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«jetez pas le bouclier!...
Guerre civile et Dictature

'La Chaux-de-Fonds. le 9 j uillet.
A p art quelaues excep tions, les socialistes ro-tands se déf endent en général d' être p artisans_ ta dictature du p roietatriat. Ils sentent bien

ue notre pe up le est trop attaché à la traditionemacratique p our admettre — même au nom
e p rincipes réputés sup érieurs — la main-mise
une minorité sur le p ouvoir et la domination
un p arti p ar, des moyens violents et illégaux,

^'ailleurs, ce au'on app elle chez nous « l'esp rit
ivolutionnaire des masses » est la manif estation
ohémère d' un mécontentement p assager, et2tte agitation est beaucoup p lus sup erf icielle
u'on ne le supp ose. Notre p ay s n'est p as mûr
our des expériences de communisme. Les chef s
ocialistes, qui sont loin d'être des sots, p our ta
lup art, le savent mieux aue p ersonne.
'Je trouve 'cep endant, sous la signature de M.

t olay . dans te « Droit du Peuple » de Lausanne,
n essai de j ustif ication de la dictature du pro-
itariat oui p eut revendiquer, à déf aut d'autre
lèr 'tie. celui de l'originalité.
Aux y eux de M. Golay , l'humanité est aff l ig ée

'une tumeur : le capitalisme. Cette tumeur ne
eut p as être traitée p ar une « camomille à l'eau
iède ». Elle réclame une intervention quelque
eu énergique. Or, la Révolution russe, p ar sa
annule de la dictature du p rolétariat, « a rep ris
e grand p rincipe, codif ié d'ailleurs dans tous
es p ay s et en vertu duquel les incap ables sont
nterdits. Elle app lique ce p rincip e de j urisp ru-
lence à l 'égard d'une classe qu'elle considéré
omme incap able ct malf aisante ».

Entre nous soit dit , ie crois que les bolchévis-
es ne se sont p as contentés « diïnterdire »- leurs
idversaires et de les p river de leurs droits ei-
'iques et p olitiques, lis les. ont aussi quelque p eu
usillês, p endus et brûlés, quand ils ne les ont
>as f ait  mourir de f aim. C'est une nuance à la-
melle M. Golay p araît attacher p eu d'imp or-
ance, mais it est p ermis aux victimes d'être d'un
nttre avis... Enf in, p assons.

Je voudrais simplement rendre M. Golay at-
entif au danger, de sa théorie.

Savoir st quelqu'un est cap able ou n'est p as
ap able de s'occup er des aff aires p ubliques et
'il est bienf aisant ou malf aisant, est en somme
tne aff aire d'appréciation. En général, on est
iodé à découvrir à ses amis p olitiques — et sur.-
oùt à soi-même — des qualités extraordinaires
l'intelligence, de caractère et de dévouement,
andis que le monsieur du p arti contraire, euh...
>. bien, voilà, j e veux bien vous dire : ce n'est
I OS un aigle !

Or, veuillez suivre mon raisonnement. M. Go-
ay. Les bourgeois, p bur te moment, ne sont p as
nen méchants. Ils sont p lutôt un p eu bonasses
U bébêtes. En tout cas, on ne p eut p as dire qu'ils
tient des instincts bien cruels, et qu'ils soient
:omme des tigres altérés de sang. Demandez
dutôt à M. Grimm, qui villégiature au château
le Blankenbourg, disp ose de deux chambres au
soleil, reçoit des visites, et p eut f aire venir ses
ep as du meilleur . restaurant de Zweisimmen.
°our, un homme qui j ure au moins trois f ois p ar
our ta mort de La bourgeoisie, il n'a p as trop d
.<? p laindre de ses adversaires. Pas moy en d'en
aire un marty r, attendu que beaucoup d'ouvriers
./ même de bourgeois voudraient bien être d sa
rlace.

Bon. Çà va bien p our le moment. Mais sup -
p osez que le mouton bourgeois, à f orce de se
sentir p iqué à coup d' aiguillon et menacé de la
toucherie, devienne subitement enragé — chose
lui n'est p as aussi improbable qu'on p ourrait ie
.roire, st j' en luge p ar divers indices. Comme it
ist incontestablement le p lus f ort, à cette heure,
:e sera à lui d'app récier si l'adversaire est co-
mble ou incap able, et s'il doit être interdit ou
supp rimé, pa rce que « malf aisant ». A ce mo-
nent-là. les , bourgeois n'auraient qu'à invoquer
e p rincip e si imp rudemment avancé p ar. M. Go-
av — et qui n'est autre au f ond que ta f ameuse
làctrine du salut ou la raison d'Etat — p our se
léf aire p romp tement de leurs adversaires les
dus gênants.

