute à <»t égard. Si les meneurs le jugent
bon, ils tenteront la révolution.

Chez nous, l'heure est aujourd'hui, pour une pa-
reille action, la plus propice que l'on puisse conce-
voir, car les autorités n'ont pas fait le moindre ef-
fort pour prévenir la transformation violente de
notre ordre public ni pour engager les meneurs à
réfléchir sur la possibilité d'un succès de leur entre-
prise criminelle.

Empêcher que le crime ne soit commis, cela «esl
beaucoup plus important pour l'humanité que d'a-
battre le criminel pris sur le fait bu de le pendre
finalement à un gibet. Cette mission de prévenir
incombe aux autorités qui se «sont engagées à faire
respectier les lois et à maintenir l'ordre public.

Si on ne lève pas des troupes avant qu'il existe
des signes certains que la grève générale et la ré-
volution vont éclater, on arrive toujour s trop tard.
Aveo une telle manière de voir, on hésite à lever
des troupes jusqu'à ce que la révolution batte son
plein : les troupes ne peuvent plus alors l'empêcher
ou l'étouffer dans son germe et elles doiven t com-
battre contre la révolution pour décider à« qui restera
le pouvoir.

Un principe universellement connu, c'est que pour
empêcher des révoltes, on n'emploie jamais des sol-
dats qui peuvent avoir de proches parents et des
amis parmi les fauteurs des désordres.

On a dit à Zurich que si nous levons maintenant
des troupes pour protéger la population contre des
troubles intérieurs, ceux-là mêmes crieraient, le plu*
fort qui, auparavant, avaient réclamé protection avee
tout autant d'énergie. Je sais parfaitement quelle

est dans une démocratie la pu__ss«ajtiee de l'opinic»
publique. Jamais je ne la brusquerai ; je m'y -sou-
mettrai au contraire chaque fois que je pourrai le
faire. Mais dans une situation comme la situ&tKxn
actuelle, on ne le doit pas, car c'est le salut de la
patrie qui est en jeu. Précisément parce que je ne
veux pas employer la troupe pour rétablir l'ordre,
parce que je veux empêcher la «guerre civile et
l'effusion du sang, je considère là mise sur pied
immédiate de troupes comme nécessaire .

Suivent les dispositions prises en vue de la .mo-
bilisation.

Chiff ons de p ap ier
Vous vous plaigne de lai vie chère, bonnes

gens de La Chaux-dte-Fonds. et vous enviez le
sort de ceux qui sont à la campagne ? Je vais
vous donner certains tuyavix oui vous serviront de
fichœ de consolation — si toutefois un tuyau peut
servir dé fiche.

Je vis ici en pleine campagne, en Valais, si
bien à la campagne que lés vaches, les veaux et
les chèvres qui paissent autoua. de mon logis s'intro-
duisent parfois sans façon dans ma cuisine, dont
le seuil est au niveau du pré. Quand il fait beau
temps, ie pique-nique au milieu du troupeau, et
quand ie «suis repu, il arrive que la première vache
venue essuie mon assiette, d^un large coup de
langue. Pas moyen d'être plus campagnard, pas ?

Eh bien, «Jlans ce doux pays de Cocagne, le
paysan me fait payer 70 centimes le litre d'e lait
¦¦qu'il trait pour ainsi dire à ma porte... sans comp-
ter que ses vaches broutent joyeusement l'herbe
du petit dbmaine que j'ai loué. Je paie l'oeuf
douze sous, et l'on vient m'offrir du beurre à douze
francs le kilo.

Par contre, à 1700 mètres, là! viande et l'épi-
cerie sont moins chères que chez nous, à la ville.
Arrangez-moi ça !

Vous pouvez hardiment en conclure que le prix
de la vie n'est pas près de diminuer, «zar les paysans
des régions les plus reculées ont parfaitement bien
su prendre le pli de ceux de la banli<**uc et ils vous
arrangent que c'est un vrai plaisir. Si ie me laissais
faire, ils me feraient payer au prix des pâtisseries
fines les « bous«es » que leurs vaches vienn-ent livrer
très régulièrement devant ma porte, comme si
elles étaient commandées sur mesura...

Margilîac.

Des enfants qui meurent ïe faim
Des renseignements vraiment terrifiants par-

viennent de divers côtés! su* la détresse dans
laquelle se trouvent les enfants tchéco-slowa-
ques. On ne saurait les lire sans êteé profondé-
ment émus.

Voici à ce suj et quelques extraits dfUne lettre
adressée de Prague à «une Suissesse :

« Prague, 11 aMri! 1919.
»... Au prix «de quêtes souffrances ce penple

est-il arrivé à secouer; un jouig qni l'opprimait
depuis trois siècles ! Il' faut en être témoin com-
me nous le sommes pouiri le croire ! Souffrances
physiques', souffrances morales, rien' ne ta» a
été épargné ; on les ai' pressurés de telle sorte
qu'ils en. sont presque maintenant «réduits à îa
famine... A la) récolte prochaine, ils seront sau-vés, car te pays est riche et cultivé', .mais en at-
tendant, ils meurent de faim. Ils n'ont nï pain,
ni lait ni viande, ni) graisse, ni beurre, ni lUH>cots, ni riz !

» Lies premières victimes die cet état dé cho-
ses sont les 'enfants ; îa mortalité infantile atteint
un chiffre auquel on n'ose penser, et p'armi «ceuxqui' résistent on rencontre dé pauvres petits êtres
pitoyables et rachi tiques, ne pouvant tenir sur
leurs jambes, et qui semblent être des monstres
plutôt «que des êtres humains. 1 s'agit à tout
prix dé remédier) à cette misère», et an plus
vite...

- ... Je sais la! bonté et fat dïalrité qtte f'oto f e u -contre dans votre beau pays; mais je sais aussi!combien il a1 été sollicité depuis cinq1 ans, aussii ose à peine vous parler «dé ceci. Cependiaint, sivous voyiez lai misère et lé dénuement de tantdé pauvres êtres, vous comprendriez certaine-,
ment que l'on fralppe à toutes les portes pouitessayer d'adoucir dés souffrances aussi crtleîtes.Tout ser-ait le bienvenu, l'ait, farines pou*! fa.nourriture "des petits, vêtements, ch'aiuSsurespour les granids. argent enfin mm pnaciffier; ceque le pays peut encore fournir.
¦ » Nous altons, cruelques feWmés «dfofficièis'français et moi1, fonder avec Falssemtiment d'esautorités tchèques une crèche et un ouvroin;nous demandons dé toits côtés, car il faut beau:-coup. ».

m m m
¦Ndus sommes certains (WC la! noble femmedont on vient dé lire l'émouvant appel ne se serapas trompée d'adresse. Le rôle charitable de la

Suisse n'est pas encore terminé, et nos lecteursne nous refuseront pas leur aippiiït dans cette
nouvelle œuvre humanitaire.

Il faut aller au plus pressé et, en1 attendantobtenir des autorités fédérales l'autorisationd'exporter dés dons en nature. • ,. ,
Mais ce n 'est pas tdut. On sa! que dte mil-liers d'enfants viennois seront hospitalisés enSuisse allemande pendant les vacances. Le can-ton de St-Gall à lui seul en hébergera 1400. Or,

on nous apprend que les enfants tchéco-slova-
ques de Vienne sont exclu's de cette action1 desecours, dont bénéficieront «seulement des en-
fants allemands de religion caitholique. Ne setrouvera-t-il pas des familles «surisses pour pren-
dre en pitié les enfants* tchécoslovaques deVienne ?

Tout ménagé suisSe qlii! recueillerai SoUs sonteit un de ces enfants sauvera un innocent d'unemort certaine par la faim. Les personnes qui sêraient disposées à recevoir dés enfants tchèques
pendant les vacances1, c'est-à-dire p,our un se*j our dé huit semaines, sont p.riées de s'inscriseauprès des persOnes suivantes : M. le dotven
Cottier. curé catholique; M. lé pasteur Co-
cord^, rue de la Paix 1 ; M. le rabbin Wolff, rue
Numa-Droz 89. Ces personnes recevront avec
reconnaissance tous les dons qu 'on voudra bien
leur faire parvenir et se chargeront dé les trans-.
mettre à Prague.

La Chaux- de - Fends
Pour les ietuies.

Nos garçons dé 12 â 16 ans ont besoin de sai-
nes distractions et d'un sérieux développement
physique et moral:' Voilà pourquoi' les Unions
cadettes et moyennes invitent chaleureusement
cette j eunesse le samedi après-midi, dès le 5
courant. En cas dé pluie, daus le lo'caH; en cas
de soleil, dehors ; les garçons auront ce que
les parents désirent pour eux. (Voir aux an-nonces.)
Plus de naturalisations.

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séa-nec
de vendredi, d'interdire toute nouvelle natural i -
sation, j usqu'à ce que la revision de la Ici ^ .les naturalisation s ait été soumise aux délib-.-r.*:-tion s des Chambres fédérales. Cette décision <, \c
manquer a pas d'être approuvée d'ans le pays.

- .. .. **<£___>¦<_



IIPE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
¦Smtcifî 1 : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 °|0 1!" Série, à trois ans

Confédération Snisse
poar les tains de ravitaillement Ou pays

Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—,
500.—, 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 juin
1922.

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

Rendement net s 5,50 %
Les coupons et titres remboursables seront paya-

bles sans frais à nos caisses.
Nous recevons sans trais les souscriptions et

les serviront au fur et à mesure de leur rentrée jus-
qu'à concurrence du disponible.
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Dimanche © juillet
l'après-midi , dès 2 *1, h. — le wir, dès 8 b.

Grand Bal
organisé par les 14100

„ Amis de la Scène "
«f» Orchestre Wasserfallen *_
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RESTAURANT DU GUILLAUME -TELL
Dimanche 6 juilllet, a l'occasion des Promotions

A BAL PUBLIC â
Entrée gratuite. Se.recommande . Siegrenthaler.

I SACCHARINE I
(PRODUIT SUISSE) §

«g Si vous employez dans votre ménage de la «SACCHARINE» B
ne demandez que la marque

„JH_tma«JSMt__Œ3S«* I8 «t vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable, ne 6
| S variant jamais. — Pour l'emploi dans les ménages, hôtels B
. et institutions, etc., nous recommandons les H

1 Comprimés de Saccharine sucrant 110 fois |

i e n  

petites boites d'environ 100 et 300 tablettes et cartons de "
50. 100 et 200 grammes.

En vente dans tous le magasins.

, Sooité AMV .HERMES" I
n JN27*_4Z Mythenstrasse 37, Zurich II 13003 ffi
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nous 
prionsaux contrefaçons T^UOf̂ l le publicIl n y a pas de promut 1° /̂ /  J&fi*aflfl

de refoser tout autre produit, car le Ly KO for m ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Sociélé S«ii«se d'Antisep-
tie. Lvsotorni . Lausauue. JH-80372-D 1426

et toutes les grosseurs du cou , môme les plus anciennes, disparais-
sent nar ma cure anti goîtreuse .» qui se conioose de Bannie pour
frictions et de Pilules. Cure d'essai fr. 3.50. Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLENSE-GAVI1T
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

AVIS AUX AGRICULTEURS !
¦ mm *

MM. les agriculteurs, des Districts de La Chaox-de-
Fonds et du l.ocle, soûl priés d'assister LUNDI -7 juil -
let 1919, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de
l'Ours, à TRAVERS, à une ASSEMBLÉE ayant
pour but la création d'une Association cantonale dé-
fendant les intérêts généraux de l'agriculture et de toutes
questions s'y rattachant. 14078
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Rayons X|
Radiolo gie \

Dr MEYER, 76 Rae Léopold-Robert I

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le DrEumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le pins sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière, du. système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune on vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr." l.«50 en timbres-poste franco. Or
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). 34748 p 19380

f„
VI R0TYPH

Machine j Écrire
de poche et de bureau

Prix: 1rs. 9S.-
Machine dé luxe

FABRICATION SOIGNÉE
SIMPLE ET SOLIDE

GARANTIE : 1 AN ?

Poids : 4ô0 gr. Agent concessionnaire pour la Suisse iEcriture vi^ie Louis Henry, Porrentruy
«T NOTICE ILLUSTRÉE GRATIS SUR DEMANDE ~m 
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j£Lxx Bon JVtoiX-olx^
41, Rue t.6opald- Robert, 41

HABITS COTON dep. tr. 6.20 HABITS LAINE dep. fr. 12.50

t 

Piccolo, Tabliers en tous genre?
Sous-vètements. Camisoles

Crêpe de santé
Caleçons Directoire, Réforme

Gants peau, Grenoble
Gants fll, soie, laine

Bas, Chaussettes , Guêtres
Bas de sport Articles de so-,-;

Jaquettes, Sweaters, etc.

Cols. Plastrons. Manchettes
Préserve manchettes

Nouveautés Nouveau, j
Bonneterie, Mercerie

Articles d'enfants

j ËkJUL IBoxi. 3MCetrol3L«é
Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

Bt. 
manoowsky §_______ ** H

LA CHAUX-DE-Fonds H
Rue Léopold-Robert 8 a

Nos rayons de meubles sont §
toujours très complets g

Travail soigné fi
¦»' ARRANG&IHSNT8 S

natei déjà Piste
Tous les Jeudis, Samedis,;

Dimanches et Lundis:

Concerts
Dîners et Soupers

soignés
Se recommande Georges Perrin.

[atê-Restanrant
RONDE 21

Bière 4u tonneau
. Vins de choix

Etablissement remis i neuf
Re recommande. Mosl, typo.

Brasserie deja Serre
TOUS les Dimanches soir

dès 7 >ys heures

TRIPES
à la mode de Caen

Se recommande. Achille Fuchs

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

Petits Soupers
Téléphone 8.44 'J988

feMlpam
Restauration

à toute heure
On prendrait quelques bons

pensionnaires. 13784

Pension ,Àlpenblick'
OBERRIED

au bord du Lao de Brienz
(Oberlaud bernois)

Magnifique situation au bord du
lac, pas de poussière, climat très
doux. Belles forêts situées à
proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour personnes ayant
besoin de repos. Prix de pension
Fr. 7.— selon les chambres. Bon-
ne cuisine. 13623

Prop. A. FREY-GLAU8.

j u m e
J0 Pour la beauté *
? 

Non graisseuse, JW
Dépôt : _*

+ flubir fi Ttcbanr , fianin. *v

¥ L Gilon-ii
Rne du Parc 79

CHAUSSURES entons genres
Ville, Sport, Luxe

SANDALES, semelles bois
â très bas prix

Se recommande. 14093

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue (.éspold-tiofiert, 39

Téléphone 176 ,
S'ûCCUDB , plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On oorte à domicile. 10371
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

*&$$&&€$€€<
Ebénistes« S.ciey rs

Charrons
trouvent de suite une place grare
à une annonce dans « f'Indicateuo
de nlaces» renommé dé la

Schweizer. Allgemeiue
Volks-Zeitung. à Zofingen.
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir.—Adresse: Schweiz
Allgemeine Volkszeituug, à Zoflu-
gen.

Café-Kestaurant h Cardinal
NEUCHATEL

13S4D Dès aujourd'hui et à toute heure O.F.788-N

SEEFTE&CKS an fromage - CRQDTES an fromage
FONDUES

Restauration chaude et froide Pension
Tous les lundis i Gâteau au fromage

Se recommande le nouveau Tenancier, Jantes LOUP

W e  

Hôtel et Pension
USB (IIP St-Gottard

kS Vm9 11969 A. Hofmann-Gut.

fbPHHiÈDPS Hôtel du DAUPHIN
VS9«P<I^H ERblP. JRostauration à toute-heure
Spécialités ;. Friture. Fourîue. Cuisine soignée. Vins des V" crûs.
Grande terrassé sur le Lac. Belles salles pour Sociétés, Ecoles,
Noces et familles. F.-Z. «239'N. 10199

Se recommande, le nouveau propriétaire
Téléphone 2.S3 CH. PURRO.

ZWEISIMMEN
1000 m. s. m. Ligne Spiez - Lenh • Montreux. Charmant
village de montagne au milieu des plus belles prairies, forêts,
et Alpes du Simmental. Climat montagnard fortifiant. Pros-
pectus général et des hôtels par le Bureau de renseijrne-
ment.s. Zweisimmen. J- H. 1243 B. 11494|
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lapsins de Chaussures

I

Vous trouverez dans nos magasins t&mà
le choix le plus grand , les prix les plus K&&1
bas, la meilleure qualité. Toutes
les nouveautés sont arrl- m

Demandez le cirage-crème Lion - &|
Noir ; semelles, bichons en peau de ||
mouton , lacets. 13999 m M

Réclamez un caruet de chaus- |̂  <M _̂ f̂ffisures. - Ristourne t917-1918 *~ 10 m§

Il iooiété de Consommation B
Léopold-Robert 46 È

et Parc 54-a
W ¦¦ MB

; . B UK Hgriculfeurs
Le soussiRiiè informe MM. les Agriculteurs qu'il vendra chaque

mercredi et samedi, au Dénôt à la grange de l'Hôtel «le la
Knlauce, à La Chaux-de-Fonds , les Itateaux à fr. 2.50 pièce , les

«uurches à tr. 3.50 pièce, les Faulx emmanchées, à fr. IS. —
néce. les Pierres à fauls, de fr 3. — à fr. 6.— pièce . 13195

Se recommande, Niklaus Schwab,
de Oberwil-Burcn. 
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Libi*airie Courvoisier ,
Place du Marché, La Ghaux-iie-Fund d . — Knvoi contre remboursera.
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f-W* Le retrait des troupes britanniques en Russie
Les Bolchévistes céderaient la Bessarabie aux Roumains

i**.

ESm Axa.triola.e>
4. l'assemblée nationale des députés protestent

contre les menées communistes
VIENNE, 5 juillet. (B. C. V.). — L'Assemblée na-

Honalo a voté le budget provisoire pour six mois.
Au cours du débat, les représentants allemand)» ont
demandé des mesures énergiques contre les commit-
listes. Ils ont reproché aux secrétaires d'Etat socialistes
le jouer double j eu et Us ont demandé des explica-
tions «au sujet des agissements du ministre de la Ré-
publique des conseils hongroise à Vienne.

M. Eldersch, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, a re-
poussé le reproche adressé aux ministres «socialistes
le nourrir l'Idée de la création d'une république des
.onseils. Il a approuvé la demande d'une action éner-
gique contre la propagande féministe. Au sujet des
agissements du ministre plénipotentiaire hongrois,
!e secrétaire d'Etat ne peut pas fai re de déclaration,
l'enquête ouverte n'étant p«as encore terminée. Deux
personnes ont été arrêtées, dont le détective Batlik,
lue certains ont accusé d'être un communiste hon-
;M»ls du nom de Bettelheim.

Le secrétaire d'Etat Schumpetor a réfuté les accu-
latlons portées par le parti allemand contre l'ad-
nlnlstratibn des financer II a justifié les dépenses
faites en faveur d'oeuvres sociales. Cette manière
l'agir a permis de maintenir l'ordre, malgré l'exem-
ple de Budapest et de Munich.

Les conditions de paix, telles qu'elles sont actuel-
lement, si elles sont ratifiées', rendront Impossibles
la politique économique actuelle et provoqueront une
catastrophe. SI les conditions de paix financières ne
deviennent pas plus supportables^ la situation sera
sans issue et l'on ne pourra pins désapprouver l'a-
doption d'autres principes.

3̂ : En Tchéco-Slovaquie &ac
La crise ministérielle

PRAGUE, 5 juillet — (B. P. T.) — Suivant les
* Narc|dni Listy », le bloc socialiste et les agra-
riens, après une très longue discussion com-
mune, ont «moTté leutf choix sur; le ministre plé-
nipotentiaire Tusar, comme futur président du
consieiil. Le président Atasalryk " devait confier
vendredi déj à à M. Titsar la mission .de formeii
le nouveau cabinet Le Club slovaque a décidé
de se j oindre à la coalition socialiste-algra-
rienne. Les pourpariers continuent avec les na-
tionaux-démocrates et les catholiques nationaux.
M, Svehla, miinistre de l'intérieur, conserve son
pOrtefeuffle.