Croy ez-moi. M. Golay . il ne f aut p as com-
nettre l'imprudence de donner à ses adversci-
es l'exemp le du mépri s des f ormes et des ga-
anties légales. Dep uis quelques années, j 'ob-
erve le cours des événements avec la sérénité
l'esp rit que p eut avoir un homme averti de
leaucoup de choses* qui ne se rattache à aucun
mrti et que ne tourmente p as la moindre ambt-
ion Or j 'ai le pr essentiment qu'au cours des
'vênemènts oui vont surgir et qui p anassent
lésormais p resque inévitables, vous et vos amis.
>ous aurez beaucoup p lus besoin de la p rotection
égale et du resp ect des f ormes de la j ustice que
>6s adversaires. Ne ictez p as imp rudemment le
miclicr qui vous couvre : un j our viendra, p lus
irochain p eut-être que vous ne le p ensez, où
;ous Mj t aurez ^soin. ,

La Polog ne
Généreuse déclaration

'Le Conseil polonais populaire suprême vient
de lance r l'appel' suivant aux habitants «des. terri-
toires ayant fait partie jusqu'à présent de rAlle-
magne.

* Citoyens !
Ije Congrès de la' Paix a fixé îles frontières

futures entre la Pologne et ^'Allemagne. Le gou-
vernement allemand et l'Assemblée nationale al-
lemande ont accepté les, conditions de paix dic-
tées par -"Entente victorieuse. Notre devoir le
plus sacré est de veiller , maintenant, à ce que le
passage au nouvel état de choses se fasse avec
le plus d'ordre possible, sans effusion de sang, et
sans porter préjudice à la propriété des paisi-
bles citoyens. Nous «demandons par conséquen t
à te population polonaise de _a Haute-Silésie de
continuer à garder; son calme et sa dignité. ,

Un court espace de temps vouis sépare du mo-
ment où les autorités de 1 "Entente entreront en
Haute-Silésie. Sous leur sauvegarde vous1 pour-
rez «en toute liberté vous prononcer pour le rat-
tachement de votre pays à la Pologne. L'arrivée
des autorités de l'Entente sera suivie d'un en-
voi considérable de denrées alimentaires «destiné
à Ta population de cette province.

Aux citoyens de languie allemande «qui habitent
les territoires qui vont ireveniri à la Pologne
nous assurions que la République de Pologne, fi-
dèle à ses traditions' et aux idées humanitaires
contemporaines, accordera les mêmes droits
qu'aux «Polonais et Heur garantira le libre, usage
d'e leur languie maternelle, respectera leur cul-
ture et leurs «particularités nationales. La liberté
individuelle, la vie et la propriété des conci-
toyens allemands qui se soumettront au nouvel
état de choses, seront sacrés aux yeux1 du gou-
vernement polonais.

Lies employés, de nationalité alemande qui dé-
sireraient rester au service de la République po-
lonaise peuvent être certains qu 'ils ne seront
pas destituési «de leurs fon ctions.

Assez de sang versé, assez de ces destructions
de vies et de «propriétés. II! est grandi «temps de
terminer, cette épouvantable guerre- C'est pour-
quoi, d'accord avec le gouvernement polonais,
nous demandons' à tous les habitants des terri-
toires attribués à la Pologne d'éviter) toute lutte,
toulte effusion die sang toutilles. Tous tes doyens
j ouiront des mêmes droits. La vie, îai propriété,
la culture de chaque nationalité seroint placées
sous la sauvegarde des mêmes lois.

Sign é : îe Commissariat du Conseil polonais
populaire suprême : Le prélat Stanislaw
lADAiMSKI ; Wojcieob KORFANTY ; Adam
P0SZWIN8K-; Stefan LARZEWSKl ; Jo-
sef RYMER : Wladyslaw SEYDA,

pourquoi la soude est chère
Le « Mercure » nous explique pourquoi dans

l'article suivant :
Le 25 février 1919, le Conseil fédéral a rendu une

ordonnance sur le ravitaillement du pays en pro-
duite de soudo et a chargé lé Département de l'Eco-
nomie publique de rappliquer. Cette ordonnance
doit régler tout le commerce, la fabrication et l'im-
portation des produits de soude, dans un but spécial ,
mentionné à l'art. 2, « d'assurer les besoins du pays
en soude à des prix appropriés ». Une autorisation
du Conseil fédéral est nécessaire pour importer de
la soude calcinée (sel de i soude) , et de la solide
caustique. Quiconque fabriqu e on importe sans au-
torisation un de ces produits est puni d'une forte
amende ou de l'emprisonnement.

Or, il importe que tous les intéressés sachent com-
ment la section de chimie du Département de l'E-
conomie publique applique cette ordonnance. A cet
effet , il faut comparer les prix étrangers avec les
prix fabriqués en Suisse. La Fabrique suisse de
soude de Zursach livre, de Zursach, la soude cal-
cinée 98-100 pour cent à environ 86 francs les cent
kilos, la soude caustique à environ 200 fr. les cent
kilos. Par contre, on offre actuellement de France
de la soudo calcinée à 98-100 pour cent à environ 25
fiança les cent kilos et do la soude caustique anglai-
se à 75-76 pour cent à environ 60 francs les cent
kilos, payable en argent français, envoyée, des gares
françaises.

Il convient d'ajoute r qu'à sa fondation, la Fa-
brique suisse de soude s'était engagée, pour attirer
des actionnaires, à livrer en tout temps la soude
aux prix pratiqués en Allemagne, à Mannheim. Lud-
wigshafen et Francfort. Or, en 1918, le prix de la
soude calcinée ët'ait en Allemagne d'environ 22 marks
50. malgré la crise du charbon.

Notre industrie suisse, — cela va sans dire —
cherche à se procurer la soude étrangère,- beau-
coup meilleur marché que la soude suisse, afin de
pouvoir lutter contre la concurrence, et de nom-
breuses demandes d'importation ont été adressées
à Berne. A une de ces demandes , la section de chi-
mie du Département de l'Economie publique a ré-
pondu par un refus en expliquant que « l'ordonnance
fédérale du 25 février 1919 a pour but de protéger
l'industrie suisse de la soude contre la concurrence
étrangère >« et en ajoutant : « Nous n'avons donc
aucun intérêt à importer des marchandises que l'on
Peut far__ quer en Suisse. Naturellement , il faut aus-
si sauvegarder les intérêts des consommateurs, en
ce qui concerne notamment les prix, v

Le « Mercure » conclut :
Il résulte de ce qui précède que nous devons payer

environ 40 francs do plus pour la soudo calcinée«¦"uifieo et enTiron 140 francs de plus pour la eoiisle

caustique suisse que pour les produits étrangère.
Pour une iclonsommatoon (annuelle d'environ 1500
wagons à 10 tonnes de soude calcinée et d'environ
800 wagons de coude caustique, cela représente un
excédent de dépenses d'environ 17 millions de francs
au profit de la fabrication indigène. Cette somme
devrait tomber à lb, ch._vrge des consommateurs
suisses qui usent d_ savon, de la soude, des pou-
dres à lessive, et de l'indu-trie suisse : indutrio
du savon, blanchissage, teinturerie, fabrication du
verre, produits chimiques, etc.

La façon dont le Département de l'Economie pu-
blique applique l'ordonnance fédérale aboutat donc
à la création illégale d'un monopole en,., faveur
d'une société par actions privée.

Ail pays du bolchevisme
Les impressions d'un reporter

retour de Russie
M. Frank J. Taylor a été envoyé spécialement en

Rutsie piai* la grande agence américaine UnitJeÛ
Press, pour voir ce qui s'y passait. Il vient d'en
revenir et les feuillets de son carnet de reporter
doivent être publiés aujourd'hui même, de l'autre
côté de l'Atlantique, par un grand nombre de jour-
naux "dea Etats-Unis. Le «* Matia » reproduit quel-
ques-unes de ses impressions.

M. Frank J. Taylo-vse défend d'être1 bolchevik
ott antibolchevik. Il entend n 'être que j ourna-
liste et rapporter surtout ce qu 'il a vu.

Il ai vu les soldats de l'armée. Trotzky, aissez
bien nourris, très bien payés et ne paraissant pas
trop assoiffés: de sang. Quand le reporter amé-
ricain pouvait s'entretenir avec eux en allemand,
à l'écart, il en tirait généralement cette phrase :
« Quand don c cesserons-nous de nous battre et
rentrerons-nous chez nons ? »

Il a vu , à Pétrograd, dans les grands théâtres1,
des ballets aussi somptueux qu 'au temps du tsar,
avec dés femmes en grande toilette décolletée,
au balcon ; mais ces femmes étaient pour la plu-
part d'e petites bourgeoises auxquelles le nou-
veau régime *avait profité et à "côté di'elles. dans
les fauteuil s,, coude à coude, étaient assis des
prolétaires quelque peu hirsutes. Ca'r la moitié
'es places d'opéra s'achète et-l'autre moitié est

distribuée gratuitement aux travailleurs.
Il a vu. à Moscou, fonctionner à grande , vi-

tesse la machine à imprimer les billets de ban-
que et il expose à ce suj et, dte' façon fort claire,
la grande doctrine bolchevik : abolir l'argent,
source de tous; les malheurs de la terre. Or, pour
l'abolir, le moyen le plus sûr est de réduire sa
valeur à rien, et, pour réduire sai valeur à «rien ,
le moyen le plus sûr est d'e faire tourner sans
discontinuer la machine à imprimer les billets
de banque.
— Dans les villes, en prenant tout, en con-

fisquant tout, explique M. Taylor, les bolcheviks
j usqu'à un certain point pouvaient réussir; mais,
malheureusement pour eux, il y a les campa-
gnes... Le paysan, lui , n'a pas confiance dans
ces petits papiers multicolores. Il n'en veut pas
et, en échange de son blé ou d'e ses pommes de
terre, il exige de l'or ou, au moins, des billets
de l'ancien régime. Il accepterait peut-être des
vêtements ou des ustensiles; mais, comme on
n'en fabrique plus, toutes les manufactures étant
fermées , personne ne peut lui en offrir. Donc,
il demande de l'argent — ou, sans cela, rien1.

» Le gouvernement bolchevik n 'ose faite au
paysan ce. qu 'il a fait au boutiquier d'es villes et
décréte r la confiscation des produits de la terre
comme il a1 décrété la1 confiscation des obj ets de
vitrine. Car les paysans, en Russie, sont nom-
breux, terriblement nombreux., et ils résisteraient
terriblement.

» Alors, le gouvernement bolchevik a. adopté
un moyen terme.: il achète, quan d il peut, lai ré-
colte du paysan qui y consent ; il l'achète à un
prix fabuleux pour décider le paysan; il la re-
vend à un prix modique à ses coopératives et il
bouche le trou budgétaire en imprimant davan-
tage de papier-monnaie. Voilà tout le système!»