Ce territoire litière
PRAGUE, 5 juillet. — (B. P. T.) — Les Hon-

grois ayant évacué la Slovaquie Occidentale le
2 juillet, conformément aux instructions reçues,
des troupes tchéco-sldvaques ont Occupé le ter-
ritoire libéré et sont entrées à Levica et à Lu-
cenec. Le général flennocque a transporté son
quartier général de Neudorf à Kaschau. En par-
tant le général a déclaré que l'attribution du
pays à l'Etat tchèque est définitive. Le bourg-
mestre a prêté le serment dé fidélité au nom des
Slovaques, des Allemands et des Magyars. Ven-
dredi à minuit expirait le délai fixé polir l'éva-
cuation. La prise dé possession dé tout le terri-
toire aura lieu ensuite.

L'Angleterre retire ses troupes en Russie
LO.NDRES, 5 juillet. — Vite inf ormation Ren-

ier assure que les f orces britanniques au Cou*
case seront relevées et qu'avant l'hiver prochain
toutes les troup es britanniques seront retirées
de la Russie sep tentrionale, sauf les f ormations
de volontaires. L'évacuation du nord de la Rusr
sie a déj à commencé. Cette décision ne signif ie
PUs un revirement dans la p olitique gouverne-
mentale, l'évacuation du Caucase et le retrait
des troup es britanniques de la Russie sep ten-
trionale ayant été p révus déj à p ar le gouver-
nement britannique. 

70 officiers de marine seront traduits devaat le
tribunal international

LONDRES, 5 juillet — L'agence Reuter ap-
prend qu'une liste, contenant les noms des offi-
ciers de «marine allemands, au nombre de soi-
xante-dix, qui seront traduits devant un tribunal
international du chef de crimes de toute nature
commis en pleine mer, a été dressée à f Ami-
rauté. Cette liste, sur laquelle l'amiral von Tir-
pitz figure notamment , a été remise à la com-
mission; chargée de J'enquête sur les actes COIîK
mis en .violation desi lois et coutumes de la guer-
re.
Une grève de 24 heures en France et en Italie

.PARIS, 4 juillet. — (Havas). — La commission
de la C. G. T. a arrêté diverses mesures en
vue d'une démonstration internationale de 24
heures, décidée par le dernier Comité internatio-
nal , en commun accord avec les organisations
italiennes et anglaises. En France et en Italie , ie
travail sera interrompu pendant la j ournée- du
21 i uiltet nous toutes les professions.

•5=5—--—-

\mmmm\ja. POlOgllC
VARSOVIE, 4 juillet. — L'offensive victorieuse

des armées polonaises en Galicie orientale se déve-
loppe.

Commencée le 29 Juin , sons les yeux de Pilsudski,
elle a réu«ssi à chasser les bandes ukrainiennes qui
avaient profité de la confiance polonaise pour s'em-
parer d'une partie de la Galicie orientale, Des prison-
nier et un grand matériel ont été pris.

Les délégués du conseil populaire allemand ainsi
que des concitoyens de Torun et Bydgoszcz sont «.arri-
vés à Varsovie ponr engager des pourparlers avec les
représentants de la Fosnanie snr la question de la
reddition des territoires polonais ex-prussiens. Ils
se sont déclarés loyaux citoyens polonais. Les Po-
lonais leur ont garanti la protection de la loi. On est
tombé d'accord pour publier simultanément l'appel
des deux «.conseils nationaux aux Allemands.

Le remplaçant de M. Paderertrski a reçu les délé-
gués allemands ein approuvant la convention susmen-
tionnée. M. Ladislav Seydâ est ' désigné comme dé-
légué général pour la Pologne ex-prussienne.
Des mesures efficaces seront prises pour faire

o-bserver le traité
PARIS, i juillet. (Havas). — Le « Temps » croit «sa-

voir que les gouvernements alliés et associées ont l'in-
tention de prendre des «^nesnres efficaces pour assu-
rer l'exécution immédiate du traité de paix en ce
qui concerne la Pologne. M. Clemenceau doit conférer
aujourd'hui avec M. Tardleu à ce sujet. M. Tardieu
convoquera pour demain après-midi la commission
d'exécution pour les clauses territoriales dont il est
président. Suivant la «Liberté», la remise du traité à
l'Autriche subira quelques jour s de retard, la rédac-
tion étant en partie achevée et ' le texte devant en-
suite être imprimé. Ce journal ajoute que les clauses
relatives à l'Italie he sont pas encore arrêtées. Une
conférence a eu lieu hier au Ministère de la guerre
entre Tltton i et les représentants des puissances
alliées. On mande de Constantinople au « Temps »'
que.les Turcs sont entrés à Aidin évacuée par les
Grecs. Une .p«artie de la ville est brûlée ; le télégra*;
phe est coupé et les dégfits sont considérables.- * '

Mira. Itablio
Un complot ?

MILAN, 4 juillet. — Dates les milieux parle-
mentaires règne une vive .agitatioto en raison de
l'interpellation présentée à la Chambre par M.
Turati et qui se rapporte à l'action d'une am-
bassade étrangère à Rome.

L'« Avaïrtf » dit que cette aïrifessadte serait
celle de Fiance.

Le « Corri ère délia Sera » annonce qu'il s'agi-
rait d'une sorte de complot visant le renverse-
ment du gouvernement actuel et auquel, selon
une agence d'informations de Rome, auraient
participé MM. Luzzatti; Coda'cci, Tisanelli, Rai-
mondi et d'autres députés.

L'« Avantï » dît que l'ambassadeur dé France,
M. Barrère, a eu ài ce propos un entretien d'une
heure aivec le président du conseil, M. Nitti.

. La démobilisation
ROME, 5 juillet — (Stefani). — Ca classe

1889 sera licenciée à partir du 12 juillet. La clas-
se 1890 sera licenciée plus tard.

A Florence, le pillage continue
(FLORENCE, 5 juillet. — (Stefani). — D'ans, la

nui t de j eudi à vendredi' et dans la matinée de
vendredi, la foule a continué le pillage des ma-
gasins. Les marchandj s.es ont été transportées
dans les locaux de la chambre du travail et ont
été vendues à des prix très réduits. De nom-
breux commerçants ont mis les clefs de leurs lo-
caux à la disposition du peuple. A la suite des
mesures prises contre les accapareurs, le cal-
me renaît presque partout. Les organisations ou-
vrières contribuent, -par leur action, à rétablir
l'ordre.

3H|P** Les bolchévistes céderaient la Bessarabie
BERNE, 5 juillet — (Bureau de presse rou-

main) . — On mande de Kichenew : Une dêputa-
tion bolchêviste s'est présentée devant le com-
mandant du front est roumain, sur le Dniestre,
pour lui proposer au nom de Lénine là conclu-
sion d'une paix honorable. Les Roumains re-
cevraient la Bessarabie, â la condition qu'elle
n'en permette l'entrée ni aux Ukrainiens , ni aux
partisans de Koltchak.

Juses extraordinaire
. BERNE, 5 juillet. — Le Conseil fédéral a
nommé juges extraordinaires au tribunal fé-
déral des assurances j usqu'au 31 décembre
1919, MM. Dupraz, avocat, à Fribourg ; Ch.
Gabus. juge cantonal, à Neuchâtel ; conseiller
nantional G. Schaller, à Lucerne; ancien juge
cantonal G. Schneider , à Aarau ; Segesser , vice-
président du tribunal, à Lucerne ; Hermann
Stadlin, conseiller national, à Zoug, et Wyss,
juge cantonal, à Zurich.

Restriction dans la consommation de ia
viande

Communiqué de l'Office fédéral de l'alimenta-
tion :

D'après une restriction entrant en vigueur le 10
juillet 1919 l'interdiction de consommer de la viaj ide
le vendredi, ordonnée en vertu des pleins pouvoirs
du Conseil fédéral, est abrogée. L'achat, la vente, la
livraison et la consommation de la viande sont donc
permis le vendredi. Lea restrictions, en ce qui con-
cerné l'achat, la vente et la consommation de la
viande de veau, continuent toutefois à être en vi-
gueur, en égard au ravitaillement en lait de consom-
mation.

La consommation de la viande de. veau rie reste
dono permise à l'avenir que les samtxlis et diman-
ches ; la vente, la livraison et l'envoi de cette viande
ne peuvent avoir lieu K que le samedi. La consomma-
tion de la viande de veau est permise les autres
j outs «sur ordonnance médicale. Les personnes que
cela concerne doivent, à la demande des organes de
contrôle compétents, prouver par la présentation de
certificats médicaux leur droit de consommer de la
viande de veau.

H faut de nouveau constater que les prix de la
viande de même que lee prix de la graisse de porc
indigène n'ont pas suivi partout la diminution sen-
sible des prix du bétail. Dans les régions où les
débitants de viande manquent de bon vouloir, nous
recommandons aux producteurs de se ravitailler, en
abattent le bétail à la maison et de vendre la viande
à des organisations d'utilité générale on officielles,
de même que la fixation éventuelle de prix maxima.
Cependant, dans la plupart des cas, il faut rechercher
une entente avee les bouchers.. Les consommateurs
peuvent agir d'unei manière très efficace, d'une
part, en* restreignant volontairement leur consom-
mation de viande et, d'autre part, en n'achetant' pas
chez les débitants qui demandent! des prix exagérés.

Les journalistes américains à Lausanne
«LAUSANNE, 5 juillet. — Arrivés de Genève

par chemin de fer à 9 h. 15, et reçus à la gare
par le comité de la Société du développement
de Lausanne, les journalistes américains ont été
promener en automobile dans la vile, fis ont
visité lé tribunal fédéral, l'université, la cathé-
drale et la forêt de Sauvabelin. fis- ont pris, «part
ensuite à un. dîner de 40 couverts, au cours du-
quel! des discoure ont été prononcés par Mi. Paul
Rochat, président de l'Association de la presse
suisse, Chuard, conseiller d'Etat, Maillefer, syn-
dic de la ville de Lausanne, Charles-A. Selden,
du « New-York Times », David, de la « Gazette
dé Lausanne », Butttcaz, président de la Société
du développement dé Lausanne. Ils ont été en-
suite conduits en automobile au Dézaléy, où ils
<$Sfe:,reçu une collation et où ta bienvenue leur a
été Souhaitée par Ml. Auguste Gaillard, mùnici-
piaft. Ils ont été ensuite conduits à Cully, où ils
ont pris lé bateau pour Montreux.

Ctaip iH.M_l_atglo.se
Le colonel de Perrot hué.

Le pénible incident de Pieîtfdt â Colombier a
provoqué mercredi une manifestation die protes-
tation devant le domicile du colonel: Au nombre
de près d'un millier, les protestataires* ont em-
pli î'air d'un formidable chahut qui a dû médio-
crement plaire à niiusitre colonel. Les manifes-
tants venaient de Colombier, Cortaillod, Boudry,
Bevaix et même de Neuchâtel.

Le pauvre colonel n'a pas dû être flatté de cet-
te manifestation1 qui ne serait pas la diernière à
ce qu'on assure.
_ , n*M> a — : 

M â nos Éfiiitiâs Un dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir da
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.40 pour, 3 mois
Fr. 8.75 pour 6 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux: de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour,
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

9 Juillet prochain
date à laquelle les remboursements seront re»
mis à la poste.

La Chaux- de - p ends
Le concojUffe tFathlète complet.

L'organisation dé ce meeting est en bonne voie
«dé réussite et la société d'éducation physique
FOlymipic a bien fait les choses. Les participants
à cette fête seront dignement récompensés ; en
effet, l'appel fait à la population pour enrichir
le pavillon des prix donne un excellent résultat,
Chacun se fait un «plaisir d'y contribuer. ;

Rappelons que le dernier délai d'inscription est
fixé au lundi 7 juillet, passé cette date, :1a finan-
ce d'entrée sera doublée et reçue .seulement jus-
qu'au 10 juillet irrévocablement. Le montant
pour le concours d'athlète complet est de 3 fr.
(inter-club, fr .10.—). Courses estafettes 1500 m.
et relais 3000 m., fr. 5.— par équipe,. Tous les
clubs, les athlètes et sportmen licenciés à l'A.
S. F. A. sont invités à y participer. Les magni-
fiques challenges « Jules 'Bloch » attribué au
classement de société pour l'athlète complet ;
« Estafette » (don du Conseil communal) pour Ja
course estafette, 1,500 m. par équipes de 4 cou-
reurs placés; respectivement à 800, 400, 200 et
100 mètres ; ainsi que le challenge « Olympia »
(don du-généreux sportman H. Ducommiun) pour
la course américaine , relais , 300 mètres à 3 cou-
reurs se relayant à volonté , seront disputés- le
même jour , il y aura de belles luttes en perspec-
tive.

Les inseriptionsi accompagnées du montant ,
sont à envoyer , à M. Armand1 Wormser. magasin
d'outils, et aciers, rue Léopold-R obert 72.
Assemblée des apiculteurs de la Suisse romande

à La Chaux-de-Fonds, les 19 et 20 juillet -
Toutes les personnes qui seraient disposées

de loger des membres de la société à cette date-
là sont priées de donner leur adresse à M. Ch.
Gabus, Tête de Ran 39, .président du Comité des
«togernents.

Petites nouvelles locales.
LA SCALA. — Un programme do premier ordre

fera, dès ee soir, les déliées dee habitués. Nous assis-
terons à trois palpitants épisod«es de la Maison de la
Haine, aveo l'audacieuse Miss Pearl U'hite, et re-
verrons avec plaisir dans < La petite Danseuse des
Eues r, la nouvelle étoile cinématographique Miss
Mary Miles, jeune artiste d'une- éclatante beauté,,
qu'on a surnommée la Suzanne Grandaie américaine,
parée qu'elle en possède la grâoe, l'espièglerie et la
fraîcheur.

FAGOTS DE BRANCHES DE PIN. — De nouveaux
envois de fagots nous permettent de faire des livrai-
sons à domicile à un prix extrêmement avantageux.
Adresser les commandes et payer au Juventuti, ler
étage-.

Le samedi, dès 8 heures du matin, la vente et la
livraison se fait directement au chantier, près dn
Pont, route des Crétèts. (Voir aux annonces).

0_S).iee looal dn combustible.
AU PARC DES SPORTS. — Nous rappelons aux

intéressés la finale du championnat suisse de série
C qui se disputera demain au Parc des Sports. Les
deux équipes en présence, Etoile III et Bâle III sont
en pleine forme et l'intérêt dn match, dont les deux
équipes connaissant l'importance, promet nne partie
intéressante du (sommenoeinent à la fin.

F. C. LA CHAUX-DE-FONDS. — Nous rappelons
aux membres de oette société l'annonce concernant la
course annuelle à Chassieral. En c«as de mauvais temps
samedi, la course sera renplacée par une excursion
à Sommartel, avec départ dimanche, à 8 henres et
demie du matin, de la Place de l'Hôtel de Ville.

FETE CHAMPETRE. — Pour rappel, la grande
fête champêtre qu'organise la « Cécilienne », demain*
dès 2 heures, à Bel-Air, aveo le concours de la mu-
sique l'« Avenir >.,

En cas de mauvais tempe, la fête aura lien dans lee
salles.

FLORIA-SPORTS. — Les membres du F. C. Floiià-
Sports sont rendus attentifs à l'annonce les con-
cernant et paraissant dans le présent numéro.

PHARMACIE D'OFFICE. — La Pharmacia De»-
eoeudres est d'office pour le dimanche 6 juillet.

ÛPilèllf? LYRIQUE |
H IH » Ul»  Café-Restaurant |
BnlaKH » BSB de premier ordre ' S

12. Boulevard du Théâtre , 12 |
Déjeuners — Diners — Soupers |

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
attenant à l'établissement S

Prix modérés. Ch. HOCIIAIX, propr. g
___W_M-_W-___WMBWWH><BWBWBMWBBMHWW>WMMWWPWWMW '

pourquoi les femmes souffrent-elfe»
tant des reins ?

• La manière de vivre des femmes, trop souvent \, sédentaire , dans leur ménage, la maternité, le
souci des enfants et de la famille , plus tard
l'âge criti que, les ont toujours prédisposées à ..une affection des reins. Ces douleurs dans le
dos, les côtés et le bas-ventre, ces tiraillements
jusque dans les omoplates n'ont pas d'autre
source, la plupart du temps, qu'un fonction-
nement défectueux des reins auxquels elles
demandent un effort cnorme.Soit par ignorance,
soit par négligence, elles ne leur ont pas apporté
le secours indispensable. .

On leur a cependant indique depuis longtemps
un remède spécial : les Pilules Poster qui ,
débarrassent Je sang de ses impuretés. Ce n'estpas un remède bon pour tout , elles agissentuni quement sur les reins et la vessie et, ennettoyant le sang, lui rendent ses propriétés ;'.¦*•.•'¦• .
revivifiantes de l'organisme . Les Pilules Postervous .. _ vouspréserveront du rhumatisme, «Té l'fiydropisi»
et de la néphrite avec toutes ses/ conséquences.

Les Pilules Poster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au iirix de Fr. .1.50 la hnîte. Dépôt général,*, M.
H. Biuac. Pharmacien , 25, rue St Ferdinand , Paris 1*7.
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HeubBes* "¦$&£
-antre prend rait tous genres de re-
touches de meubles polis, mats et
cirés en toutes teintes. Vernissages
de meubles , polissages de pianos
etc. On se rend à domicile. —
S'adresser à 51. Frey, rue du Pro-
grés 4. 14078
BAKae Mauteaux , Blouses,
KlUBfuSji Habits noirs, sont à
vendre à prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert
84. au ler étage, à aaùche. 13929

Terminages. &\*S
10 '/« et 13 lignes à très bons ter-
mineurs . — Écrire sous initiales
«J. G, 14143, au Bureau de
l'I'J i'Ai -.TiAt.. • 14143

FrailCaïS. Qui donnerait le-«¦•"ï»1* çons de français
privées % — 2 à 3 heures p«ar
semaine. — • Offres écrites,
sous chiffres O, S. 14172, an
bnrean . de l'c .Impartial ».
\f m Okl t»tmt*____ A Jeune verrat an-
V@a B Oh «lais blanc. 10
mois , n'ayant encore pas servi,
est à ven.ire. ainsi qu 'un porc
gras de 150 kilos. — S'adresser à
M. Edouard Fflster, rue de l'Hô-
tel-de- Ville 19 A . * UO-38

oui apprendrait ^7;
tite partie d'horlogerie, facile «t
lucrative* — :Offres écrites, sous
chiffres A. D. 14071 , au bu-
reau de l'iM g.-BTtAL . 14071

Obar à pont. *£%£, *nont, neuf , à un cheval. — S'a-
dresser cbez M,. Rob. Henzi , ma-
réchal , rue Léopold-Robert 114.

Remontages. ¦gE.SSr
régulièrement 13 cartons remon-
tages 10 */ , lignes cylindres.
« Manzoni ». Travail assuré et de
longue durée. — Ecrire sous chif-
fres J. V. R. 14036 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14036

EUipseuse "SCU t
mandée; On cherche également,
une apprentie. — S'adresser au
Bureau Jeannetet-Wespy, rue des
Jardinets 9. 14018

A VAn<ll*A à bas Prix-* 1VVUUI U transmission
6 m. et 25 mm., poulies et ren-
vois, un balancier avec numéro-
teur, une potence, une meule d'é-
meri, un étau, un tour avec pin-
ce universelle et plots acier. 14001
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Termineur. 0n tf^L
grandes pièces remontoir ancre,
échappements faits en blanc. 14018
S'adr. an bnr. de l'«lmp«artial»

Qui apprendrait h*K
sérieux et débrouillard , une partie
facile de l'horlogerie ? — Ecrire
sous chiffres CA. AI. 14004 au¦bureau de I'IMPARTIAL. 14004

TimlDresPoste.aav0
an

x.
tageux. Achat de collections. Ven-
te,échange. —G. Duvoisin , A.-M.
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
P-30341-C 19760

Bon horloger, «SES!
tous genres de mouvements et l'a-
chevage de la boîte , serai t engagé
de suite. — Faire offres ù la Fa-
brique JUVENIA. rue de la Paix
101, bureau du rez-de-chaussée.

13984

KO&9€_tS Plusieurs sonl
a vendre , avec quenouilles, au
Café du Conmierce, au IVoll'-
mont. Prix avantageux. 13895
j  A Fr. et plus , gain accessoire
H 11 journalier. Pour port envo-
¦ » yer 95 ct. Ad. Amsler , flls ,
Windisoh . Artrovie). 1318fi

Qui sortirait r iîaSs
a domicile , grandes et petites piè-
ces. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 41, an '2e ètatre . (milieu).

McitViloe Pour cas imprévu ,
aYiCU.IJi06. à vendre de suite
une superbe chambre à manger
modern e, 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 «Singer ». table de bu-
reau avec tous les accessoires ,
1 mois d'usage fr. «300.— , 1 bu-
reau américain. 1 canapé. 1 divan,
1 beau secrétaire, fr, 1110.— , S
jolis fauteuils , fr . 135.— la paire,
1 commode, fr. 15.— , régulateui
et une quantité d'objets trop
longs à détailler , cédés à des
prix très bas. — S'adresser rue
du Progrés 17, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. Téléphone 21.48.

13784
m..._ Uu •-uiiiaud B st acneter
«X UUl a un ancien tour de boî-
tier en bon état et complet , éven-
tuellement 1 tour à uinces. —
S'adresser rue Numa-t)roz 124.
au rez-de-chaussée , à droite. 138*25
%jB__&ï#%<» A vendre plu-
WBwSa sieurs vélos neufs ,
lanternes acétylène ; bas prix.
Réparations de vélos. — S'adres-
ser ruo de la «Promenade 6. au
1er étagH , à nrolti » , 13873

Tmowfïec On demande des '
AUoi biCÔ. inorties à faire à
domicile. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chàussée , à
gauche. 13893

g $)a **nm On demande à ache-
r*m9W%¦ ter un porc de 30 à
SO kilos. — Adresser offres au
Bureau de Postes, Uiauîond .

13840

Jeune marié fort ^x,
cherche placo sur les ébau-
ches ou comme aide-mécani-
cien ou commissionnaire. —
Ecrire sous chiffres M. A.
13884. au bureau de l'« Im-
partial ». 13884

Brodeuse. *a£* ££
derie demande ocupation à
domicile on dans atelier. —
S'adresser rne du Vienx-Ci-
metière 5, an 2me étage.

Jeune somme habUe ?*WUHHU uuuiiuw conscien-
cieux, cherche à faire méca-
nismes on barillet», entre ses
benres d'école. 14159
S'aiL an bnr. de -.'«Impartial».

Jeirae fille »«**£j ft
désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans ma-
gasin, ponr n'toporte quelle
branche. 13910
S^ad^nJmT^aMVImnMtial».

cauureuse 3?SH!
suite. 14002
S'adr. an bnr. de l'<In_partlal>

nâpntiflllP capable, pour
UObUUBUl petites pièces an-
cre, est demandé de suite avec fort
salaire. Discrétion absolue.

Sertissages f g_ _
miellé, à bon sertisseur ou sertis-
seuse. - Offres écrites sous chif-
fres R. B. 13987 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13S87
SerVSIlte <**e campagne est

demandée pour
la période des foins. S'adres-
ser par écrit, sons chiffres
J. A-. 14045, an burean de

A'«. .Impartial si ¦ 14045

Polisseuses. Boiuie <*****•re polis-
seuse de boîtes or est nne ap-
prentie, sont demandées. —S'adresser rue die l'Hôtel-de-
Ville 18. an Sme étage. 14058
Remplaçante. 9n ««««a»r T de suite nne
remplaçante. Bons gages. —
S'adresser rne Léopold-Kobert
78. an Sme étage, à droite.
Rama sérieuse demande cham-î/auio bre et pension dans bonne
famille. 14072
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Chambre, conducteur

O. F. F. deman-
de à louer nne chambre meu-
blée an soleil et à proximité}
de la gare. Ecrire à M. J»
I.'ellsperger, Poste restante,
La Chans-de-Fends. 14094?

On cherche à louer,»^
mai on avant — époque à .
convenir — nn appartements
de 5 à 6 pièces, on nn
étage, comprenant d«eu_i
logements de 2 à 3 pièces
chacun. 1S85G
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Ouvrière ou iN *ne im*- ¦ ¦ - - •  conaoionoieuse,
pourrait entrer de suite à la
fabrique de rouée rue des Jar-
dinete 17. S'y adresser. 14168

Couturière M!
nées et raccomodages. - S'adres-
ser chez MB» Rautter, rue du Gom-
merce 17. 14131
OH demande Ponr l'entre-

tien dos mé-
nage soigné, une personne
pouvant disposer de quelques
heures par jour régulière-
ment. S'adresse* à Mlle L.
Schindler, rne dn Progrès
73-a. 14162
ÂVlVPlISP On demande avi-A me use. veuse et polig,
seuse de boîtes argent. A dé-
faut, on mettrait an courant.
Bonne rétribution de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 122,
an Sme étage. 14161

Commissionnaire. ^0Toeu u
ane

jeune fille est demandé entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. Albert Binggeli, rue de Gi-
braltar

^ 
• 14074

Jeune homme. 0n i
jeune homme comme APPRENTI ;
é défaut, un commis pour aider
aux travaux de bureau. — S'a-
dresser chez M. U.KREUTTER,
Outils et Fournitures d'horlogerie
en gros, rue Jaquet-Droz 32.

w_
1.eMeiir-LaiiîerÉr p,cappeatues
pièces ancre Hf cylindre,

i DÉiiionl6or-llBÉoii!syr 9 p
HB

une8
cylinure , trouveraient places sta-
bles au Comptoir Studi fils , rue
D. .Teanrichin'H 18. 1A0R~

Garnissages daae^^sont) à sortir. Même «adresse
on sortirait aussi des garnis-
sages d'ellipses. Offres écri-
tes, à Case postale 11452.

14083
Yj§_ On sortirait des polis-

" sages do vis. S'adr. Fa-
brique Auréole au 2me étage,
rua de la Paix 188. 14081

Jeune commis, ES
ture, pourrait entrer de suite dans
bureau de la localité. — Faire
offre s écrites, sous chiffres R. G.
14125 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 14125

uOUrn&li8F8 , me_ n_ apré e-midi.
est demandée pour nettovages de
locaux. — S'adresser fabrique
de cadrans métal, rue du Doubs
51. 14020

1 IflHPV pour le 31 juillet,n. IUUOI jg ig, .appartement
de 2 pièces, alcôve et cuisine,
rue A.-M.-Piaget 67, au pi-
gon. S'adreeser Etude Blanc
et Clerc, rue Léopold-Eobert
66. 14050

A 
Innnn rue Léopold Robert fc>4
luuCI au 2me étage, appar-

tement moderne de 3 pièces et al-
côve non éclairé , avec toutes dé-
pendances. — S'adresser même
étage, au propriétaire. 18677
Maria oin avec logement sont
lUttgabiU à louer pour le 31 oc-
tobre prochain, au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue du Doubs 5.
THl»nboii3 t.78. 95*21

Chambre, * g»* «a*.
blée, au «soleil, à monsienr sé-
rieux et travaillant dehors.
S'adresser à Mme Chappuis,
irue Léopold-Robert 100, au
ler étage. 13826

Chambre, A kwg «g.
blée au soleil, à monsieur
de - toute moralité et travail-
lant dehore. S'adresser, le
Utoir; depuis 7 jheuires, vwe
Numa-Droz 113, au rez-de-
ohausaée, ix gauche. 13863
P .hamhpp uon meublée, avec
UliaillUi u entrée indépendante
est ù louer. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16-A. 14019

Chambre A louer de suiteUHn.lKj l C. tme 0hambre JJJ.
dépend«ante, non meublée, an
soleil. S'adresser rue du Pro-
grès 93-a, au ler étage, le¦soir, à 7 heures. ' 13862

Jolie chambre Sff îp &z
la Gare , est à louer à monsieur
rt'orde. 13843
S'ad. an bur. de 1'«Impartial.»

Rhamfrrf! Garçon honnête ,buauiai c. travaiilant de.
hors, demande à louer une
ohambre meublée. — Offres
écrites, sous chiffres A. V.
13883, au burean de l'c Im-
yartial ». ÎS883

On cherche à lou?r awr-
• """' """ ment mod. do

3 bu 4 pièces, chambre de
"bains , de préférence situé à
la rue Alexis-Marie-Piaget.
Urgent. Offres sous chiffres
T. J. 13831, au bureau de
1*4 T«npartial ». 13831

fllIUPl'pPPÇ P°ur tmm d 'as"UUVI ICI xlh sortlments sont
demandés a la Fabrique Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9. imi

Çppuanfp Propre et active,uni vainc est demandée par
petit ménage sans enfants. Salaire
de débuts, 50 fr. • S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. i__o

Mécanicien. 0n deman+de'uiuuuuiuivu. pour entrée
immédiate, nn mécanicien
connaissant à fond le monta-
ge d|es machines d'horloge-
rie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. —
S'adresser Usine mécanique
rue de la Serre 91. 13901

Remonteurs *gy*js.
dre, connaissant à fond ré-
chapperaient, trouveiraient pla-
ce stable et bien rétribuée à
la Fabrique «Mimo», Graef et
Cie, rne de la Serre 11-bie. —
Eventuellement, on «sortirait
dn travail à domicile. 11053

Femme (ie ména<se> très soi-
gneuse, disposant

de sa matinée, trouverait à
se placer rue Léopold-Eobert
64, au 2me étage. 14037

OOrUOIinicl , ouvrier très capa-
ble. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser rue du Parc 73. 14105
Dnnlnnrfnn On demande un
DUllKUlgul. ouvrier boulanger ,
à défaut , un aide. — S'adresser
Boulangerie Lauener, rue du
Puits 16. 1-3895

Couturières, ou^es <_t
W U H *H I I U I WW . assujetties
sont demandées de suite chez
Mme Schwab, rue Léopold-
Bobert 32-a. 13885

Cordonnier test ât
mandé ; fort salaire pour
fcuvHea. faisant Bu «travail
Migné et consoienoieuix. —
Entréa de suite, si posible.
Offres écrites, sous chiffres
A. O. 13855, au bureau de
Y». Impartial ». 13855

Âunrentie p our rés*?~- eBiippi &nilD pia ts est deman-
dée. Ecrire sous chiffres H.
E. 13833. au bureau de l'< Im-
partial ». 13823

Chambre. . .»**«• ft«
chambre menbl«é)ei. ¦— Ecrire
sous chiffrée B. B. 13858, an
bureau de l't Impartial ».

Chambre. ¦*_ *%**,£
pre et sérieuse, avec 2 en-
fants, ohambre menblée, poux
le ler août. Offres chez M.
A. Sohenkel, rae Daniel-Jean-
Riohard 16. 14008

On cherche *fi« Sgs
et confortable. Offres par
écrit, sou* chiffres G. M.
13998, an bureau de l'« Im-
partj al ». 13998

Jumelles t Zei«f ». à p^-mes, grossis-
sant 6 on 8 fois, en parfait
état, est demandée à ache-
ter. Offres à M. J. Brandt,
Flace Neuve 10. 13876

Phonographe. °dnô d--;.ter d'occasion nn beau pho-
nographe. Offres écrites, aveo
prix, en indiquant la marque,
le nombre et le titre dee pla-
ques, sons chiffres A. K.
13950, an bureau de P« Im-
£i_rti___L».|ir[ | -ni|—M—— y950

Occasion ! A, v6ndre un
bon potager à

quatre trou-s-, baiie jaune ;
conviendrait aussi pour la
•campagne. Pressant. S'adres-
ser rue du Progrès 79, an 2e
étage. 13940

MUletS A vendre 2 bons
mulets. S'adresser

chez M. B. Giuliano, rue de
l'Hôtel de Ville 21-a. 13993

Â V_ Wf_P0 3 micromètres , 2 uuu-ICUUI C res d'autoraobilê, 1
petite musique automate. I malle.
Bas prix. — S'adresser le soir ,
rue du Progrès 93, au 2ms étage,

A Vendre une poussette
bleu marin ;

pins un petit lit de bois. Fr.
35 le tout. S'adresser rue du
Premier Mars 11, au 2me éta-
ge. 18997

Â Vendre P°ussette usagée.
S'adresser rue

d» la Promenade 19, au ler
étage, à droite. 18996

Chauffe 'bains. A ™*d™
pareil ohauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. da l'-tlmpaïtS-tJ,!',

A VPIlHl'P «BH magnifique ,VB.101 B bure .lu.ét(1gère ',
noyer ma«s«sif. S'adresser le
soir, entre 6 heures et de-
mie et 7 heures, ru-n du Nord
151, au 1er étage, à gauche.

14043

A vendre vél° rouo f̂ lle-___. i <"•«• ** marque c Con-
dor ». — S'adresser rue de la
Chapelle 5, an 1er étage, à
gauche. 14169

If* À vendre $• $&
plusieurs lits bon marché , lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
22, au ler étage. 13(5o6

j lême adresse, on se recom-
mande pour tous travaux concer-
nant la i _t<M*ie et i!ipiHi«fri«».
A VPndrP plusieurs casse-A vénal e » rolles en cui.
vre. Belle occasion pour . hô-
tel. 14066
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VPUlirP chambre à man-VCUU 1 B _ complète>
chaises cuir. Adresser offres
écrites, sous chiffres H. B.
14064, au burean de IV Im-
partial ». 14064

A vendre *%*%&_*?_
S'adresser rue de la Serre 2,
au 2me étage, à gauche. 14059

CharS *" V°n* ** a orancard
à vendre. S'adresser

chez M. B. Giuliano, rue de
l'Hôotel de Ville 21-a. 13992

V£lfl roue libre, très bon
• . état, est à vendre à

bas prix. S'adresser à M. Ch.
Jaques, rne A. M. Piaget 17.

A VCxnAvx . faute d'emploi , m
ICUUI C mouvements 9 ligne?

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre) , une tringle en fer
de H mètres de long, Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A vendre **- *--*-> neuve,
do dame, en ga-

bardine coton gris, grand-eur
moyenne, façon moderne, plus
une capote mili taire. Bas prix.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»'.
Accordéon* A veadi-e ******accordéon
c Amez-Droz », 2 rangées. 12
bngses. — Pressant. S'adres-
ser rue des 22 Cantons 40, au
1er étage, à gauche. 13861
Â vendre à prix très aTan-ix - emu c tageux, nn au-
tocuiseur aveo batterie, peu
usagé, ainsi qu'un habit de
cérémonie, éta t de neuf , ponr
personne de bonne taille. —
S'adresser le soir, depuis 6
heures, rue Numa-Droz 94, aa
4ri- e étage, à gauche. 13852

A vendre ^ ^ THree. une table
de nuit, 2 cannes à pêche, 1
machine à arrondir, 2 micro-
mètres. S'adresser le soir, rne
dn Progrès 93, an 2me étage.

13853

Â
nnnHnn 2 je ux de rideaux
I CUUI C (cantonnières), an

drap vert , doublés et peu usagés.
— S'adresser , le matin da 10 n. à
midi et le soir de 6 h. à 8 h., rua
du Doubs 161, au Sme étage, à
L'auche. 13894

VélO I"onT oas imprévu, ài ui«. venjre tm bon yélo,
roue libre, pneus et cham-
bres neufs. Prix, 150 francs.
S'adresser, après 6 henres dn*
soir, rue du Grenier 23, au
1er étage, à gauche. 

Occasion ! A?e*di& de îFP
ses et commodes, ainsi qne dn
bois. S'adresser à M. Jeanrev
naud, me de l'Industrie 24.

3415»

Catalogues illustrés po^Bd.
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , place Neuve.
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Suce, de la Droguerie KeiuMeloise
Capital ¦ actions entièrement Suisse

Fabrique de produits gnips et techniques
Bureau et Magasin : Fabrique et Entrepôts :
Rue du Premier-Mari 4 Rue Léopold-Robert 117-a

Téléphone 168 -Téléphone 673

Adresse télégraphique : Drogsa Ctiauxdefonds

Marques déposées :

Grenol — Doram — Lignoline — Perroco — Subito

Acides Vernis ei Couleurs Epi ces fines
Benzines Laques brillantes Fruits du Midi
Huiles et Graisses Pinceaux Thés
Essences Eponges Sirops
Engrais chimiques. Fabrique d'eaux gazeuses et de limonades

i M ¦——»-«n—«

La Chaux-de- Fonds, le ler juillet 1919.

M 

Nous avons l'honneur de vous informer
que nous reprenons dès ce jour les affai res de ,

"DROGUERIE NEUCHATELOISE
Nous étant acquis le concours de l'ancien

personnel et de plusieurs droguistes diplô-
més, nous serons ainsi à même d'assurer à
notre nombreuse et fidèle clientèle un service
technique et pratique de premier ordre.

Nous continuerons comme par le passé la
fabrication et la vente des nombreuses et ré-
putées spécialités de nos prédécesseurs et

v serons toujours à la disposition de nos clients
pour tous renseignements concernant les pro-
duits chimiques et techniques dont nous fai-
sons la vente et la fabrication.

Par un service consciencieux , des expédi-
tions promptes et soignées, nous nous effor-
cerons de satisfaire au mieux notre clientèle
ct de mériter sa confiance.

Veuillez croire, M , à l'assurance de
nos sentiments dévoués.

firoguerie Sânérate S. A.

Ateliers de Construction

9D£»jn.̂ «o&'i:-la-«s»l
Faucheuses, Faneuses, Bateleuses. Râteaux à

andains, Râteaux à main.
Monte-foin à fourches où pour chars entiers.

Elévateurs à fourrages. — Pompes et chars à pnrta.

Charrues Brabant {bi et tri socs), déchaumeuses, poar
la culture des pommes de terre. Cultivateurs à dents
flexibles et bèches-herses , Semoirs, Rouleaux à prés
et à champs, Trieurs pour semences. — Uoulins à os,
spécialement pour l'élevage de la volaille. JH-16384-B 9281

5mr ^mwmmmmm nmmmtmBB ^mrmmr *-t93mrmFVK&^—^miWÊrœmBMM&r*i~G* M̂3m ^—~t^aM B̂m

• AVIS •
Les Maisons ci-dessous désignées, (Articles de ménage,

Quincaillerie et Fers) portent à la connaissance du public
que leurs magasins seront fermés le samedi après-
midi, à 5 henres. P-22387-G

Elles profitent de cette occasion pour inviter leur den-
telé à bien vouloir faciliter cetlte décision en faisant les
achats_ avant cette heure-là.
J. Bachmann. A.-W. Kanfouann.
Alf. Dacoramnn. 6. IVusslé.
P. Girardin-Santschy. Vve Strubin.
F. Gruet-Vaille. _L. Tirozzi.

6. DnBois.

I

EÉle Efzensbërgër iavise son honorable clientèle et le public en gé- Mnéral qu'il a transféré son jf|
Magasin d'Organes de Transmission B

Fournitures pour Usines
îl, Rae Danta!-Jeaariohard, 11 i

(derrière le Casino) pt
MT Téléphone 21.68 - _*& JÊiï

JMIMWM—iy
Sonex S. t, MONTBRILLANT 1

Fabrique d'horlogerie soignée
engagerait de suite pour petites pièces ancre :
1 Aide-Visiteur d'éohapp®m*mts
1 Visiteur pour Miim* ol iMitiiiu
* Poseur de cadrans
1 remonteur de mécanismes
1 Jeune fille poar différées trav&sx
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TH. B E N T Z O N

— De sorte que vous me proposez diu même
coup un esclavage et un marché.