— Ah ! si seulement l'Amérique voulait bien
nous) envoyer q uel'quies-funes de ses rotatives
modernes, à tirage ultra-rapide, disait un com-
missaire bolchevik à M. Taylor. notre problème
monétaire serait résolu.

Ils sont d'ailleurs très curieux, ces nouveaux
roubles en papier. Ils sont impri-ués par petits
tarrés sur une grande feuille de papier, comme
on fait ailleurs pour les timbres: mais, faute de
machines perforatrices, les carrés restent j oints
ensemble sur la feuille : c'est à vous à les sépa-
rer tant bien que mal. Les gens du peuple les
déchirent au petit bonheur. Les gens du gou-
vernement ne prennent même pas la pefrie de
séparer les carrés les uns des. autres. Et , fré-
quemment, M. Taylor a vu des commissaires
bolcheviks donner une feuille entière de cent ou
deux cents roubles pour payer un paquet de ta-
bac... • ' ,

Les timbres-poste servent de petite monnaie et
ont cessé de se coller sur les lettres.

— Vous n'avez pas besoin, dit le j ournaliste
américain, de mettre de timbres sur vos let-
tres. Vous j etez votre lettre à la boîte, sans
timbre , et elle arrive. La poste n'a pas besoin de
l'argent des contribuables. Quand un bureau de
poste est à court, il prévient le bureau central ,
qui prévient l'imprimerie du Trésor. On lui en-
voie immédiatemen t un millier de feuilles impri -
mées de roubles. Et tout est dit. L'armée fait de
même. L'administration fait de même. Tout le
monte fait de même.

Les divorces et la guerre
Une violente épidémie vient de sévir en An-

gleterre : une épidémie «de divorces. Ce sont de
préférence les hautes classes que semblent avoir
été atteintes ; en quelques semaines, on a -vu
des ducs et des duchesses portant tes noms 'les
plus- illustres , des messieutns et des dames du
plus grand monde comparaître devant les-tri-
bunaux pour solliciter lia rupture de lieur ma-
riage. Les rubriques j ildiciasres des j ournaux en
étaient remplies. On sait que la 'torferitannique
n 'interdit nullement les comptes' «rendus, des di-
vorces. C'est même îà une des parties: les plus
savoureuses de la presse d'outre-Manche, relie
qui fournit les aperçus .es plus curieux, tes plus
inattendus sur les moeurs et la vie sociale.

'Laldiy Beecham, dans un article du « Daily
Mail », s'émeut de ce relâchement du l'en - con-
jugal1 ; elle y voit une preuve formellle dei-déca-
denoe ; elle j ette les hauts cris et avertit ses
compatriotes «dn grand péril qu'ils courent. « Le»
mariage moderne, est en train de devenir, idit-elle,
un pur contrat de location : après trois, ou six
ans (quelquefois moins), dès que f une des parties
contractantes désire un changement, le contrat
prend fin et toute relation «cesse «entre» le proprié-
taire et le locataire... Naguère le divorce en-
traînait une sorte d'ostracisme social. Mais au-
j ourd'hui ce n'est plus qu'un événement mon-
dain comme Iles autres, provoquant quelques
plaisanteries dans 'îes clubs et les salons; et des
appréciations sympathiques de ce genre : « Les
» ,malh eureux («poon things ») ; évidemment ils
» s'étaient trompes. »

C'est un exempte «déplorable', aj oute l'aSy Bee-
cham, que donnent aiti-i les hautes «alàsses au
reste «de 'la nation. Quand il les voit pratiquer le
divorce avec une aussi extraordinaire facilité,
comment le peuple ne semait-il1 pas tenté de faire
comme eles i¦ 'La guerre ; est assurément! ponr -éaucaujpi 'dans
cet ébranlement de Ha vie conjugale. Elle a sé-
paré bien des époux qui , vivant à .l'écart l'un 1
de .l'autre, ont pris, des habitudes d'irtdiëpend&nce
auE-quelles ils ne renoncent pas* aisément.

Le théâtre a, 'lui' aussi, 'beaucoup ide torts. Son
influence est le pïus souvent détestable. Mais les
premiers coupables sont les intéressés eux-mê-
mes, qui «entrent dans le mariage sans avoir la
moindre ,i!dlêe die ce qu'il e_t vraiment, ifs sïma-
ginent avec candeur nue 'l'extase des premières
semaines peut se prolonger indéfiniment. Quand
eflle s'évanouit, arrivent lie désappointement et
bientôt la rupture.