— Il n'est pas question de marché. Pounvu
Qtfon t'apporte une fortune à peu .près égale à
la tienne, tout ira bien... Et, quant à la question
d'esclavage, varaiment je te plaindrais de por-
ter ces chaînes d'or rendues légères par l'af-
fection d'une femme bonne et douce, admirable-
ment élevée, partageant tous tes goûts...

— •L'a'fôection ?-. Vous décidez si vtte qu 'elle
en aurait pour moi' ?

— Iî suffi ra que tu te montres.
— Vous me faites trembler ! Ainsi le (premier

garçon qui ne sera pas bossu ou bancal... Ma
mère, voulez-vous bien me laisser au coin des
Champs-Elysées ?... J' ai à voir .par là un mar-
chand de chevaux.

— Roger, je t'en prie, profite de «l'occasion
qui s'offlre aujourd'hui. Je vais chercher Mar-
guerite et la reconduire <diez sa mère malade,
qui m'a chargée de oe soin ; mère et fille vont
partir presque immédiatement pour les climats
chauds que les médecins ordonnent à ma pau-
vre amie... Tu pourrais poser um premier jalon...

— En vous suivant au parloir pour renouve-
ler à travers lia grille ces scènes de présentation
dont nous partent I«^ vieux romans ? Ce serait
par trop XVIH " 'siècle ! Je oe vous* croyais pas
capable de pareils anachroniwies : cette petite

file ele-niême en tirait, et j e serais perau. Te-
n-ez, je veux- bien aie» jusiquTà la porte, mais
un pas de plus... non l .

— «Ah ! méchant garçon i soupira la mère, tu
ne vois donc pas que ie vieillis, tu ne comprends
donc pas que j'ai hâte de t'assurer des dévoue-
ments pour le joux où le mien te manquera.
Qui donc t'aimera quand je n'y serai plus, st.,

• — Chère maman, vous y serez touj ours,
vous êtes plus belle que toutes les jeunes fem-
mes epe je .rencontre ; ce serait un crime de
vous rendre grand'anère. Voila mon dernier
mot.

Bien entendu, madame de Vafouze se récria;
mais au fond elle était vaincue par les càline-
ries de ce fils, qui avait été 'l'unique amour de
sa vie.

La marquise de Valou-ze, assez mal mariée,
avait perdu , très j eune encore, un mari prodigue
et léger, qui s'était fait tuer en duel. Un fils
kà restait. Si elle était demeurée veuve, c'était
à caUse de kà ; tous ses soins avaient été con-
sacrés à rassembler les débris épars d'une for-
tune considérable, mais ' longtemps fort mal ad-
ministrée , à grossir cette fortune en s'aidant
pour cela de réformes et d'épargnes. Chaque
année , elle avait passé au moins huit mois seule,
entre son fils et un abbé qui servait de percep-
teur au. j eune Roger, dans ce petit manoir de
Pierre-Perthuise, \Jont elle faisait auj ourd'hui
ie procès. Son but, en agissant ainsi, était de
payer les «dettes de feu le marquis sur ses seuls
revenus et d'-appMquer, en vue de l'avenir, le
résultat d'un? stricte «économie à la restaura-
tion magnifique du château de Vatouze . où Ro-
ger refusait maintenant , hélas ! de fixe r sa vie.

Ce fils chéri ayant atteint un âge déterminé
d'avance , elle était rentrée à Paris dans son in-
térêt encore, afin qu'il y achevât :es études,
qu'il y vît le monde. Elle était nedevenue am-

bitieuse pour lui, coquette pour lui, mondaine
pour lui ; elle n'existait que pour Roger.: ses
vertus, la tendresse maternelle les lui avait ins-
pirées ; elle n'avait de défaut que ceux qui pour
valent servir à Roger. Aussi Je jeune 'homme,
qui sentait tout cela au milieu des -dissipations
d'une vie à laquelle sa mère avait en somme,
peu ' de part, éprouvait-il orne méconnaissance
exaltée de tout ce que cette mène avait fait pour
llui, et une sorte de bonté d'y répondine aussi
mal. Etait-ce bien sa faute, pourtant ? Ele ne
lui avait donné aucun moyen «cÉe suivre une car-
rière quelconque, de se frayer <un chemin comme
il l'ieût voulu.

Le métier des armes, le seul où se fussent
distingués les Valouze, ila faisait frémir, et après
la guerre de 1870, où tl s'était engagé dès nos
premiers revers, elle l'avait condamné à quit-
ter son régiment. Quant à servir la patrie de
quelque autre façon, il n'y fallait point songer ;
madame de Valouze était imbue de tous les .pré-
jugés de sa caste ; elle avait vu son père bou-
der le gouvernement de juillet, son mari bou-
der te second empira ; il lui semblait juste et
convenable :que son fil s boûdat la république.

— Mon Dieu ! que comptes-tu faire si tu as
le parti pris de ne te point marier ? lui demandâ-
t-elle, tandis que la voiture s'arrêtait devant la
porte du couvent.

— Je n'ai pas. dit que ce fût un parti pris, mais
je veux attendre et choisir... ' ;.«

— Attention ! Tu as vingt-sept ans \ «Choisir ?
tu ne pourras j amais trouver mieux.

— Ah ! chère mère ! murmura-t-iî en lui bai-
«sant la main d'un air suppliant qu'il savait être
irrésistible, laissez-moi j ouir un peu de temps
encore de ma jeunesse et de ma liberté !

Elle soupira et n 'insista plus. Roger avait mis
pied à terre pour l' aider à descendre.

— Comment l c'est là «un couvent î Sans le

guicHeU, Je ne1 m'en serais pas 'douté. H â grand
air... des murs hostiles aux enlèvements, par
exemple !

— Oue parfes-Du df'enîè'vements? ©«sit-ce >qu'aU-
joumd'huii -on efliôve jamais ! s'écria la marquise
indignée.

— «Eh ! c'est jusitement ce qui me désole! U n'y
a plus lien' de romanesque, rien d'imprévu... On
ne rencontre pflius de bergère genre Florian, au
bord d'un ruisseau, ni de blanche béguine toute
disposée à recevoir uni biiet doux à travers les
barreaux de son ctoïtre... on n'enlève plus. Les
amours sont d'une platitude, d'urne monotonie...

Et Roger suivit dte l'œil um landau très frin-
gant qui emportait vers le Bois une jolie impure,
aux cheveux flottants poudrés de rouge, au mi-
nois de fantaisie émaillé à plaisir , un petit chien
havanais sur les genoux. La mère crut voir que
cette beauté avait adressé à son fils un signe
imperceptible.

- Raison) de pîus pour en finir avec les
amours >en question, puisqu'elles ont si1 peu1 de
piquant, dit-elle d'un ton grave.

— Que voulez-vous, chère maman ? Le ma-
riage m'effraye encore plus , car de tout le res-
te je me moque, tandis que lui... j e le prendrais
au sérieux.

— Et c'est parce je sais cela que j e te confie-
rais sans crainte le bonheur de nôtre petite
Marguerite, dit madame de Valouze, qui, la main
sur le battant de Ja porte entr'ouverte derrière
laquelle surgissait la forme noire d'une tourière,
semblait attendre qu'il se décidât à la suivre.

— Oh ! s'écria-t-ii, si nous revenons à made-
moiselle Marguerite... —• If ftf mine de fuir ; puis
sa mère ayant franchi le seiu i sans se retourner ,
avec un mouvemen t imp artient des épaules , il
hésita une seconde , alluma un cigare et s'éloi-
gna à pied.

(A suivre.)

i FEUILLETON DJC L 'IUPA I I TIAL

L'OBSTACLE

On demanda ix louer pour
fin août on pour «dût» à con-
venir «J88S0

UN LOCAL
. . .  

¦

an centra de là Tille, pouvant
Ôtre utilisé comme salle de
¦sports. Adresser offres éori--
tes. sons chiffres B-22519-C,
à Pnbllcltas S. A., Ville.

DOMAINE
On demande h acheter nn

domaine ponr 5 -on 7 pièces de
bétail et aveo pâturage. —.
Offres écrites, sons A. P.
13989, an burean «de l'< Im-
partial ». 18989

On apprendrait Xà jeune dame, partie facile à faire
à domicile. — Ecrire; sous initia-
les V. A. 14043 au bureau de
1'IMPABTIAL. 14042

| f l
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iTPTTii iiLiUJuiL I WI II miim i t———a mu mmm.wammiiÊKmmÊm^mn—»^——mmmmwm—tm—ammm—^——^—̂ ^mm^—t^^——^tl^

I

.l'achète les HR

Escargots 1
jusqu'à fln juillet m

i Fr. O.SO la kilo B
.— avec demi des frai s de *f
Si transport à ma charge. B

Albin RO CH AT-MICH EL
Lea Charbonnières (Vaud)

J .H- 34691 \ 14140

Fagots
à vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Mai re, bw-
reau , rue du Progès 90. Télépho-
ne 8.74. Kunz-Maire, chantier ,
aux Forges , Téléphone 8.29. B.
Giuliano, Scierie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A . Téléphone IO 36

On demande à acheter
en Suisse : 18866

Vaines, Industries, Ponds de
Commerce, Propriétés rap-
port ou agrément, qu'elles qu'en
soient la nature ou le prix. Prêts.
Capitaux. Commandite. Om-
nium Immobilier de Prance
Bourse de Commerce, Paris.

JH-346Q1-C

FOIN
A vendre, la récolle de foin et

regain de 14 poses de bons ter-
rains, situés à Marmoud.

Faucheuse
Une faucheuse à 1 cheval , à

l'état de neuf. 18844

Cheval
Une forte jument de Sans, im-

Sortée de France en 1918. — S'a-
reseer à M. H. GYGI, A Moi-'

raigne. 

Cadrans
A vendra, poux cause de

\8anie, l'ontilagie double pour
la fabrication du cadran
émail. Belle occasion. Pres-
sant. 14024
S'ad. an bur. de r<ImpartiaL>

L'Institut international pour
inventions et brevets. VOLZ-
FUCHS, Zuricb S , fait délivrer
rapidement ' . JB-2575-Z

Bira Diimis
et les fait valoir sans aucun frais.
Prospectus gratis. 18179

Papeterie
bien achalandée et '«fans Joli
quartier de Lausanne est à
remettre de mite. 13864
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Batterie d'accumulateurs Oerlikon, 66 éléments
avec dynamo 115/160 V., 1120 tours, tableau de distri-
bution, en parfait état d'entretien . Ampèrage 594/660
courant de décharge 198.

Grande BÉCOI.LETEUSE Gridley.
4 DÉCOLLETEUSES Brown & Sharpe, 2 G.
Z DÉCOLLETEUSES senal - automatiques

Brown & Sharpe.
Plusieurs DÉCOLLETEUSES Janker. Beldi

et Petermaun et quantité d'autres MACHI-
NES.

I_e tout en bon état. P-22g57-C 14026
S'adresser à la S. A. Vve Ch.-Léon SCHMID & Co,

rne du Nord 70. La Chaux-de- Fonds.

Petit domaine
est demandé à louer pour époque
à convenir, à défaut, maison avec
grange et écurie- 14076
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

lilLË
à vendre

avec

LOCAL i!ÉI
libre de suite. Occasion favora-
ble. — S'adresser rue P-H'-Mat-
they 4 (Bel-Air), au rez-de-chaus-
sée. 12925
*——— *̂̂ mm——mm——m—m m̂mm—m*——m—m

CABINET DENTAIRE

G. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT, 46 TÉLÉPHONE 14.01
TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

iiSi li I o
A vendre 1 déeolleteuse Beldi No 0, à 2 outils ; capacité 2 >/,

mm. équipée avec taraudeur et renvoi. Machine ayant très peu
servi. — Faire offres écrites, soas chiffres P. 1980 N., à Publi-
cltas S. A., à iVeuchfttel. 18848
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Enchères
de *

mobilier d'hôtel
am HlOTS-lMTOj
Lundi 7 juillet 1919, dès1 '/> henre de l'après-midi.

il sera vendu par enchères publi-
ques, à l'IIôtel Beauregard .
au dit lieu , le. mobilier ci-après *
an «grand potager avec acces-
soires , pour hôtel et pension , des
batteries de sonneries électri ques ,
par étage et par chambre, du mo-
bilier de café et d'hôtel , soit : ta-
bles noyer «rdinaires . chaises ,
bancs , lits , lavabes, tables de nui t',
glaces tableaux , vitrines, étagères ,
meubles de jardin et d'autres ar-
ticles dent le détail est supprime.

Terme de paiement «eus
caution. — Escompte ao
comptant. R-724-N 13896

Greffe de paix.
O r- Bj - S r_ É a x r- B 3, A Ve«dr»

de 2 appartements 4 pièces,
chambre de bains, vérandah ,
grande galerie au midi, situation
merveilleuse à 8 minutes tram
ligne Petit Sacônnex. Electricité,
gaz, grand jardin. Pelouse liÛO
métrés. — S'adresser à M, Pe-
loux, architecte. Boulevard Geor-
ges Favon 6, Genève.
14139 J.H. 3-4694 A.

On demande à louer ou à ache-
ter un beau 14181

Petit domaine
pour le printemps 1920, "ayant
boucherie-charcuterie ou petit
magasin d'épicerie, situé dans UR
village industriel dans les can-
tons de Neuchâtel ou de Vaud.
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial,»

MAGASIN
à louer pour novembre prochain.
Grandes devan tures. Installation
a'adaptant à tout commerce. Si-
tuation excellente au centre des
affaires. — Ecrire Case postale
1239 à Tramelan. 13604

Caves à louer.
S'adresser à l'Agence j ., Véron ,

Grauer & Co. p-22580-c 13134

A vendre

MAIS ON
moderne, de 8 superbes apparte-
ments, avec Fabrique attenante
pour 50 à 60 ouvriers, force et lu-
mière électrique, chauffage cen-
tral, jardin et Celles dépendances ,
à proximité du Tram. — Offres
écrites Case postale 5566. 14023

LOŒHTS.
On demande à louer, de

suite ou époque a convenir, deux
logements modernes de cinq et
trois oièces situés dans là même
maison. A défaut, on prendrait
un grand logement de huit pièces.
— Offres écri tes, sous chiffres X
14129, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 14129

On demande à acheter
de suite un bon 14180

TOUR
A PINCES
avec ou sans pantograçhe. pour
monteur de boîtes. — b'adresser
à MM. Perrelet .&. Cie, Fabri que
de boîtes or. Le Locle. 14180

Mies
de bureau
On demanda à acheter d'oc-

otsion, jolis meubles de bu-
reau. TJrgent. Offres écrites,
sous chiffres O. D. 14069, au
bureau da IV Impartial ¦>.

14060

ETAU
On demande à acheter d'occ*

sion 1 étau, tournant ou fixe , eï
bon état, marque Boley de préfé
rence. Largeur des mâchoires
100/150 mm. P-2032-N 1411f

Fabriqne ffl ig, â St-flui

COSTUME
Costume de 300 fr. cédé pe

150 fr. Coupe moderne. Etof-
fe bleue rayée. Conviendrai!
pr monsieur de tulle moyenne.
S'«sJf. au fewr. Ûs l'clmpartial*

«Ct.X__.____.

Propriétaires et Gérants d'immeubles
a

An vue d'obvier dans la mesure du possible à l'inconvé-
nient résultan t de l'usage selon lequel lés travaux de re-
garnissage des poêles sont ordonnés par les proprié-
taires ou gérants d'immeubles , aux frais des locataires , la

Société Patronale des Poêliérs - Fumistes
des Districts de I.a Chaux-de-Fonds et da Locle
a pris , en date du 10 avril 1919, une résolution en vertu de
laquelle dorénavant les frais des réparations ordonnées par
les propriétaires ou gérants d'immeubles seront facturés
directement à ces derniers, à charge par eux de s'en faire
rembourser le montant par leurs locataires , à teneur des
prescriptions sur la matière insérées dans leurs Baux à loyer.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 24 juin 1919.
14035 LE COMITÉ. ;

ï* " J 9 * m

de première force, serait engagé de suite ou pour époque
à convenir, par Fabrique d'assortiments à ancre. Salai-
re élevé, place stable pour personne sérieuse et capa-
ble. Références exigées, discrétion absolue. — Ecrire ^sous chifires B. H. 14119, au bureau de I'IMPARTIAL.

MAISON

Suce. F. WILHELM
BUE NEUVE 1 ________ RUE Nj-UVE *

Cantonnières depuis Fr. 42.-
Coussins Fr. 9.50, 10.90, 18.50

Linges éponge - Tapis de Daim - Lavettes
Voir ies Etalages « Voir les Etalages

Fabrique de Machines du canton de Berne cherche pour l'au-
tomne - JH. 1537 B. 14115

Correspondant
français

possédan t bon style, capable de soigner la correspondance technique
et de traduire couramment d'allemand en français. La préférence
sera donnée à qui possède de bonnes notions d'allemand et d'italien.
Seules les offres sérieuses seront prises en considération. Les adres-
ser par écrit , avec < curriculum vitse », références, certificats, pho-
tographie et prétentions, sous chifires J. U. 1527 U, aux Annonces
Suisses S. A., à Berne.

STÉNO-DACTYLO
EST DEMANDÉE

Faire offres avec prétentions à' Agence J. Véron ,
Granei- & Cie, en Ville. p 22579 c 1413S.

ayant des connaissances étendues sur la mé-
canique en général, habile dessinateur, fami-
liarisé avec les méthodes de fabrication en
séries, est demandé par Fabrique de la ville,

14171
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Xma-CEm. GTXJIOISSS S. A..
Outils et Fournitures d'Horlogerie

LA GHAUX-DE-FONDS 13723

rr FOURNITURISTES
et

«ar^BUBlWBL^S gàVÇOll.8 .
•intelligents comme apprenti. Rétribution immédiate.

d'échappements, habiles, trouveraient places stables et
4)ien rétribuées, dans bonnes maisons de Genève. — S'a-
dresser chez M. Jeanmonod, rue du Grenier 411. 14208

Facîurisle
et Expéditeur

sont demandés de suite dans Fabrique d'horlogerie de la
place. Bon gage, place d'avenir. — Offres écrites , à
Case Postale 1 49SO, La Ghaux-de-Fonds. p-22358-c 1402?)_ 

de SPORT
Société d'athlétisme de la vill e, cherche à louer

ou à acheter terrain bien situé, comme emplacement pour
exercices de culture physi que. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P-325S3 C. à Publicitas S. &., Ville.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 Juillet 1919

Eglise nationale
GRAND TEMPLE . — 9 '/, h. matin. Culte avec prédication, M.

E. Hotz. pasteur à la Sagne.
11 h. Culte pour Ja jeunesse.

ABEILLE (Temple). — 9'j f, h. du matin. Culte avec prédication M.
W. Corswant.
11 h. Culte pour la jeunesse

CONVEIIS . — 10 h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du dim anche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille, de l'Ouest , de là Promenade, da la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9','j h. matin. Culte avec Prédication , M. «Tunocfc

8 '/, h. du matin, Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.

9'/, h. du matin. Culte avec Prédication, -M. Luginbuhl.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 h. du matin. Réunion de prières.

8 h. du soir. Réunion.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière etdel'Ouest, au Vieux-Collège, à Beau
Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Ileutaclie Uirche
8Vt Uhr vorm , Kinderlehre
9' ,'j  Uhr vorm. Gottesdientit. .- . . - .
11 Uti r vorm. Taufen. ' v
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primai re.

Eglise catholique chrétienne
9 '/a h. matin. Service liturg ique. Sermon. Cathéchiame et Ecole

du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. —• 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 «/,« h. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evang'elisclic Stadtmission (Kapêlle , rue dé l'Envers 37)
Vormittags 9'/« Uhr. Gottesdienst.
Vormittags lt Uhr Sonntagsschule.
NachmiUass3"4»Uhr. Predigt. <Millwoch- 81/, Uhr. Bibelstuude.
Freitag 8'/, Uhr Abends. Manner und .Tûnglingsverein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. mati». Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soi i*. Réunion d'appel.

Uischofl. Methodislenkii'che, rue du Progrès 36
9»/ 4 Uhr vorm. — Predigt.
11 U/) r vorm. Sonntagsschule,
o Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
Abends 8'/« Uhr. Gottesdienst. . - '• - ¦
Mittwoch abends 8«/ ± Uhr Bibelstunde

Société de tempérance de la Croix-Uleue
Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de prières.
Diman che. — 2</ , h. Pâturage Jeanmaire (ou 2 h. au local en cas !

de pluie). Réunion mensuelle. ,

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

W Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard.

A. LOUER 13963

GRANDS LOCAUX
bien exposés, pouvant être destiné*) à des bu-
reaux on Comptoirs, situés à la Rue Liéopold-
Rpbertj près de la Fleur de iLys, s«)nt à louer
de snite. — Adresser offres écrites, sons chif-
fres P. 32541 C, à Publicitas S. A.., Ville.
___Én^BBBHMBannHBBHBHMMHHHaBB

Appartement à louer
Ĥ MH_H_Hl ^̂ ^̂^ tesai llHI« IM

Deux personnes cherchent à louer , pour automne 1919
ou printemps 1920, un appartement de 4 pièces (éventuel-
lement de 3 pièces), avec chambre de bains. Références de
premier ordre . — Offres écrites, sous chiffres P. 28480
C, à Publicitas S. A., Ville. 13540

W~W Pour Champignonneurs !
Vient de .paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.25. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi contre remboirscment. .

Mie produit idéal .*1*H_F ¦
1 pour la lessive ef les reenragts I
I dans (a cuisineef dan bj^K^el ̂ ,_
1 50DÉXne it vend <^a 

en paquefe 1
1¦" blancs origiriaax. imprimes en routffc . 1

f USINES SODEX S.A. OLTEN J

\. BO0CHERIË MICHEL

^MH Nouvelle Caisse
F̂ ï̂ Bœuf, Veau, Porc et Charcuterie

^̂ ^ P 
TRIPES eiiteslUrlPINS frais

'*nËp l™*w HJBraP^ 14158 Se recommande.

' F&liJËL CHAMBRE
liffSICIfiei • -•« i H très peu servi, com-

H prenant large armoire

P| 

I glace forte, table de

H Fr- 950.-
An Boa Mobilier - 63, Hug Léopold-Robert, 68

©IIllIllilllllilllllilIIlHIIl

Ecrivez nousf__=_ __ 9

H une carte postale si vous avez besoin de JHS-\ B
S souliers. Nous vous , ferons parvenir par ÊÊÊt__\ / 9«B retour du courrier notre nouveau catalogue JSk_ '__f ¦ __ \
p illustré, afin que vous puissiez choisir avec *S&_  §M& S
__§ réflexion. La commande faite , vous recevrez v^KBP' jg
S immédiatement des chaussures qui surpas- ^m g
g seront toutes vos espérances et qui seront 

* ;-?B̂  =¦S cn même temps bon marché el Mfc HO «B*
W_\ de très bonne qualité. ^kSflEa l Ul

I Chaussures m t
I Rôd.hirr&fils.lenzbourç j  3
|l!I!IIIIIII«!IIIIIIII!lllllIlllllIiIli!Illl!llllH

J@yraanx de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "«..



D'autre part, il lui était impossible de se rap-
procher d'eux sans attirer leur atten tion.

A un moment donné le nègre et Déronsart se
levèrent et après s'être serré la main se sép-a-
rèrent.

— Lequel dois-ie suivre? se demanda Bris-
set perplexe.

Après un instant d^hésiitation. il se dlécîda
pour Roscius.

Ce dernier enfila l'escalier de la statkmi du
Nord-Sud.

Il eh coûta au peintre d'abandonner sa! visite à
Stellina. mais il réfléchit qu 'il ne resterait peut-
être pas fort longtemps, et comme il était de
bonne heure, il serait de retour avant le départ
de la j eune fille.

Il prit donc son plarti et emrMta le niais att nè-
gre.

Il se trouva sur le quai en même temps que lui
et monta dans le même compartiment.

A là station de la Madeleine, Roscius pjrit la
correspondance et descendit cette fois aux Inva-
lides, touj ours suivi1 de Brisset.

Une fois là, il se dirigea vers le boulevard* de
la Tour-Maubourg et entra dans une maison dont
la piètre apparence jurait plutôt avec les im-
meubles modernes nombreux dans le quartier.

Un hôtel meublé occupait la totalité de la ba:-
raque qui ne comptait que deux étages.

Brisset attendît un eertam temps, de mamète
à être sûr que le nègre ne ressortirait pas.

Au bout de huit à dix minutes, il pénétra dans
l'hôtel ayant pour enseigne le titre, assez «préten-
tieux d'« Hôtel Béauséjour ».

Une petite porte vitrée garnie d'une gnipitrre
d'une propreté douteuse donnait accès d'ans une
pièce exiguë attribuée au bureau.

Uiie femme d'une quarantaine d'années, mai-
gre, laide et mal tenue, était occupée, en com-
pagnie d'un chat à déguster un brouet qui aurait
pu rendre des points à celui des Spartiates.

— Madame, dit Brisset, en portant la main à
soin chapeau, -.vous n'avez pas une chambue à
louer ?

— Si. monsieur, répondit la femme, en se le-
vant avec empressement, ce qui* compromit l'é-
quilibre instable de I'écuelle d'ans laquelle elle
puisait une cueiller de fep, toute coufllée.

— A quel étage ?
— B n'y en a- que deux à (a maison, pair! <Joa-

séquent ce n'<îst pas haut.
— En effet, mais je veux dire su» !e devant

ou sur la cour ?
— Çà dépend du prix que monsieur sïeut y

mettre?
— Oh ! ce n'est que pour une heure ou deux...
— Compris, dit l'hôtelière, en clignant l'œil,

d'un aft> «égrillard, monsieur a une dame qui va
venir ?

— Votts n'y êtes pas.

Brisset sentit qu 'il n'avait pas le temps d'avoir
recours à des tormes. diplomatiques.

H sortit une pièce de cinq francs de son gous-
set, la posa sur la table crasseuse, et dit :

— Voici l'affaire : il vient d'entrer un nègre
dans la maison, j'ai besoin de savoir chez qui
il va?.

— Quand' on parle bien, on est toujours servi'.
D'abord, je vois à qui j 'ai affaire. Monsieur est
sans doute de la Préfecture ? ;

Le peintre ne jugea pas à propos d-e démentir
la patronna die « l'hôtel Béauséjour. «*¦>.

— Soit !
— J'ai vu ça tout de suite, quoique momsàleUt!

soit bien j oli garçon, mais il y a tout de même
quelque chose qui ne me trompe pas.

— Enfin, voulez-vous me répondre?
— Entrez alors, et fermez la porte, ca* ce

bureau est une vraie lanterne. On voit et on en-
tend tout ce qu'on dît. et tout ce qu'on fait L'ar-
tiste bouillait d'impatience. ' , '.. '

— Vous connaissez cet 'nomme, démainda'-t-if,
après s'être conformé aux désirs dé la tenan-
cière du garni. ' "

— Je le connais sans fe connaître, maïs* lors-
qu'on l'a vu une fois, on est bien forcé de se sou-
venir de lui.

— En effet. Vieiit-4 h'abituei.tem'ant ?
— Depuis une quinzaine dé jours, j e l'ai vu

trois fais ; Û rend visite à un jeune homme qui
habite au second! une petite chambre et qui est
arrivé ici lai semaine dernière. '..-",

— Madame, reprît vivement Brisset, pourriez-
voUs «me louer pour quelques instants une cham-
bre cantigné à <xHle de votre locataire, et d'où
l'on puisse entendre ce qui se paisse chez ce
dernier. ?

Depuis ta! vente d'e soW tafiïeau1, l'artiste se
trouvait plus muni d'argent qu'autrefois. Aussi,
il mît unte seconde pièce de cinq francs à côté
de fai première en disant :

— Je paîte d'avance.
— Je ne saurais rien refuser à un aussi joli

garçon, répondit l'hôtelière, suivez-moi...
EHe grimpa dans un mauvais escaliier qui avait

plutôt l'air d'une échelle die meunier. Brisset
était derrière elle.

Ils arrivèrent au piâlier dkt second et dernier,
étage, et enfilèrent on étroit corridor sur lequel
donnaient plusieurs portes peintes en j aune sale
et surmontées de numéros tracés en noir.

La femme se retourna1, mit un doigt sur sa
bouche pour recommander le silence.

Puis, elle ouvrit fort délicatement l'une des
portes, fit signe à son locataire improvisé, . afin
de lui montrer de quel côté se trouvait la cham-
bre visée et **- retira prestement et silencieuse-
ment.

(A suivre,) .

f MALADIES DE LA FîMME \B T-tim JVCetx-it»
$ r ___r_\*r_Z 1 Toute femme dont les régies sont
fl -m Ŝ̂y **̂ " 

iri 'éKUiiére.s et douloureuses, «accorapa-
_{j / *f _K "7- _ W *__ Biées de coliques , maux de reins.
m f *̂w_J2k. I douleurs darm lu bas-ventre , celle qui
H . J Vf& _ Wr ! est sujette aux Pertes blanches, aux Hé-
Wj \ J___W- I «norraîî ie.s. aux Maux d'estomac, Vo-
S ^______________ f missementa. Renvois , Aigreurs , Man -
M ^Btf-jBjwr que d'appétit , aux idées noires, doit
jfi *̂*\1mmW***̂  craindre la Métrite.
;f| £*___**c* portrait La f«mme atteinte de Métrite gué-
f 3 ""'" rira sûrement sans opération en fai-
f| sant usage de la H
1 JOUVENCE de l'Abbé SOURY
.' Le remède e«t infaillible a la condition qu'il soit employé B
S tout le temps nécessaire.
Ej La .louveuce d< * l-'Ahhe Soury guérit la Métrite sans
S opération parce qu'elle esl composée de plantes spéciales.
M ayant la propriété du faire circuler le sang, de deconges- j-
S tionner lej organes malades eu même temps qu'elle les
H cicatrise.
SS II est bon de faire chaque jour des injections avec
S l'Hygiéaitine rfi-N Damefi (la boite - fr. 55).
H La Jouvence <I« l'Abbé Soury est le régulateur des
B régies par exceUeuce. et toutes les femmes doivent en faire
H usage â intervalles réguliers pour prévenir et guérir : Tu-
3 meurs. Cancers . Fibromes, Mauvaises suites de couches.¦ Hotno'rragiKs . Pertes blanches. Varices. Hémorroïdes,
' Phlébites. Faiblesse, Neurasthénie , contre les accidents du

îa Retour d'Age, «Chaleurs. Vapeurs, Etnuffements , etc.
S La ..OUVEiW.K de l'Abbé SOl.UY dans toutes phar-
8 macies 5 Ir. — ia Ijmle (pi lules ) ,  Irauco poste . 5 fr. 50. H
t Las quatre boîtes (pilules) , franco po«te. 20 tr., contre B
M mandat-poste adressé Pharmacie -Mag. DUMOtVTIKK. ai M
9 ttoiieo. «fi 9

(
Bien exiuei- la Véritable .lorVE!VCE de l'Abbé I H

SOURV avec le non. ne Mas. fttWOIVTIER f 9

g .Vola : La .flrfJVEfflîE ae l 'A 1)1» SOURY liquide esl augmentée du jjf

S
mouUnl dts irais de douane perç.uH à 500 entrée en Suisse. Su

Motive , coii teti f i i t t  renseignements, gratis . %f

Hôpital
* Par suite du ctëcôs du t i tulai re , la Commission de l'Hô-

pital met an concours \j  place de

Médecin en Chef
de l'HOPlTAL de l_ .% CgiAUX-UE-FONDS

Le concours est réservé aux médecins de la localité .
t'eriH'fie en fonctions est fixée au t ««* Août 19id.

Les Postulants devron t adresser leu r demande par écrit
jusqu 'au '*-*> Juillet, i » S » à M. TÎ.-H. Stauffer , Pré-
sident Oe ia Commission, rne de la Serre 23. 14065

S_.s». -Commi-sKion Administrative.

EMe ie l'IL ll ilï . «És à tti
r-S4Si_ -j T l̂éphoiM i\<» S3 82Ô2

RENAIM, tous les lundis.
Lft FERRIfcRE, ie 1er lundi de chaque mois.

A LA BONNE CHAUSSURE
ime L. TUSCHEft & FILS

8, Rue Neuve , 8 LA CHAUX-DE- FONDS 8, Rue Neuve , 8
i -i "__-** *__ a. s___

Chaussures brun-rouge 
^
A

pour Dames et Messieurs .̂ ra '-ËP-ïÉÉJIslSl

SUB W, Tille, (ëIê ^^^^mgamhalle „ §égent " J^^ P̂ Wê

5'/» S. E. N. J. 57. W%  ̂ pP^

Enchères publiques
d'HSRBES sur pied

Ba_PIjA.1,UIt.EIS-C3-_EÎ.I»E!!& 12 a.

Le lundi "3 juillet fl 9fl9, dès 3 heures de l'après-
midi, M. Gustave KIEFER, fera vendre aux enchères
publiques, en plusieurs* parcelles , les herbes de son domaine
(environ 18 poses). Rendez-vous : Eplatures-Grises
«2à. 13915

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

,m Les Violons ..REINERT" 
^ÊSÊT poar Artiste». ProFe^HionnelM et Am».^B

__4t leurs , construits d'après les données SB

I ^

Sha» scientifiques de l'acoustique et à l'aide d'un $9
j [  , outillage du dernier perfectionnement, sont M&
3 spécialement remarqués pour leur bienfac- f m
J8 tore et leur pure et puissante (sonorité. Ils §§$

ËBSÊk obtiennent les meilleures attestations des HB
£fj£s|J9 ttlaitres «lu violon et sont très appréciés par K|a
HpB tous les violonistes compétents. Chaque 

^
^^^ 

«Violon Reinert» est accompagné d'une lettre
j^^^a de garantie valable 10 

ans. 

7417
. WËÈ Atelier moderne de Lutherie artistique »

-̂WiE 61, Rue de ia Serpe — Téléphone 20.26 M$^

(t-_tty ^-4(mtj ameééà-cu
éc&mg&iMMimtagmôemmt

,̂%it^*z7i -̂vme^
!Ëa. ̂Â-_iu/z-de-3oTicLà

¦WnBMBBBBOBa»

Pompes funèbres
NTT Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités â rempli r.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix aa
plus cher. 9543

Corbillard - Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit) '
16. Rue du CoUèsre. 16.

La meilleure H-1908-N 13181

d'Apprentis 
^
GHAÛ EURS

sur voitures et camioas

Ed. von ARX, GARAGE, PESE&Z
Tél. 18,85. Demander prospectai

Couverture excellente. Ga-
rantie de IO ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans, ttevétements exté-
rieurs de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de nlafonds
et parois. JH? 1808 Z.
Eternit. Niederurnen

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La boite : Fr. 1 .SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

Balanciers
A vendre balancier, via S0

mm. .monté mir «socle, et deux
balanciers Col de oygne, vis
«30 mm., deux lapidaires dou-
bles pour nickeleurg. Toutes
ces machines sont neuves. —
Ecrire sous chiffres A. B.
13900. au bureau de Y* ïm-
partial ». 13900

A VENDRE

2 Bureaux américains
et une

Machine à écrire
« Ùnderwood ¦» '. 14010

S'adr. au but. de lMmpsrtial»

photographie
"HELIOS.,

La CHAUX DE FONDS
Rue Léopold-Robert 56-a

Photographes
en tous genres et fermats
Téléphone 17.91 Travail soigné

Mesdames
L'Etablissement, pour répa-

rations de bas GROWLV. à
St-Gall. fourni t 2 paires de bas
réparés contre envoi de 3 paires
déchirés. On accepte tous genres
de bas au métier. Seuls les bas
avec jambes entières et bien lavés
sont ac-ceptés Prii par paire ré-
parée, fr. l.SO contre rembour-
sement. JH-297-S-ST 11402

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques «Gto-
win». I_a Ceinture et 3 Serviettes.
Fr. 5.50. Demande;:prospectus.

flSiatl.ll. lll! pis»
"CONDOR,,

le meilleur et le moins cher

BNTOHIH fi CIE

La CHAUX-DE-FONDS
rue Léopold-Robert 7

LE LOCLE
rue de la Gare 20
Prospectus et démonstrations

gratuites.

Atelier
de polissage

de boites or
â vsndre. 1388&
S'ad. an bar, de r<lmp«a-rt!al.»

Acheveurs
On demande de bons «ache-

veurs pour pièces ancre 10
lignes et demie* et 13 lignes,
is'adredslexi /rue 'du Grenier
6, au Sme étage. * 13874

Grand Roman des mœurs contemporaines
PAR

EMILE GAUTIER & H. BRUNO

Ce lottg (tes voies d'e chemin de fer, aux a-
bords de toutes les grandes gares. Philippe de
Saintonge arvait imaginé de faire planter d'im-
menses pancartes avec ces moits en caractères
lumineux la nuit :

;«VOULEZ-VOUS FAIRE FORTUNE ?
« OUI,

* PRENEZ DES CHEMINS
SUD AMERICAINS !•

« BON **
Tki mauvais plaisants avaibït remplacé diains

certains endroits le mot final : « Bon » par
« Non ». Mais ce n'était là qu'un incident négli-
geable.

Quoi qu'il en soit, la souscription paraissait
devoir marcher et se présentait favorablement.

On comprend qu'abasourdi par une affaire si
kolossale — on pouvait sans craindre de se
tromper écrire 1© mot avec un K — Schultter ne
fut pas autrement privé en n'assistant point au
dîner d'Odette.

Il faut dine aussi que depuis quelque temps,
1e financier semblait absorbé pai des préoccu-
pations étrangères.

Tout en restant lié avec Odette à laquelle il
était rivé par des intérêts, d'aucuns disaient des
cadavres, il éprouvait le besoin de se donner
quel ques distractions dans le monde de la fête.

Se trouvant souvent en contact avec Déron-
sard. il avait remarqué à son bras Blanchette,
l'amie d' Amélia.

Mais autant celle qu 'on appelait «le petit
voyou »' se montrait primesauh'ère et amusante,
autant Blanchette était !a digne émule de la gent
animale à laquelle le Capitale «doit j adis d'être
sauvé des Barbares...

Maïs le banquier ne cheretfalit pias un -esprit
d'élite, une jolie grue habillée faisait bien mieux
son affaire.

Or. il l'avait parfaitement itëtfcontrée en Blan-
chette.

Bête à faire pleurer, elle avait pkftr tant le
sentiment et le goût de la toilette en sa qualité
d'ancien trottin de la rue de la Paix.

Schultter n'en demandait pas davantage.
C'est pourquoi, étant d'un côté pris par les

affaires de finance et de l'autre par celles du
cœur- (si l'on peut dire), il fut enchanté d'avoir
un prétexte pour s'abstenir au dîner de là ba-
ronne.

A sept heures et demie, celle-ci était soiis les
armes.

Délicieusement enveloppée d'ans un désha-
billé de tulle et de dentelles, adoucissant le plus
possible le dUr acier dte ses prunelles, la belle
Odette attendait Gilbert impatiemment.

Enfin , celui-ci arriva:
— Ah ! vous voilà ! Savez-votes qu 'il se fait

tard ?
— Veuillez me pardonner, mais j 'ai été retenu

au bureau.
—-, Touj ours votre vilain bureau, touj ours des

affaires mystérieuses !...
Je ne passe qu'en secondé ligne. Ah ! .Gilbert,

comment voulez-vous que j e pui -sse croire à vo-
tre soi-disant amour ?