En somme lady Beecham; reprloche' 'a ses com-
patriotes de trop s"aibanidionner: à cie que nous
appelons « les mariages d'inclination ». Elle vou-
drai t que j e ne sais quoi de plus néiéchi, de plus
raisonnaibfe se trouvât à l'origine de ces unions.
Un tel reproche est plutôt inattendu dé la part
d'une Anglaise. Elle n'est pas 'loin: de préférer le
mariage de raison; qui répond à la conception
française , au mariage de sentiment, recomman-
dé jusqu'ici et «prôné pan les Anglais. S'est-on
pourtant assez moqué de ce mariage à la' fran-
çaise où l'on consultait tout le monde, les _>ô.r.e
et mère, les oncles, les cousins, le notaire, sur-
tout le notaire plutôt que les fiancés eux-mê-
mes ? Il faut croire cependant qu'il n 'était point
sans avantages. « Dans notre île, nous disait um
j our un Anglais, les fiançait es se déclarent sou-
vent après le dîner, quand le jeune homme est
devenu moins timide, et c'est «pïesique touj ours
Ia> j eune fille «qui: fait tes avances ! »

C'est la thèse développée par Bernard Shaw,
dans sa pièce célèbre , son chef-d'œuvre : « Man
and Superman ». Le héros. Jack Tanner, absolu-
ment hostile au mariage, s'enfuit dé toute la vi-
tesse de ses quarante chevaux à l'extrémité del'Espagne , dès qu 'il se sent poursuivi; par Annequi a j eté son dévolu sur lui. Inutile de dire que
celle-ci le ratb ap e quel qu e part dans la sierra
Nevada. Elle lui tend; le piège classique auquel
il succombe : elle s'évanouit dans ses bras, et
quand elle reprend' ses sens, en présence de ses
parents , de ses amis, ses premiers mots sont :« Nous venons de nous fiancer, Jack et moi ! »
Or. Jack ne lui a pas dit un mot. Mais irait-il la
contredire ? Ce ne serait pas d'un « gentleman -- .
Et la pièce finit par cette déclaration de Jack :
« Je déclare solennellement que j e ne suis pas tm
honïme heureux. Ce que nous venons de faire ,
c'est de renon cer au bonheur, à la liberté, à la
tranquillité. Je demande que personne ne sai-
sisse cette occasion pour s'enivrer à mes dépens,
pour proférer des plaisanteries déplacées et des
discours imbéciles. Nous entendons «meubler no-
tre maison selon notre goût; j e vous préviens en
conséquence que les sept ou huit pendules et né-
cessaires de voyage, les saladiers, les services
à poisson, le volume de Tènnyson en maroquin et
les autres menus présents , dont vous vous prépa-
rez à nous combler, seront instantanément rap-.
portés et revendus à leur marchand. La cérémo-
nie aura lieu trois j ours après notre retour en
Angleterre , en présence de mon avoué et de son
clerc, qui. comme nous, seront en costume de*
tous les j ours ! »

C'est la tirade d' un héros vaincu et qu _'*n'a pas
encore eu le temps de se résigner à sa défaite i!i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse'

o an Fr. 17.40
ii moi» D 8.70
1010 mois , 4.35

Pour l'Etranger:
M» ¦»  Vl.  40. — gjj m01s p, 20. —
loismois . 10.— Un mois . n (,._

On peut s'abonner dans tous les bure au»
> pobte suisses avec une surtaxe de 20 ci.

PRIX DES ANNONCES
La Cliaui-de-Fonds . . . 1S. a. la Kgve

(minimum Fr. l.iQi
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois î» et» '*> !'F°<"
Suisse 30 • » i«

' Etranger 40 • »
<mmi _ium 10 lignes»

acclames . . . . » Ir. la llgn»
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Monsieur seul , honnête et la-

borieux, cherche à faire la con-
naissance d'une dame corres-
pondante, d' environ 55 ans , en
vue d'un nrochain mariage. - Of-
fres écrites , sous chiffres D. A.
14203, au bureau de I'IM-
PARTIA . . . . 14203

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert , 39

Téléphone. I7G
s' occupe , plus spécialement, de
l' exécution des ordonnan-
ces médicale». Service rapide
et consciencieux. Pris réduits.
On norte à domicile. 10271
.Service d'Escompte Neùchàteleis

et Jurassien.

>^»»€€€€N
Névralgies

Influenza
Migraines

Maux de tôtô
CACHETS

ANTINÉVRALG1 QUES
MATHEY

Soulagement immédiat et
prompte guérison.

La boite : Fr. l.SO dans les
trois officines des 5203

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

Cerises
A vendre quelques wagons de

cj rises . avec et sans queues.
¦•elle marchandise. — Offres
franco Grelllngue. livrables en
14 jours , à M. Joseph Bofarer-
Vorster, à Lan fon. 13926

La CREME POUR CHAUSSURES

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

_______ « -*xaciwe
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , ontilag-es
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. —Maison
BLKM. rue du Parc 17. Télénho-
n e lSl S .  7452

moto
« Condor », 5'/i HP., moteur Ze-
del , parfait état de marche extra.
forte grimpeuse. A vendre pour
fr. 550.—. S'adresser chez M.
ttob. ISEUBISRAT . à Saigne-
légier. Téléphone 57.
P. 1905 S. 14271