— Odette, vous savez bien que j e vous aime
par dessus tout , que vous êtes ma vie, que j e nepense qu 'à vous. . . .

— Oui, à huit heures'; lorsque' tontes vos af-
faires sont terminées.

— Je suis soldat, mon amie. Mon temps ne
m'appartient pas. . . . .

— J'ai peut-être tort , mais il est des choses
qu 'une femme qui aime ne peut comprendre.

— Odette, oublions pour un instan t mes de-
voirs professionnels et laissez-moi vous parler
de mon amour.

— Plus tard. En ce moment, les domestiques
sont aux aguets. Ecoutez-moi. ingrat, et voyez
si j e suis bonne pour vous. Nous seron s seuls
ce soïr à dîner. J'ai pris un prétexte afin d'é-
loigneu M. Schultter et le prince Zer qui de-
vaient venir.

— Oh ! que vous êtes bonne !i

Les S€@pf§g@s



— Et nous passerons la soirée ensemble; ici,
loin du monde et des importuns, aj outa la ba-
ronne, avec un sourire prometteur. ' ._ . , ,

<3ilbert j oignit les mains en signe de remer-
ciement et s'apprcchant de Mme de Lisbeau, il
la saisit à la taille dans une étreinte passionnée.

Mais preste comme une anguille, elle. se dér
gagea1 et mettant dans un geste plein de coquet-
terie son doigt fuselé sur le coin de sa bouche.

— Attendez , dit-elle, en souriant.
-Le maitre d'hôtel parut sur la porte du bou-

doir en prononçant la phrase sacramentelle :' -- Madame est servie.
Elle prit le bras du lieutenant et T-entraînaïVers

l'a salle à manger.
Le dîner fut délicat et savamment ordonné.' La baronne prodigua à Gilbert toutes les câli-

neries félines dont elle était capable.
Elle absorba ou fit mine d'absorber le Cham-

pagne à pleine coupe et tendit la sienne à l'offi -
cier afin qu 'il bût dedans.

• Malgré la retenue que ce dertifer s'était impo-
sée, les vins généreux joints aux voluptueuses
oeillades de la sirène finirent par lui. tourner la
tête- _ , '. .

'
:

' ¦ >¦'< ;

Aussitôt le dessert achevé, Odette fit servir le
café et les liqueurs dans le boudoir précédant sa
chambre et congédia les domestiques.

Lorsqu 'ils furent seuls, Gilbert, que-la savante
copîpositiQn du repas et les aguicheries de Mme
de. Lisbeau avaient rendu à demi fou, se j eta à
ses pieds.

— Je t'aime, dit-il, laisse-rmoi baiser ces yeux
.'_ 7;_-s et cette bouche enivrante. . .

— Gilbert, vous me parlez touj ours /de votre
amour et j amais j e n'en ai reçu de vous la moin-
dre «preuve. ' «Si! j 'étais assez imprudente poun: me
donner à vdus. une fois* l'ivresse dissipée, «vous
auriez tôt fait d'oublier la pauvre Odette.

Et elle prit une attitude mélancolique qui n'é-
tait guère dans sa nature, m'aîs 'si'' admirablement
jouée qu'elle acheva de griser M. de la Mazerie.
'•«— Peux-tu parler ainsi ! Mais"tu es tout pour

n«!(
. r— Qu'est-ce qui' me le prouve ?
¦ ¦— Mes pensées, mon cœur, reprit-il. en se re-

levant et en venant s'asseoir aux côtés d'Odette,
ma voix, «mes regards, «tout, en moi crie mon
anrator !
.. — Les hommes disent tous la même chose

lorsqu'ils désirent une femme. ¦ . . * -. . . . . " . ,
Elle se dégagea de l'étreinte du lieutenant.
--- Mais que faut-il faire pour te convaincre ?¦¦-•"-- D'abord; dit-elle, avec un regard chargé

«ife- séduction qui . démentait ses paroles, j e vous
défends dte me tutoyer, monsieur.
—— Vous me ferez mourir. Enfin, que voule?T

ataus que j e fasse ?
— Oh ! une chose bien simple : me donner

tm gage.

— Un gage ! murmura1 de la Mazerie sut-
piris, et lequel ?

— Ecouter, Gilbert, j e ne puis vous cacher
que moi aussi, j e vous aime. Mais vous ainiant
passionnément, qe que j e crains par dessus tout,
c'est de vous perdre. Or vous êtes sincère en
ce moment « ,;¦ nj.a|s plus tard ?

—. Mon amour ne finira qu'avec ma vie.
— Phrase de roéiian.
— Ah ! reprit Gilbert découragé, vous ne

m'aimez pas. vous raisonnez-
Odette l'enveloppa d'un regard ' brûlant.
— Et moi.' continua le j eune homme, j e don»

nerâis:pour vous^mon « existence éntièxe.
— On dit cela.»

¦*— Rouvez^voùs douter de mes paroles?
— Eh bien ! j e ne vous demande pas votre

vie. mais reméttez.Tmoi -ces "papiers que VQL,3
tenez là, dit la baronne, en touchant du bout des
doigts la poitrine du j eune homme ; je ne sais
pas* seulement'ce qu 'ils sontv et !-Js ne' m'intér«3s-
sent pas;. -Mais /j e safe . 1-e prix que -vous y atta-
che?, donc en' me les donnant, vous aurez ac-
compli un sacrifice... .Ce sera le seul que j e, vous
derrianderaï. « ". , ' . ' ' '

— Jamais. , dit énergiquement Gilbert .
— Ainsi, vous nie' . refusez la. première chose

que j e vous réclame. . . ,
—r Mais cette chose-là est ' impossible ! Elle

a é^'confiëe.à mon.honneur de soldat¦-— Voilà d_éjà des ^rands:mots, vous ne pen-
sez pas au imen « d^hpnneur,! Il vous est bien
indifférent que . je, .rae c^nprojrflette, J que je me
perde, pour vps beaux .yeux.

—- Odette, j e vous en supplie, songez à ce que
vous dites., . -, * •'"
; . '- _¦ Je « songe à une chose, c'est , que . VûIJS ne
m'avez pas,, que, vous ne, m'avez j amais ai-
mée..'. " ¦¦'. " « . " ,' -." •:,''¦" " ' ."" - . «.'" ' .' ¦' ]

» Et pourtant ? , - . .-• • «¦¦. , .
Elle porta*à ses yeux un-petit;mouchoir de

dentelle. ; • '¦, ' .[ ¦"¦' ', ¦ " ' •¦
— Ah'! -j e , vefas - aimais bien, moii mais les

hommes sont tous des monstres d'égoïspne !
Ce disant Va|wmjnable . comédienne se ren-

versa , en arrière "cônuiie abîmée dans>le déses-
poir. . • . ' . , . - . . .

Dans cette pose, probablement très étudiée
par elle. Odette relevant ses bçaux bras faisait
saillir sa -gorge hale.tante sous le tulle neigeux
de soft corsage-* .

Giebert sp procipita vers elle.
— Odette, mon ange, ma vie. écoute-rrj oî . .

— Non. dit-elle , en se redressant d un bond:
non. j e ne seçai à vous que lorsque vous, m'au-
rez prouvé que je ne suis pas l'obj et d'un sim-
ple caprice.; Donnez-moi ces papiers, j e vous les
rend-Ta' éèïï .*W-- ; ' « ."" . « ¦. ' ' . : . • . ¦ *' ,' ..

— Majs tu v$ux donc me rendre f ou 1
, La. vj ^re se^tjt le malheureux faiblir. Comme
cédant à un-mouvement *rrésj stibïe. elle mit la

tête de Gilbert entr» ses mains, la baisa folle-
ment en disant :

— Oui, j e veux te rendre fou, fou de moi, et
j e ne veux pas être trompée paîï celui que j 'a-
dore, dônne*-moi, ces papiers et-j e suis à; toi.

;— Encore une fois, jamais.
— Alors, - dit-elle , en le repoussant brusque-

ment adieu...
Elle avança/la main pqur. sonner.
— " Ecoutérmoi ! ' j e t'en prie, tu sais bien que

oe que tu> exiges est imposable.
— Je vous en dirai autant monsieur.
— Tu es' donc impitoyable...
La baroruie cuti peur qye le malheureux ne

redevint maître :de .lui. Elle leva lès yeijx au ciel;
- —' Pëuxrtu parler ainsi .?. .
— Alors, laisse-moi' t'àimer !¦
— Mon ami il.y a pour moi une:question dç

dignité à ne pas te céder sans que tu me don-
nés- satisfaction. Çrois-moi, il y va de l'avenir
de notre amour. Si tu savais comme j e t'adore !
reprit-^lle; en cachant sa1 tête dans la) poitrine du
j eune homme.
. — C'est plus . que ma vie que tu me deman-
des...

—r Enfant puisque j e, te rendrai tout cela de7
main, songé au bonheur que nous allons goûter.

Gilbert, haletant, n'ayant plus la perception
nette des choses, enivré des doubtes effluves du
Champagne et de l'amour, entoura la perfide
créature d'une étreinte voluptueuse en-s'écriànt :

— Advienne que- pourra ! Je t'aime ! Je t'ai-
me ! Je* t'aime.

Le surlendemain, le « Courrier!» rapportait
ces quelques lignes.:; . .. i « . . .¦¦« Un j eune of f ic ier  d'artillerie de beaucoup
d'avenir que nous ne désignerons que sous les
initiales de G. de la M. s'est f ait sauter ta cer-
velle à l'aide de son revolver d'ordonnance:

« .La cause du suicide est inconnue ; p ourtant,
nous devons dire que, dans l'entourage du mal-
heureux, on l'attribué à ¦ des dettes de j eu ay ant
entraîné le lieutenant M. à de graves désordres.

«La f amille est dans la désolation.*
La belle baronne ' Odette de Lisbeau*n'avait

cette fois, pas manqué soft coup.
CHAPITRE XXII

Où le lecteur se promène 4e l'Hôtel Beauséjour
au Palais de Justice

Nous avons laissé . Brisset et Stellinai sous la
fâcheuse impression 'de la partie de campagne
interrompue. ¦'• .,' . -' .' ,

Mais toys deux étaient trop, amoureux pour
qu 'un mécompte de cette nature pût entamer
Içur bonne humeur et la vie avait repris son
train-train habituel.* " ' .'.: "• ', ". '' ,

L'union des jeunes: gens,, était décidée, m'ads
non encore fixée.

D'abord, Brisset et Stellina ne voidaîent pas
se marier avant le jugement de leur ami Del-
tour.

Brisset comptait sur son acquittement et na-
turellement, il désirait que son meilleur cama-
rade fût le témoin de son bonheur.

'—- Nous célébrerons tout ensemble, disait-il à
Stellina» notre mariage et la libération de Char-
les.

On n 'avait 'plus longtemps à attendre* puisque
le procès devait commencer le surlendemain.

De j our en j our, le peintre sentait sa convic-
tion grandir : Deltour était la victime d'une for-
midable aSsûciaticto''occulte. "Comment parvenu,
à le prouver ?
. Enfin, peutTêtre au criurs des: débats judiciai-
res la lumière allait-elle j aillir.

Deltour se sentait mieux, avait quitté l'infir-
merie, mais il ne devait pas être entièrement re-
mis, car une fois réintégré dans sa cellule, ses
paupières s'étaient appesanties et il était tombé
dans un lourd sommeil. - ¦ '¦• -

Brisset avait appris l'état d'ans feçruel «se trou-
vait son ami par- son avocat qui . à la veille de
sa comparution, avait pu conférer avec lui.

Le peintre, ce jour-là. en. se rendant chez Ste'-
liha, qu'il allait voir chaque soir avant qu'el.i
descendit aux « Folies Olympiques » fit une ren-
contre. Il «ss trouva nez à nez avec Roscius, sur
la place Pigalle.
— Eh mais ! pensa le peintre, si je ne me

trompe, ce citoyen-rlà était au mieux avec Syl-1
vie — ou plutôt Gertrude, puisqu'il paraît que
c'est ainsi qu 'elle s'appelait... Comment se fait-
il qu 'on n 'ait j amais. songé à l'interroger? J'ai
bien envie de l'aborder.

Le nègre, après avoir ' regardé de droite et dé
gauche, s'était assis à la, terrasse d'un «café, ce
qui donnait.à Brisset le . temps de la réflexion.

II ne fallait pas faire ; une fausse démarche.
Trop de fois déj à . dans cette affaire, it s'était
découvert... Ne valait-il pas mieux se contenter
d'observer , le nègre, puisque lip, Brisset, n'était
pas connu de lui ? ¦'.. ' , - '

C'est ce qu 'il fit ; il s'assît S' quelques Pas du
valet de chambre du prince Zetmaiipff.

Il n'y avait pas dix minutes que les deux
hommes étaient là. l'un surveillant l'autre. lors-
qu 'un troisième personnage apparut.

C'était Déronsart. Ce fut.un nouveau trart .de
lumière pour l'artiste. .- ;' ' ," ' -

Il n'y avait pas de . doute à,: avoir : tous ces
gens se tenaient entre eux. La police était*'d<aio
bien aveugl e ou bien indifféren te ?

Malheureusement Roscius et Déronsart épient
trop éloignés du peintre pour qu'il entendît IcuB
conversation.

-Il essayait de deviner leurs pà'rofe ' en *• '''»'
sant sur . leur mimique for t expressive. " *--**.
la ne suffisait pas pouc 'qufe le' peinu. ait a*
courant . . . ¦• * . « .

SOCIÉTÉ PB BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS ,

Capital : Fr. 100.000.080 — Réserves : 31.800,000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fond» contre

Bons de Caisse
(Obligations)

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

5 0 /  
¦'.''.'« .:. ;.• . *¦ v f - n

*?' : , r : -
Ces Obligations sont " remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels. .

r ¦ - ¦ .

Elle délivre des

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

0'ÉCHA.HPËNENTS '
fîoat* pièces 11 lignes sont demandés 'de suite
àla : ' :< - ~-- ' UÔ75

Fabri-qye DU PARC
_».—._-, , i ,  i ; ¦ i. . f< « i  ¦ ;i i -m ¦ .•- ,  — , ,  , i  i . ,,— ..r* m ***_ :¦¦ i- f_____ «"¦"¦«^« '¦¦

Ecole de Travaux fémioiQs
de LA CHAUX-DE-FONDS

Postes au concours ;
P « . . . . .  . , ¦¦;¦ ' ¦ *T ™̂*™7~

?:
™

Ensuite de la dèiuisgioia hoaorable de 1* titulaire, 1» ComanseioD
met au concours . le poste de

Maîtresse couturière pour dames
<t$«eç.tîOD «J'»j»preptissage).

Obligations : 44 heures hebdomadaires en hiver. "48 heures en été.
Traitement ipiti«aj. Fr. 2200.—.-"avçc haute paie communale,

d'après lés '-a^ntes dé ser-vices. « ¦
Eptrée en fpnetions. non déterminée, éventuellement le 1er sep-rtembre /talO:
Un poste de. _ \'- ', ] ." 4, P30406 O • 14000

Maîtresse couturière pour dames
(¦Section des Cours d «adulte»)

en ^ Tiio de dêdou*j leme|its4e Goijtrs. , . ,
"Entréç 'e'n.fonctions, époque à convenir; ,

; -Pour _ toifs>l£8 renaergnements, s'adresser « à la Directipn de
l'Eïol^ ije'Travaiji: féminins. Collège des.Grètéts.

.' Lès pdstulâivtëg. sbïit. priées d'adresser leurs offres aTec pièces à
l'appui , a-u'Président qe la Canin}issipn ,.M. A. MATTHIAS, au
«National' Suisse », ju squ'au là j uillet, et en aviser Te 'Dépàrte-
ment'.de lTustruetion puD^ique à Néuctjàtel .

il Commission ile l'École tfe Travaux féminins.

I

Vous économisez B

du beurre et de la graisse I
du temps et de la peine 1

en préparant vos croûtes aux fraises ct à la rhubarbe avec du Jj

/ „ Zwieback National " 1
Pas besein: de griller , il suffit de placer les fruits sur les. zwiebacks I

a 10'minutes avant d'en faire usage. JH-1418-B 13336 ¦

I 7ïA7iAha Pl/ KFa tinnal " W vente'dans toutes îes 1
H ,, Li VV ICJMCIUA llClllULiell succursales du « Wercuro n |

DniHA fin D____ n!m_ i___ .  <8ur le lac de Thoune) 1000 m. d'ail .
UQ iiS 06 nOnriillOUS SUtion climatéri que. daps eiceilenteuuiiiv HV Hum III IWVV git^afio,, dégagée prés de la forêt. -
For«ce curativç réputée de la sourpe ferrugineuse pour bains et cure
d'eau. (Bains à base d'acide carbonique). Exploitation agricole ap.
partenant â J'ëtabliasement. — Prix 4e pension 9.'— à 10.— franc's-
téléphpi)e;13.. -*¦ Prospectus. — Blaser-Sempaeh, ptopriétaire.

«. . •<-,.; '.'. .. ... .. : . Z. •;.' .....? - , . U'- . : . • •  , .i ¦ ' « - ¦'.¦¦

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ||
• ' • «ti. €ri*€3 p̂ler m

PARC 10 
¦¦ ¦ , Tèlèphon» 10.69 9

Portraits, Agrandissements 
^en différents procédé* 13370 HH

Groupes de Familles et de Sociétés H

^̂ «^aim BvBi m̂-9

**** —̂ • . . . . I . I . i ; l ' ' . . i ' . i , II , ' . i " r* m——»«« «̂»p».^ -̂~— '

Il est arrivé une nouvelle quantité de beaux . 1S391

FftÇlOTS ' .«
de branches do pin. que nous mettons en vente au prix de 0O ct.
pièce, rendu à domicile depuis 10 fagots. Venta au chantier . Gare
des Marchandises, Popt-route des Crétèts , chaque SAMEDI,
d«g S tj .- à  mi4> *} * «le l r/t« h: à 5'h. du soir, au prix de 75 et. le
fagot. Remettre les commandes et payer au Juventuti.

¦¦ . Office local du combustible
r ! t . . . ¦* . J ; « , ' • . . . .

Bureau d Installations Electriques

0.J.R. 13 pfB HCIIS m,m
Bouillottes éleeiriqoes

. «B dlîmi_ûium et .nickel pour vus les voltages. %

La meîfleure
Grênic neor Gfiaassares

«.• A. SOTTER 
ĉo

Oberhoîen (Tîj argovic) i
Pnduit suisse A *

—m—mm—mm————m—m————mmmm-mmmmmmm

Tacftètt
aux plus hauts prix
MeubleN d'occasion , ontilagew
d'horlogerie, lingerie, aqti-
((iiitéis. solde», etc. — Maison
ISH'M- rue du Parc 17. Télénho-
ne 1518. 7i5'>

A VENDRE
sb .Peseux
PROPRIÉTÉ

de 800 m1 «environ, comprenant
maison de construction récente,
de 3 logements, dont un servant
d'atelier. Eau , gaz. électricité. Si-
tuation sur route cantonale. Prix
55.OOO ,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsi-jer, rue de
Neuchâtel 14. PESEUX 12182

¦Baw aro uene ei saine ucuuiion t\t____\\\___wm--*m*m-m\
m Voie» respiratoires exemptes de toute irritation
| Voix claire et saine. 7929
£§ Protection contre les maladies infectoeuses, com-

me grippe, intiucu/.a. angriue, pharyngite, etc.
w sont garantis par l'usage «régulier de
1% -tt. _ . _-  — gui . gargarisme et eau dentifrice le
m Ŝi S^SIIÏrfn tlac. fr. 3.50. et pâte deptifrke
¦ «P«*iHB«WlBii«Bi-(e tube fr. l.-r «t fr' 1.7Ô,
9 Se vend dans les pharmacies ou chez Hausmann S. A-.
B Genève (Côrraterie 16) et Lausanne ('Rue du Lion d'or 6).
*x_  , - ,- ' ¦ *: ¦ • ' .- . * *' ¦• . . .ji_l_llllll liHMIIIIIWimil lM MM—fW

Etude dd W J. BOUCHAI not., à Saignelégier

Vente publique
Restaurant avec rural

* . i j  ' '
. » . . . .  r** '

Xandf 14 juillet prochain , dés 8 heures du sofr, au
Restaurant A la Halte de» Amis, aux EMIBOIS, la
BRASSERIE JURASSIENNE, à Délémont, Tendra publique-
ment la propriété qu'elle possède aux Emibois comprenant :

, 1° le Restaurant exploi té sous l'enseigne «A la Halte des
Amis >, situé à la croisée des routes Saignelégier-
Chaux-de-Fonds et Brçuleux-Emibois d'un rapport
assuré, liéu de séjour apprécié. La maison en excel-
lent état est éclairée à l'électricité et l'eau de source¦ sera installée sous peu selon décision de la Commune

. ; de Muriaux . Elle comprend grande salle pour Sociétés,
2 salles de débit , Bureau de la Gare des Emibois , 10
chambres spacieuses, grange, écurie, remise avec
jard in et jeu de boules à proximité.

î° 1 ha., 96 a., 23 ca. (8% arpents), d'excellentes terres
cultivables situées dans'les finages des Emibois.

La propriété jouit des bons communaux.
Longs termes de paiement.

p 1892 s 13793 Par commission : J. Bomchat, not.



M W01
Tôïépti. 2138 Jaquet-Droz 8
Facilite beaucoup la tâche des
ménagères. Nombreuses recom-
mamialions. 14237

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Seul
fabricant, G. 15. Fischer. Fa-
briques suisses* d'allumettes ' et
graisses chimiques Febraltorf
(Zurich>. Fondée en 1860. 10791

Commerçants !
Industriels!!

A la veille d'un.départ pour
l'Indochine

commerçant accepterait repré-
sentations sérieuses. — Offres
écrites , sous chiffres R. P.
14174, au bureau de I'I M P A R -¦
TUIï . i- ; 14174

Fabrique demande 2 à, 8 bonnes

; à la machine
Très - , fort gain assuré.;— Offres
par écrit, sous chiffres B. A.
14121 , au bureau de I'IM-
PARTIAI ,. ¦ ¦' -14121

Angles
Spécialité d'angles à joue.

pour mouvement complet , nickel
et laiton; tout . livrée rapidement.
Beau travail garanti. 14120

J, &C. Aishept, Sentier
_-l[_ll_Jl_IUIl___Jl_)ULJl_JLJULJI-JUUU!_l

Fabrique sortirait des ¦ «

silissips .
à la machine à faire à domicile;
Iravail suivi et consciencieux. On
fournirait les pierres et les nla-
¦q,'ifii?..pjy,ot .5. min. — Offres "nar
écrit; SôUR chiffres W. S. l î'22
an bnr. de l'clmpartial». H ïii
CTnnpnaïaanDanDLLiLJDDd-

--mi I I  1 I mmmm-—,

Importants maison de vins,
de _$0 Cliaux-de-Fonds,
çher-ohe -on jeune voyageur
actif et sérieux, pour - la
clientèle du Jura-Bernois,
Néuohâtel-Ville et canton de
Vaud. Faire, offres écrites,
soua- chiffres B-.- B. 13765. au"
bureau; de l'« Impartial ».
. . . .  ¦ ¦ 18765 '

Pus»
ij oant ièmes

, On sprty'ait des posages ' à
domicile,' -travail facile:" et
bien* rétribué. Occupation ré-
gulière. . «.garantie. S'adresser
au Comptoir J.-H. Hasler et
fils, rue de la. Bai* 89. 14099

Emboîteurs
poseurs de cadyans sont de-
mandés de 'suite PQUT gran-
des pièces, au comptoir rue
LéopoldrBobwt 26, an ler
étag£ - 14095

Dame âgée
en bonne saati et sans iaflrmités
cherche '

une personne
de So à 40 ans pour lui tenir com-
pagnie, et aider aux travaux d'un
ménage soigné. PRESSANT. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres P-23572-C
à Pnbllcluui S. A. La Chaiix-
de-Fouds. 14104
»¦»«-«——HMMMMMaMMMWaM ^MI

Guitare
A vendre une excellente

guitare 'ayant très peu servi.
Prix av«antageux. S'adresser
rue du Doubs 75, «a 2me ota-
ge, à ssuake. 140.6?

Acheveur -Décotteup
pour petiles . pièces aacre, est ae-
mande au plus vite pour le Val.
Ion de St-lmier ;1res fort salaire-
incomparable.' Pressant. — Offres
écrite s sous chifires V, VU.
14*210, au bureau de-lluPAB-
TIAL. . . .  . .MdlQ,

«Jîn mettrait éventuellement au;
'courant bon acheveur connàis-
f sant le «piratage . *¦ .

Transports
J l̂Sitions

ïïonsme, S27 ans, inarié, stage
dans importantes Maisons Expe-
rt itig.n8_cët';Comiii_er6é, France et
Algéri e.' connaissant l'horlogerie,

cherefte grface :
dans Maison , de Commerce. —
Offres écrites, « S OûB chiffras.W.
R. 14157, au bureau de I IM-
PARTIAL. *}_ •'. , , ¦'¦ 14157
. '-„

¦ I ! !____, _ :

' , Pour petites .pièces ancre, on.
demande bonno" 14150

plats et Breguet. S'adresser à
MM. ITilchenmann frères, ni
du Progrès 127. - .. .
"' . '

. < ' '  «I .- ' _..',._ L «j

-Fabrique tl'iorlogerie
oberoS© 14155

Fectinicien-
' Mécanicien

expérimenté, dési:ant s'inté-
resser' àyee capitaux à la fa-
brication d'articles cn séries
Cemqàjsij -concluants *, - affaire
très "sérieuse. Offres' en indi-
quant: emplois ocupes et ca-
pital . disponible. Discrétion
absolue. Offres écrites, sous
chiffres :Y. H. 14155, au bu- .
reau, . dé.. Vt Impartial > .

est demandée pour_.petits.tra-
vaux, de bureau à la Fabrique.
Lévâjiïl-ârit et Cie, rue du Paro '
148. •;;.,/'** >-- *•¦* 14067

SiE
,' «et "¦ -

PûSeÙP de cadrans:
peur petites pièces ancres , est de-
mandé par imp ortante ' Maison de
la ville. PLAGE STABLE et bien
rétribuée , T- Offres écrites , sous
chiffres X. Z. 14053, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14053

UIIUlUiu *I "WÊ" - '
Fabrique d'horlogerie de la

place demande personne au cou-
î'aud de la rentrée et de la sortie
des ébauches. 141lâ
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

ON DEMANDE Î4Q84

1 Sertisseuse,
Remonteurs de p m̂
AClieVeUrS d'échappements
pour petites pièces ancre.
¦ f *>'__âf_ ,:-%u bui. de l*.impj»:.tiaUi

a&ïsœli .SlpQrjl.âL',| ¦ SPâLlCLCO m ém
«^̂ F Samedi. Dimanche et Lundi ¦'•$ Samedi, Dimanche et Lundi *̂ M̂

¦ La Petite Danseuse des Rues I ittomiM en frac 1
BÊ -PoiKBaut drame réaliste par la jolie artiste Mary "MILES S 

Roman moderne m

S f a Iflaîonn rfii'Is ' Uaî iiiD I La @̂tt®»™, Simone 1

_) La FIMS© It lta& Ë La Taverne de ja Vallae Maudite - #1
/ SÊM:. ': '¦¦ -._ > ''¦ - Comédie bouffé , ,̂ j. Mft Grand drame du Far-West , en 4 actes ¦ ¦ - - ¦¦¦ 

ŝik.

PA RC DÈS SPORTS rnHfcMteîèri
Dimanche 6 Juillet 1919, dés 8 h. après-midi

M nia Championnat suisse k foolll
de série C.

,BTO|jLIS,|IIv Chai_Bpiqn suisse romapde ' "..
. ' "¦', coBlVe BALE III, champion .suisse centrale

'• _ Entrée BO oéhtime» Dames et Enfante 30 centimes
j_t________ Supplément de «50 centimes *pour places assises aux tribunes.

; Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
La moisissure qui attaque les conserves pent être évitée

par l'emploi du papier -parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'ëst-à-dire 'rfe le garder toujours fl'ais et ferme?
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiqaement. -- .

Le salicyle en poudre doit. être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par- ses propri tés - ebinpques occasionner des dérange-
ments et çoême tis? csanjp.es dîestpm^ç. Et le salicyle fait per-'
dré.aux fruits leur belle couleur: naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin: au salicyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties

. .sérieuses et protege^oon- seulement lés conserves contre la moi-
sissure mais il leur ..garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis. *.&¦:.*. s

. En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A  ",:•. ' 80 oe33.ti-va.efli , »

& Papeterie COURVOISIER 3
Stt -.J- ...- -piace du marché . . . .  ak

I I " =3aE=ggS==3g SB ¦' "" -- *  - ' '—~t

EVUE *nteriîat**°*ûa^
= _ £»*>v> rHofloqerte*te chèque mots ¦¦ ¦ . ¦ '•  m^m^ f̂ m f̂ m.>^mj f̂ gffm r—mf *-*

i :«LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR|0D1QUE abondamm enl ;
* - MÉTROPOLE DE L'HORUOQERIE ftt sûigneusement HJ uç tr .é, .

la REVUE lNTERNflTlOrS RLE
- DE L'HQR'-OQERIE est l'organe d'information par ex<^llencc

.. -pour tout ce qui touche à la brarrehe de l'horlogerie, à la
xix«« année niécatiique, à la bijouterie et aux branches ann«es. Publie'

ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Invention, nrHj f.
i an . . . Fr. tt» ques de fabrique, etc ' ¦
6 mois . . » «4J0 ' "i

•Hum«_ros-spéclmên« . . _"_ _
gratuits Administration : W CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute . '
• époque •• - . ¦ : - '_¦ ¦ 

¦
* ¦ 1. RUE DU MARCHÉ, ' '!

'• ' - Compte- de chèques poôtaux N" IV b. 528

I l _ . l. . L 1 1  l *_mm*m—mmmm mmtl m i.,n«^igM«««g«he«__n ¦¦ j.m .il i _*T,««ji_ -i_ iiii jBMii i i i i wi i l i» up —t—mm—m— —mm———mm *—mmm *mmri

BS Va ma tt fl Sa ï 1 S»fiPIl ilfl
Etude d'avocat de la ville

demande apprentie. Entré-p
immédiate. Adresser offres
écrites, sons chiffres P-22521-C
à Publicitas S. A., ViUe. 13828

Remonteurs
sonti

^ 
d«ema*n«iés- pour pièces '

10 lignes et demie cylindre
« A. Schild s. et « Manzoni i,
airtei qu'T_|n bon. remonteur
d'échappements pour « Ross-
kopf » soigné, pouvant «aussi
faire les finissages. — S'a-
dresser au Comptoir rue du
Grenier 41-g. 13994" âSSOClI '"

Personne sériease cherche
association ou à « intéresser
dans une bonn'. .iffaire d'hor-
logerie ou autre profession
lucrative. Aiderait aussi â
•ouvrier sérieux connaissant
son métier à fond, a s'établir.
Offres écritos, sous chiffres
P. A. 14147, au bureau de
l'c Impartial > . 14147

MÉCAip ;
OUVRIERS

faiseurs* Ide pendante, ' isont
demandés à1 la' fabrique Eu-
gène Uebertos, rue de l'Eh-
vers ' 35.>- ¦ ~ ¦ 18875

G0NG1ER6E
est demandé pour 2 grandes mai-,
sons modernes. Entée en fonction
ai juillet. Salaire : logement de 3
pièces, plus fr. 40.— par moift.-
— S'adresser â M» Alfred ' Guyot;
gérant, rué -de la Paix 43.

« — 13685

_fxt B

Jeunei fille eérieulse, dac-
tylographe, ayant «si possible
¦bonnes (notiums': d' l̂einand,
est demandée par comptoir
d'hotrlogîerieL Offres éiiritîes,
sous chiff-resi ,:X. __BL J3881
au bureau de l'« Impartial s.
mm——————

On demande , dan» un Bureau ,
pour lé 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 boite
de montre. — Ecrire sous chiffres
M. O. 13865, au bureau de
I'IMPABTIAL . : 13865

tmûmkt
ayant l'habitude de la ' boîte or
légère trouverait place stable au
Comptoir, rue du Parc 25. 13850

• Maison de la nlace demandé
bon . " , 13831

DiilrtffllilF
tm ie cadiaas EulteD
pour pièces 13 lignes ancre soi-
gnées places stables et. bons sa-
laires.

Commis
demoiselle "sténo-dactylographe
bien au courant dé la fanricàtion.
— S'adresser Bureaux ÎVathan
Weil, roe L'éopod-Kobeït".72.

- 1A'?7'-^3A: 1Q1Q'10// ^B4^R aolo
Pepuis i^^^w 42 ans

Un produit purement végétal (8) B

Les Pilules Suisses 1
<Ju pharmaojotl RJCHARD BRANDT 1

sont reconnues par «les médecins et le public de la Suisse , ¦
voire même du. monde entie r, comme un remède domesti- ||
que agréable, ïj'und ; action' assurée et tout à fait sans effet fe
làcheus contre : La oonstlpatlon accompagnée de nausées, H
aigreurs , renvois , miài<|ûe d'âippétit, lassitude générale, mé- Sa
lancolie, congestion à l,a tête eta la.poitrine , maux de tête , pal- H
pitations du cœur, vertiges , étouffements , troubles hépatiques gj
ou bilieux, hémorrbbïdes,- été. C'est un dépuratif du sang |3
de premier ordre. Chaque eboîte des véritables Pilules B
Suisses du pharmacieh Richard.Brandt , Schaffhouse , porte H

-une- croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se venden B
dans foutes les boûnèj.pharmacies, au prix de fr. 1.25 la boîte B

i n in m iiiiiiiii niiwiiiu iwÊÈmËÊaMÊKmmamwamwiÊmmimmmM-

Tôifallié |e coite
à vendre, plusieurs prés et une pâtu-
re boisée, à pro^ciniité immédiate de
Xm ville. *- .S'adf ^iure-W 

de I'IMPARTIAL. 14216
; ¦' ¦ ¦ ¦¦¦» '. ¦'¦¦"¦¦ai I".; . - . '.'f 'T? . ... ¦ ' "T"" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦' — ¦" ¦¦

pour petits, pièces soignées» . . p-20477-c .1̂ 173

î leiiliiiritorai
1 RemonîEiir fie COQS

p.âuveriï.entrée <-& suite «u époque 4<.0H-veï)irj auï :. '._&_¦
Pabriflufs M07AD0, rue du Çarc 117-119

2 jeunes gens sortant de l'école, pour aider a l'outillage .

On cherche

Isplûjie ii lifiat
sérieuse et expérimentée,.-bien au courant de la machine à
écrire, connaissant si possible la sténographie. Place 'stable
et bien rétribuée. Entrée de ty 'ùe ou â .eonyenh. . t 14227

Tavannes Watch Co S. A„ farannes.
— i ¦

Une Fabrique du SEELAND cîiercne
un .'. .*'.',.':v , .

cppable de remplir les fonctions de
CHEF i>E FABRICATION. Une grande
expérience dans la direction du per-
sonnel est indispensable. -— Prière d'a-
dresser offres écrites, sOus ; cblffrés
P-2037-N, à Publicitas S. A., à Neuchâ-
tel. ' " "" -- • ¦ nm—— •: .

• , " .. v ' " 1 1 .  ¦ ¦. i ¦! «'i . -..,- ;—_—;—

Chef régleur»
I rëgieMP-rétouclieuiY

¦ -' connaissant la retouche du plat au pendu .14206

1 bonne retoucheuse,
Remonteurs de finissages

.bour petites pièces ancre, soignées, «ont demaridé» par

Fabrique LEVA IL LA NT & C*
y ¦ ¦-.-;¦•. RUE PU PARC 148 i_ ;

La Manufacture de - confections U.
GRISEL & FILS S. À., à FLEURIER,: cher-
che pour entrée immédiate plusieurs P-2039-N

COUTURIÈRES ;¦'
OU OUVRIÈRES

connaissant bien la couture. Bonne rétribution. 14217
¦ ¦ 

' 
- l l l  ,m *---mm__.I __. I _._ . .1», 

Boréaux
sont demandés immédiatement et au centre de la ville. —
Offres écrites, sous chiffres G. K. *4»05 au bureau de
I'IMPARTIAL. 1420S
BBBKBBKK ŷnWBBtJB B̂BlIMB B̂BBBBi^WBBBSBB 

f1 BMP

Le SBcrélafre Gal&nf. &iS âli3
Envoi sur demande au p° *inrs «t eont» ramboursauisui. '•> ' -*•



Société d'apiculture
des Montagnes

Appel à la population
L'assemblée romande d'apicul-

ture ayant lieu à La Chaux-de-
Fonds, les 19 et 20 juillet.
toutes les personnes disposées à
loger des membres de la Société
sont priées de donner leur adres-
se, au plus vite, à M. Ch. Ga-
bus, rue de Tête de Ran 39, pré-
sident dn Comité des logements.

14322
3MA.J1T _-m.Gr_m.

Je cherche Monsieur sérieux,
23 à 27 ans, ayant situation d'ave-
nir assurée ou possédant fortune ,
désirant faire connaissance avec
Demoiselle d'un caractère et
physique agréables, bien sous
tous rapports et ayant dot (20.000
fr.) — Ecrire sous chiffres M. N.
14231 , au bureau de I'I MPAU -
TIAL. - Correspondance anonyme
admise au début. 14231

Le Sabot OMO
Le soulier le plus pratique pour

écurie, fromagerie, jardin , cam-
pagne, buanderie, atelier, 10 fois
moins cher que le soulier cuir.
Demandez contre remboursement
une paire. JH-1531-B 14221

— Essayez vous reviendrez —
36-37  38 - 41 43 - 48
4.20 4.50 4SO

Maison d'Expéditions «OMO»
Hereogstrasse 50. BERNE.

Jeûna

Serrurier»
sérieux, cherche place dans un
atelier de construction. — Ecrire
à M. Jacob Ilrich, serrurier-
mécanicien à Xiederhallwvl ,
(Argovie). lfe35

ACHEVEURS
d'échappements

grandes pièces, qualité soignée,
seraient engagés an Comptoir,
rue Numa-Droz 14. 14211

On demande un 14204

: 1 ' « « '

sérieux pour la vente et la comp"
tabilité. — Offres par écrit à
MM. Spichiger A Co, (Halle aux
Tapis), rua Léopold-Robert 38.

' 14204

JEUNE FILLE
propre, «ayant appris ia coutnre
et parlant un peu le français,
cherche place de suite ponr se
perfectionner dans la couture, ou
éventuellement dans un magasin
ou chez particuliers. — Offres à
Mlle Ida Bettschen, à Kobr.
prés Aarau. 14135

§uvrières
sonl demandées pour différentes
parties de l'assortiment, à la Fa-
brique «LA CONCORDE», Chs et
Ls Huguenin, au LOCLE. Places
siables. 13847

Faiseurs
i'iniix et pendants
sont demandés tont de suite
par la Maison Cornu A Cie
rue du Parc 106.

On formerait éventuellement
des APPRENTIS. 139/7

ÂcSieveyr
d'échappements

pour 9 à' 18 lignes, qualité bon
courant, travail lucratif —
place stable — est demandé
de suite au Comptoir Paul
Seefeld, «rue du Commerce 9.