5 FISCILU-.TON DK L ' I M P A R T I A L

PAR

TH. BENTZON

Madame d'e Selve jugeait s-ai_ _emen t les gens
set tes choses. Son esprit très net et très fin ne
s'élevait pas d'un voli bien haut, mais ne s'égarait
«aimais ; elle avait la préoccupation, peut-être
excessive, des convenances, et au plus haut de-
gré ce qu'on appelait autrefois de la solidité.
•Une piété profoiulle, mais sans étalage de dé-
liionstrations extérieures, «Farvait aidée à suppor-
ter l'existence triste et sédentaire «que lui ifai-
«aiewt des souffrances physiques presque contt-
.nueUes ; par raison, elle s'était intérêt «die gar-
tdei* auprès d'elle sa fille «qu'iU eût fallu livrer
aux soins d'une gouvernainite 'et priver des amu-
sements «die son âge ; sa tendresse maternelle
avait bien voulu faire ce sacrifice «sans plaintes
emph atiques, sans grandes phrases. Madame de
Selve haïssait l'exagération, les sentiments, à
fraca s ; froide en apparence, elle n 'accordait son
estime ou son amitié qu'avec réserve et la gar«-
,dait fid-lemenit à qui «l'avait une fois méritée: l'ex-
centricité la choquait autant que le mauvais
goût ; partfaitement digne et «parfaitement simple,
«ie aimait autour d'elle le calme et le naturel.

Madame Lavinof étai* avant tout ennemie dlu
sens commun. Toutes les grâces, tous les capri-
ces, toutes les séductions diverses et ondoyan-
tes de la femme slave, cent fois plus femme que
les autres , se trouvaient réunis dans sa petite
personne d'une laideur originale. Du mati n au
soir , de minute en minute, elle changeait d'hu-
meur et d'opinion, quitte à vous entraîner dans«

son mouvement de girouette par1 toutes les sub-
tilités que peut distller une langue «persuasive,
éloquente, charmer esse. Et touj ours, quelle que
fût la cause qu'elle soutînt, madame Lavinof
était fermement convaincue. Si ses convictions
avait la durée d'une giboulée d'avril, ce n'était
pas sa faute ; tant qu'elles persistaient, cette
personificaition de l'inconstance sincère et pas-
sionnée eût affronté pour les défendre la per-
sécution, le martyre.

Jeune fille, dans son pays elle avajt etê sla-
vophile, sœur de charité, apprenant l'alphabet
aux petits enfants, distribuant des bouillons aux
malades, peut-être parce que de tels soins et de
telles 'idées semWaient incompatibles, avec sa
nai ssance et sa, situation mondaine ; elle avait
mordu par ia suite à toutes les utopies qui j ail-
lissent comme des herbes folles de ces « terres
vierges » si vigoureusement peintes par «un de
leurs fils, avec les fumées philanthropiques, hu-
manitaires, socialistes, nihilistes, etc., qui s'en dé-
gagent. On l'avait vue tour à tour embaucher des
ouvriers pour les sociétés coopératives et s'exai-
¦ter pour les missions d'Orient. Puis elle se dé-
goûta de tout cela, elle prit en grippe»la Russie
et les Ru sses, y compris son mari , qu 'elle em-
barrassait souvent par des audaces bien faites
pour compromettre un homme investi de hautes
fonctions administratives. M. Lavinof tomba en
disgrâce la faute en fut, assurèrent les gens bien
informés, à son: « vif-atigein/t* de femme !» H mou-
rut inconsolable d'avoir encouru te dép__-ir du
tsar, et sa veuve vint porter le deiil en France,
ce iretfuge naturel! des Russes mécontents dte leur
pays. Ele sïrtstaHa gaiement à Paris avec um en-
fant d'adoption, la petite Zina, qu'elle avait .re-
cueillie sur la grande route dans ses voyages,
par un beau soir d'enthousiasme, la trouvant jo-
lie !

Certain prédicateur célèbre qu'elle allait écou-
ter comme elle écoutait les professeurs du collè-
ge ide Fiance et die lai Sorbonne, le téimor e» vo-

gue, et Thérésa, avec une curiosité insouciante,
le désir de tout voir, de tout entendre, «de tout
connaître, l'avait convertie à la religion ro-
maine : ce fut un coup de foudre ; elle s'était
éprise du darwinisme et de la libre pensée, mais
elle n'en avait pas moins laissé au couvent Zina ,
qui l'eût gênée dans cette nouvelle phase de ses
métamorphoses.

Madame Lavinof , qui ne croyait plus en Dieu
que faiblement et par intermittence, croyait au
spiritisme, aux tireuses de cartes, aux tables
tournantes, aux horoscopes. Ele écrivait ses mé-
moires à bâtons rompus et aurait été tentée, si
elle en eût trouvé le temps, d'aller passer des
examens de docteur à Zurich* comme le font
nombre de ses compatriotes. Sa pédanterie était
pleine de gentillesse, son prétendu athéisme dé-
bordait de superstition. Du reste elle répandait
beaucoup d'aumônes, se laissait voler par des
laquais insolents don t elle n'avait que faire, car
personne ne tenait moins q«u'e_le à être servie,
passait de l'opulence à la gêne, de la prodigalité
à l'avarice, ou qu 'elle venait de toucher ses reve-
nus ou qu 'elle arrivait à la fin du rouleau,
et «trouvait , en somme, son meilleur plaisir, à fu-
mer des cigarettes ou à faire des' patiences tou-
te seule entre son chien Douchka et sa dame
de compagnie , mademoiselle Chauveau. A pei-
ne s'apercevait-elle «que personne ne venait plus
la voir : sa mobilité lassait les esprits mieux
équilibrés que le sien, et puis, chez elle, on ne
dînait guère, parce qu 'elle n 'avait d'appétit que
pour te caviar et te thé de caravane, défaut ca-
pital aux yeux des parasites ; enfin , malgré le lu-
xe équivoque de sa maison mal tenue et de ses
toilettes aussi: fanées que magnifiques, il fallait
bien s'apercevoir tôt ou.tard que madame Lavi-
nof était une honnête femme , ce qui écartait les
coureurs d'aventures. Honnête avec une pareille
dose d'extravagance ! justement à cause de ce-
la peut-être.