14055

Polisseuse
de boîtes or est demandée par
MM. Spichiger et Hoffmann , rue
Daniel-Jeanrichard 13. Travail
suivi. , 14021

A vendre
1 bon potager Neuchâtel-ois
No 11, avec accessoires, garni
avec briques refractf.ires ; 1 bois
lit bois dur à 2 places, complet,
sommier, matelas crin animal ,
oreillers, duvet ; 1 banque de
3 m. 20 en pitch pin , peut être en
deux parties. 1 belle faite d'en-
trée en chêne vitrée complète , en
f.eux narties , ayant coûté fr.
475, serai t cédée à fr. 250. 14183

Occasion uniatie !
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Remonteurs
pour 10 V. à 12 lignes cylindres,
travaillant à domicile, sont deman-
dés de suite. — S'adresser à M.
Paul Seefeld, rue du Commerce 9.

, ¦ 14233

TOURS
de poisseuses

On demande à acheter des
tours usagés, en bon état, av.
graisseurs, marchant a la
transmission. ï-1152
S'adr. au bur. de l'clmpartiah

Etat-GiYil fln 4 Juillet 1919
NAISSANCES

Cassina Stefano-Gino , fils de
Luigi , entrepreneur et de Louisa
née Steudler, Tessinois. — Curta
Aimé-Georges, fils de Uldéric-
Eugène-Irénée-Jean , menuisier, et
de Thérèse-Fidélia née Garessus,
Italien. — Buhler Jean-Charles-
Alexis, fils de Armand-Théodore,
instituteur et de Matbilde-Anna
née Vuillemin, Neuchâtelois et
Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Hofmann René-Victor , confi-

seur-chocolatier . Bernois et Du-
bois Marthe-Hélène tailleuse.
Neuchâteloise. — Amey Jean-
Marcel , horloger, Fribourgéois et
Neuchâtelois, et Droz Marthe-
Alice, demoiselle de magasin,
Neuchâteloise. — Henriod Henry-
Louis, Pasteur et Secrétaire d'As-
sociation chrétienne d'Etudiants,
Neuchâtelois, et de Montmollin,
Simone, infirmière, Neuchâteloise
et Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Dahler , Marcel , employé aux

téléphones , et Râz, Bertha-Flora,
horlogère, tous deux Bernois. —
Fallet, Marcel-Henri , faiseur de
ressorts, Neuchâtelois, et Rein-
mann, Emma, horlogère. Ber-
noise. — Vaucher, Germain-Hen-
ri, graveur, Neuchâtelois et Char-
don , Marcelle-Fanny-Léonie sans
profession, Française. — Hugue-
nin-Dezot, Bernard, émailleur, et
Jacot née Bouvier, Louisa, tous
deux Neuchâtelois. — Bourquin,
Fernand-Walther, mécanicien, et
Grandjean, Alida-Mirelle-Ri quelle
couturière, tous deux Neuchâte-
lois. — Guibelin , César-René,
commis postal, Neuchâtelois , et
Wehrli , Emma, employée de bu-
rean, Thurgovienne.

St-AUBIN
A louer P-VOU-N mw

belle propriété
comprenant villa de tl chambres et
dépendances, jardin d' agrément
avec beaux ombrages et jardin po-
tager. — S'adresser Etude ROS-
SIAUD, notaire, à Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion nne bonne

Machine à arrondir
Offres avec prix, à M. FONÉ.

à Granges (Soleure). 14236
IWitlaf A venare , taule
lV_tUi<9Si. d'emploi un fort
mulet du Tessin , bon pour le
trait et la voiture. Garanti sous
tous les rapports. — S'adresser
chez M. Jules Boillat Sai-
ggelégier. Téléphone 53. 14199

Emboîtages rSt
sont à sortir. On mettrait au cou-
rant personne unjpeu débrouillar-
de. 14*215
S'ad. au bnr. rie lMmpartJal.»
A« + inv.c «  A venare 50 actions

AU WUHî). de la Société de
Consommation. — Faire offres
écrites sous initiales E. HX.
14202, au bnreau de I'IMPAS-
TitL, 1420*3

Rnît l'pP (\V «"bailleur cher-
¦Julllvl Ul» che place pour
époque à convenir. — Offres
écrites avec références, sous chif-
fres P. T. 14201 , au bureau
de I'I MPARTIAI ,. 14201

Fillp capable , connaissant à
f lllu fond les travaux de mé-
nage , cherche place de ména-
gère. 14184
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Jeune homme ha™<Lt*conscien-
cieux, cherche à faire méca-
nismes ou barillets, entre ses
heures do travail. 14159
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

fllliçiniûlia 0,) demande de
UUIûlUlGl G. suite bonne cuisi-
nière. Forts gages. — S'adresser
Standt (ies Armes-Réunies. 14104

Quelques jennes geas Sr.
ligents trouveraient occupation
immédiate à la, Fabri que Zisset
& Perrelet, rue des Fleurs 24.

14240
loiino Alla est demandée ae

UCUllC UUC suite, pour diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter à ia Fabri que « Universo »,
15 (O. Wirz), rue du Grenier 28.

14209

bonnneiiere. SH it e bonne som
nieilère . de moralité et présen-
tant bien. — S'adresser "Standt
des Armes-Réunies. 14103

CoîHffllsslflii iiaire. ii^^es0Sees
est demandé pur la Manufact ure
Jurassienne de Machines , S. A. .
rue du Crèt 7. U '07

Pp-oQsnnt |̂leicllB " "ouer a -u""

l 1 CootllU. nartement de o nièces,
800-1000 fr."— Offres H M. R.
Kasser, pharmacien . Pharmacie
Monnier. * 14382

nh__ n_ hvn A louer une cham-UImlll.U_ C. bre et une belle
grande cave. — S'adresser rne
du Collège 16, au 1er étage. 14175

oTHFnffin 95!̂lits complets modernes, bien con-
servés, en fer, soit blanc, noir ou
laiton. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à gau-
che. . . . 14212

Attention. 0n 8e$fi 'àTP"tits tours revolver d'établi,
d'occasion, ainsi qu'un tour genre
américain, h. p. 180-200, e. p. 800-
850 ; bon état exigé. — S'adresser
à M. B. Zysset, rue des Jardinets
17. 14199

A uonfiPû «oeau grand linoléum
ICUUI C une charrette bleue

(anglaise), à 2 places, un beau
potager à pétrole double (3 feux).
Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 98. au 2me étage, à gauche.

1S214

k Vfiltlirfi ****** robe neuve,A VDUIU C de dame> en ga
bardine coton gris, grandeur
moyenne, façon moderne, plus
une capote militaire. B ad prix.
S'ad. an bar. de l'clmpartial».

1-38.27

Â TOndro un 1Jt complet, usagé.
ICUUI C _ S'adresser rue de

l'Epargne 16, au ler étage. 14151

À CûnH po des jeunes chiens ;
I CUUI C bas prix. — S'adr.

chez Mme von Buren, Quartier
des Bulles. 14238

2 moofles tSJ^tff SA
à vendre, ainsi que lits, tables,
canapé, etc. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 11, au ler étage .
à gauche. 14213

ITARVP marut passe, au jatxiin
11 OUI C de la Gare, une sacoche
en cuir [avec contenu. — La (ré-
clamer, contre frais d'insertion ,
Montbrillant 3, au Sme étage.

14195

FPPflll u" ca-rtun de montres ar-
Cl UU «sent, ancre, 13 lignes car-

rées. — Prière de le rapporter,
contre bonne récomoense, rue de
l'Industrie 18. au Sme étage. 14198

Les persoBnes A
^ _ l̂

qui pourraient donner des
(renseignements bnr 100 fr.
donnés en plus ou oubliés par
mégarde le 30 juin, sont priées
de s'adreaser au facteur dn
l_uartt _̂i. 13957

Perdu xm *(mr d*5 °<wi p^u"s vt "¦«jjle aQfcmejje. à la ga-
re. Le rapporter, contre ré-
compense, le soir, chez Mmes
Voland. rne de la Paix 69.

perdll meTcre'di soir, vers 7heures, au magasinWUle-Notz, Place du Marché.
110 francs en 4 billets de 20et 6 de 5 francs. Prière à lapersonne qui en a pris soinde les rapporter, contre ré-compense, à Mme Grimm-Ja-
cet. rue du Douze-Septembre
8, au eous-sol (Quartier ,.*Bel-Air). 14167
P6rdll elltre la Conii«srie

Deuillot et le commen-
cement de la rue Léepold-Rg.
bert, un portemonnaie noir,
fermant par deux pressions et
contenant des coupons de fro-
mage, nn bon pour-1100 gram-
mes de coupons «ie bearre et
uue certaine somme d'argent.
Prière de le rapporter, contre
très bonne récompense, rne
Jardinière 108. 14041
Perdll lundi 26 àuin, de la* "'"" rue du Premier-Mars
à la gare, portemonnaie en
argent. 2 comp«artimentfl , con-
tenant un billet de 5 francs et
une pièce d'un franc. Pour
récompense, garder le conte-
nu. Le rapporter chez M. Sa-
lomon, rue dn 1er Mars 5.
PfiFBU iundi après midi, un"** "" "" filet avec deux clefs
et un petit sac. Prière de le
rapporter, contre récompense,
rue du Ravin 17, au ler éta-
ge. 14052
ËQSrée ôtite cbienne noi-™ H" re et blanche s'est
égarée depuis 2 jours. Prière
à la personne qui en a pris
soin d'aviser rne du Progrès
16, an 3tne étage. 144006
Perdll nn carnet de notes de

travaiL Prière de le
rapporter chez M. Cellier,
rue du Premier-Mars 16-e.

Impressions Goûteurs tmtLTûÎL

j.;-.,- Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

Sj
_ t-*S_ ". J40B&B _ t_f m_̂_ a_X___ SS__* __f BS___ injBk ___ 0Q*_. BB __ \ Ht ___&&-__ \W^MWs __ff?k _ff4_! À *V_ i 8

ii f̂M 2*3 ŜSB .̂ «B—W ËBr Sa JE ___ Ĉ KSEESE ES S SS flae—Bi Es «__$_? __M I B il  _ WsS' ualyu %jf aLj L  CHIC H£.y|l01
En bouteilles de Fr. 5.—, 7.SO et 12.— dans lés pharmacies ou directement , franco, par la:
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, 9, rue du Ment-Blanc, Genève. m_

TV économiser du combus- 
_ _ _ _ 9f _M _̂%WSB .̂

x r ï l  IE P éditer 'l'ennui de la fumée ,,^ _̂ ^ Ê̂ _̂t t̂l^ .̂

PailCH poser sur vos cheminées les i§f î?! ï̂ ÏÎ (fS. __ \

Qwmft iMtoJpnr ^aflbrevetés , en béton armé d'une durée illi- «flffililPÈBIr«F r̂oPr3
Réprésentant pour le canton de Neu- M^̂ S ĤÎS-^̂ ffl

EMILE MOSER ll lSS
Maître - couvreur B̂îî^ P̂ _̂WLA. CHAUX-DE-FONDS 6li|| ( ,ffil

Téléphone 3.61 Téléphone 3.B1 ' KllSasiHiWW
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en , tuiles et ardoises. Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, [ternit, Carton goudronné

de toutes dimensions depuis 1,50
à 3 mètres de longueur, ainsi que
des tabourets. Le tout à bas
prix. — Pour renseignements ,
s'adresser chez M. Caldelari ,
rue Léonold-Robert 73-B. 14145

A Wûniipû un «îanapé et une ta-
ï CllUl G ble de cuisine, usâ-

mes mais en bon état ; plus des
litres et bouteilles vides. 14190
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Appareilleur-Oonstructeuf Autorisé
AVISE 

MM. les architectes propriétaires, gérants et sa clientèle en général
qu'il continue à exploiter son commerce oour son compte

US*- PERSONNEL <VC

CHARRIÈRE 13* PONT 13B
Se recommande.

fiitiitt jkttjbjtytittfli
,|fittr_tlfd)nid?ertfd)eg ^an&eliibUtt

tâscjititBiiB 1b die Hintont luitra,
•atl, S*w|i, Unltraildcn und Z. _\

Cuzemtr Cages-JTnitfgei mit den amflid . en /.nzeigen
UnabhSoïlge Tageazeitung. — 23. Jahrgang.
Basoh nnd lUTeilSislg orl«sntlerende Tijes-Zeittmr.

Bohandlo»g- atlloi wlohttfron KrolçniBae de» In- und Anc-
I»ndes, Mwla aller Tage<_ïag«n der entera und weiten»
Hei_D»tl_i friiimatigcrnn(lT»l_i»tr«Ti»41lDk»rWelBe. Flotte
Iiokalberiohteratattung. Von kdier ï*»rtel «bliîaçlt.
Tiiglloher QaidoliteH. TKgUch ontorh t̂endo, ipannend*
FenlllotoBi.

Filr dla OesehSftsWclt die npentbebrllohe Rnbrlk
.«eithlftlleke Herktaftl' mit den Adrenea von i»
X-Bzarn neu ingBiogsnen Porionen, der neuan Telephon-
Abonnenten nnd Psitoheok-Eonto-Inbaber. Annng ax.
den AmUblfittern der Kantaae Lmem, Uii, Schwyt ,
Ob- nnd Nldwalden nnd Zug.

Begelmltnin BeUagen: ,PHr nnsero Fruti' jedeaDlsnotag-, .RflUl" (Ulmtrleit) jeden Bonneratag,
«Par UI«T« LudirlrU* |eden Freitag.

AkonaaaaBt pro YlerteUahr : Bti den Expedi-
tionen abgeholt Vi. 8.40. Bnreh Tertriigertn gebraeht_Tr. 5.65. Dnreh Post «der aniwSrt. Filiale» f r .  3.90.

Anerkannt erfolgreiches Insertions-Organ
Klelne Anzelgen

mît Speilal-Hnbriken : Stellen-Anislger, Woknnnga-
Aaselgn, LlegemchaflskHnfe nnd -Verkïofe ete. taxednzlerten Prelsen.

JP__F" Verlangen 81e ktitenft-ele Zoiendang von
Pressait a»d Probennmmera. lowle Eostenbereobnang
At Insérât» von der AdmtalitutlOa der .Laitnir '
«émette Kaokrlektea*, Imier»

¦mm "i  «L » i , i i p i

m\- W A vendre

Auto Pic-Pic
torpédo , -& places , marche parfa ite, en excellent état. —
S'adresser à MM. Perret & Jeannet, Route de Boujean
47, Bienne. 14224-

BUREAU TECHNIQUE
se chargerait de la confection de dessins de
machines de tous genres, pour fabriques ou ateliers
mécaniques. — Ecrire sous chiffres R-2468-U, à Pu-
blicitas S. A., à Bienne. 14226

Remonteur
de finissages et mécanismes

pour petites pièces « Fontaine- '
-melon » 8»/< à lO'/i lignes.

Sertisseuse
sur machine horizontale, sont de-
mandés par la Fabrique Auréole,
Paix 133. 14239

de toute première force
est demandé par Fa-
brique de machines. --
Faire ofires écrites avec
copies de certificats, à
Case postale 16105.

14228

COMMIS
DEMOISELLE CAPABLE, de

ioufe moralité, est demandée par
MAISON D'HORLOOERIE pour la
fabrication at (a correspondance.
— Offres écrites à Case postale
1 1452. M028

Faucheuse
A vendre une faucheuse neuve,

,à nn cheval . — S'adresser à M. B.
'Saisselin . La Hetitte. 14006

Occasions
Tapis d fJrient
1 6EL0UCHISTAN, 200 X 235
1 SCHIRAS, 195 X 300
1 BEL0UCHISTAN, 200 X 300
t SCHIRAS, 211X300. 13991

S'adresser à M. G. AUGSBUR-
GER, Place de l'Hôtel-de-Ville 3.

A VENDRE
à prix avantageux

POULIES différents diamètres.
i MOTEUR 10 V, HP.
_ . » i % HP.

Ecrire sous chiffres B. 0.
(4039 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 14039

A VENDRE
1 burin fixe , 1 machine à arron-
dir, 1 tour à pivoter, 1 lanterne
de montres, balance « Grabhorn »,
avec poids, 1 pupitre, une banque
avec layette et un casier, le toul
en très "bon état. — S'adresser à
M. Emile BOILLAT, aux Breu-
le.ix. 14223

Clapierset Lapins
ix vendre. 14164

HALLES CENTRALES
On demande à acheter, d'oc-

casion : 14219
UN FAUTEUIL DE BUREAU

avec siège cuir

UN ARMOIRE POUR CLASSEURS
UN PUPITRE AMÉRICAIN

ou BUREAU à JALOUSIE.
F«aire offre s écrites, avec indica-
tions de grandeurs, sous chiffres
P. -JO-TIS IV.. à l'ublicitas S.
A. , à tVeuchàtel.

A vendre 2 moteurs 1 quart
HP, un courant continu 155
volts Lecoq, l'autre alte.rn. Los
deux moteurs en état de neuf.
Bas prix, faute d'emploi.
S'a-4, an bnr. de r«Imi>art _ àl».

14092

POMPES FUNÈBRES îl
LE TACnYPHAGB'

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 51

4.90 Télénhones 4.34
Jour "et Nuit 9544

I L a  
famille J.-H. Matile prie les personnes qui lui Kg

ont témoigné de si touchantes et nombreuses marques pg.
de sympathie pendant ces jours de cruelle épreuve, de SE
croire à ses sentiments de profonde reconnaissance. pfl

¦pi iBiHiiiw_i>ii>iiiiiBiii*rnwiet_M_M____m*i*ii_iiTrirwii»
Que ta volonté soit faite.
Repaie en paix f ille chérit.
Enf.nl dans la pal rit

Tu nous as devancés
Et ton âme ravie
Voit les deux dévoilés.

Nous aussi de la terre
Nous nous envolerons,
Et dans le bras du Pire
Nous te retrouverons.

J'abandonne ma vie
Sans regret ni frayeu r
A ta grâce infinie
Oà I mon Libérateur.

Accepte mon offrande
i Bien aimé f ils de Dieu

Ei que sur moi descende
La flamme du Saint Meu.

Monsieur et Madame Guillaume Thiébaud-Cho-
pard et leur fila Henri ;

Madame veuve Sophie Thiébaud, à Brot-Deasous ;
Monsieur Léopold Chopard, à Sonvilier ;
Madame veuve Antoinette Thiébaud et s:es en-

fanta, à Sonvilier ;
Madame et Monsieur Daniel Thiébaud et leur»

enfants, à Peseux ;
Madame et Monsieur Henri Thiébaud et leurs

enfants, à Coreelles ;
Madame et Monsieur P-anl Leuba et leur enfant

à Travers ;
Madame veuve Marthe Wirth et ses enfants, à

Brot-Deswus ;
Madame et Monsieur Louis Maeder-Choparâ et

leur enfant à Tavannes, ainsi qne les familles
parentes ' et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissanoes de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur bien-aimée fille, soeur, petite-fille,
nièce et cousine,

Blanche-Alice
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection jeudi,
«îans sa 16me année, après une courte mais pénible
maladie, supportée aveo résijrnation.

lia Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1919.
L'incinération aura lieu «sans suite, à La Chaux-

de-Fonds, dimanche 6 çour«ant, à 10 heures et de-
mie du matin.

Départ du domicile mortuaire, rue 'des Crétete,
I 77, à 10 henres du matin. ¦
I La famille affligée ne reçoit pas.
1 Une urne funéraire sera déposée devant ïa mai-
\ son mortuaire.
1 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
9 *f

Les parents, amis et connais
sancas de 1422<

Monsieui Auguste mm
sont informés de son décès sur
venn é Lyon le 39 Juin , dans s:
famille, à l'âge de 76 ans.

La Cbx-de-Fs, le 5 Juillet 1019
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

PPT Par l'importance de son tirage "l 3 VZÎ-Tbn L'IRSPÂHTJÂL " T X̂s X̂ !̂™ "A"'5 * PubUcité fructueuse