— Jamais, «disait m^amfti&vinio!- tf m ton de

îtegret comique, je n'ai pu penser au même hom-
me assez longtemps de suite pour, en devenir!!
amoureuse, et les déclarations séntimentalesr
qu 'il m'a fallu subir sont touj ours survenues in-
tempestivement quand j'avais l'esprit à cent
lieues de là, perché sur une théorie philosophique,
une réforme sociale, que saisie ?....

— C'est une folle ! — Tel avait été 1e juge--
ment po«rté' sur elle par madame de Selve à pre-
mière vue. Quant à la petite Zina, l'amie de sa
fille, madame de Selve la trouvait assez intét-
ressante ; elle tolérait sans trop de peine une
intimité permise et surveillée par les dames de
X., en qui elle avait toute confiance : — Mais,
se disait-elle, les intimités de couven t ne fran-
chissent pas la grille. On les laisse derr ière soi
avec son harnais d'uniforme ; j e serais désolée
qu'une pareille liaison se prolongeât dans le mon-
de, — à cause de la mère adoptive surtout, qui
a bien assez d'esprit et d'agrément pour être
d'un' très pernicieux exemple !

De sorte que madame de Selve ne retourna
¦pas chez madame Lavinof , qui s'en soucia mé-
diocrement, Etant capricieuse et tenant à pou-
voir .d'être en toute liberté , elle comprenait et
respectait les caprices d'autnii. Zina . pour son
compte , se sentit comme humiliée , mais elle n'en
dit rien, pas même à Marguerite , qui croyait
cependant connaître ses impressions tes plus in-
times. Zina poussait très loin» l'art de se taire,
non qu'elle fût naturellement dissimulée, mais
certaines situations fausses rendent impossible
îa complète sincérité du caractère. De bonne
heure elle avait été embarrassée par ies ques-
tions les plus simples ; sa vie n'avait eu aucunê
de ces bases immuables sur lesquel les se fo ndent
les principes, la conscience : sans patrie , sans
famill e, sans nom qui lui appartînt en propre,
elle avait dû même changer de religion au gré
d'une fantaisie de sa protectrice.

(A suhrej

L'OBSTACLE

On achèterait moto, 2 vitesses ,
bonne marque , en parfait état.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1443-_

GRANDE VENTE I
EXTRAORDINAIRE I

pendant quelques j ours seulement I
«i «i n ai 11. m -; 

^ j

%ous les articles suivants sont vendus d des prix fl-
inf érieurs à leur valeur 11

UN LOT DE m

Chapeaux Panama 1
pour dames et messieurs Sa

avec cuir et ruban au choix f O.SO

Un lot Jaqnettes tricotées Au choix 34.— |§f
» Jupes pour l'été à 10.50 §11

3 » Blouses a 2.95, 3.75, 4.75 f f î
* Robes blanches , pour dames 25 ôO Kpp Robt-K en toile rayée 83.BO j f l» Manteaux de ploie 35.— g«
o «Che-n _ - .£<<•_ pour dames 5.90 if
» Camisoles 1.95 \m\
» Caleçons 4/75 |1|
» Sous-tailles 2.«© WS

jf » Combinaisons 13.50 fil
» Bas blancs et noirs , à côtes 2.75 |a|

2 » Bas fins , blancs et noirs 3.25 et 2.90 ||j
» Souliers montants en toile blanche 17.5©
» Souliers bas , blancs , décolletés 10.50 ".- ;
» Pantoufles pour dames 3.95 jp!
u Pantalons pour messieurs 14.50 H|
» Chemises pour messieurs, poreuses, devant fantaisie 8.75 p|» Chemises pour messieurs , couleur , flanelle coton «.75 f||
s Tabliers pour dames , croche devant 9.9© m
» Tabliers pour fillettes et garçons. Prix selon grandeur I "*_ Lingerie pour fillettes , blanc. Prix selon grandeur j »

CHOIX ÉNORME EN TOUS GENRES DE | j

CHAUSSURES i
I pour messieurs, damés, fillettes , garçons et enfants ! jj :

aux prix de la Réclame

Que tout le monde p rof ité ! ¦
Seulement au §1

Magasin de Soldes et Occasions 1
ÎO, Rue Neuve - Place Neuve m

fin peut visiter le magasin sans acheter. Envoi contre remboursement , m

Terrains de culture
à vendre, plusieurs prés et une pâtu-
re boisée, à proximité Immédiate de
la ville. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14216

Ecole de Travaux féminins
de LA CHA UX-DE- FONDS

Postes au concours
Ensuite de la démission honorable de la titulaire, la Commission

met au concours , le poste de

», Maltresse couturière pour dames
(Section d'apprentissage).

Obligations : 44 heures hebdomadaires en hiver. 48 heures en éti
Traitement initial , Fr. 2300.— . .avec haute paie communale ,

d'après les années de services.
Entrée en fonctions, non déterminée, éventuellement le ler sep.

tembre 1919.
Un poste de P 30406 C 14000

Maîtresse couturière pour dames
(Section des Cour*, d'adultes).

en rue de dédoublements de Cours.
Entrée en fonctions , époque à convenir.
Pour tous les renseignements, s'adresser à la Direction de,

l'Ecole de Travaux féminins. Collège des Crétêts.
Les postulantes sont priées d'adresser leurs offres avec piéces à

l'appui , au Président de fa Commission , M. A. MATTHIAS, au
« National Suisse », jusqu 'au 15 juillet , et en aviser le Départe-
ment de l'Instruction publique à Neuchâtel.

La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

Etude de M. J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

Vente publique
de

Bétail, Récoltes et Mobilier
» mm t

Jeudi f O juillet courant , dès 2 heures après-midi,
M. Camille DONZÉ, fabricant , aux Breuleux, vendra
publiquement à son domicile :

1. Bétail : 2 vaches fraîches ,̂ 1 dite portante pour l'au-
tomne, 1 génisse de 2 ans , 12 poules.

2. Mobilier i 2 chars à échelles et à pont , limonières
et flèche, 1 voiture à ressorts, i traîneau , i tourneuse, 4
charmille en fer et divers outils agricoles.

3. Récoltes : les récoltes en herbe à fa ire cette année
sur environ 25 arpents d'excellentes terres situées dans les
finages des Breuleux el Vacheries, 1 champ d'avoine, 1
champ d'orge, 1 champ de blé. Le vendeu r met à disposition
des acquéreurs des récoltes sa grange et ses écuries.

La vente commencera exactement à l'heure indiquée
pour le bétail.
14262 Par commission, J. Bouchât, not.

La Fabrique d'horlogerie LIPPMANN Frères
à. Besançon

demande employé d'initiative et débrouillard pour le
poste de P 22621 c 14414

«5«ï>-_--ML-___-_m<ej -L*"«5_-i-_»î:
Fort salaire. Situation d'avenir. Discrétion ab-

solue.

AVIS !
Notre renommé JH-34793-C

AVICOLA
aliment spécial nour volailles, et
notre 14392

PORCINA
aliment comp let pour porcs, sont
en vente chez M. Louis StefTeu ,
négocian t à Corcelles-Peseux ,
notre dépositaire pour le Canton
de Neuchâtel. — Parc avicole
et Moulin *- ai_ rioo.es à SION.

NETTOYAGE
« PAR LE VIDE »

TéLéPHONE 2138

rue Jaquet-Droz 8
Se recommande vivement. 13897

On entreprendra i.  14250

Petit commerce
ou industrie prouvant chiffres ; à
défaut, asHociation. — Otfres
écrites, sous chiffres C. J. 14250
an bureau de I'I MPAHTIAL .

A vendre
1 bon potager Neuchâtelois
No 11, avec accessoires, garni
avec briques réfractaires ; 1 bois
lit bois dur à 2 places, complet ,
sommier, matelas crin animal ,
oreillers , duvet ; 1 banque de
3 m 20 en pitchpin , peut être en
deux parties. 1 belle porte d'en-
trée eii chêne vitrée complète, en
deux parties , ayant coûté fr.
475, serait cédée a fr. 250. 14183

Occasion unique !
S'adr. an but. de r<Impartîa!»
A vendre une 14244

Faucheuse
pour deux chevaux , plus une

Faneuse
Le tout â bas prix. — S'adresser
à M. Charles Nusbaumer , Bulles
34.

Ou demande'à acheter 14397

l'outillage
complet de mécanicien, si pos-
sible avec balancier. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P.
5776 J., à Publicitas S. A.
à St-Iinier.

HERBE
À vendre l'herbe sur pieid

de 12 poses. S'adreeser à M.
William Sandoz, Sàgne-Crêt
101. 14285

On demande dans fabrique de
Bienne un bon 14264

HORLOGER
actif , pour faire la retouche et
décottage de petites pièces ancre.
Eventuellement, serait intéressé
avec apport. Occasion pour se
créer une belle situation. — Ecri-
res sous chiffres K. K. 14264,
au bureau de I'IMPARTIAL. . 14264

UUI n n _ a a innrin ,Tnrirn im u miym  â J_______J

d'échappements de petites pièces ancre , connaissant la mise en
marche, sont demandés par la Fabrique La Villeck , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21-D. 13760



A l'Extérieur
a traversée de l'Atlantique en dirigeable

'Â Montauk-Point
NEW-YORK. 7 j uillet. — '(Reuter.) - Le « R-

.4 » est arrivé à 7. heures et demie, le 6 juillet,
i Montauk-Point.

L'itinéraire cie retour
LONDRES, 7 j uillet. — (Havas. ) — On mand e

le Mineola que le « R-34 » a accompli un voya-
;e de plus de 3100 milles en 108 heures environ._.e dirigeable n'avai t plus que pour une heure
*t demie d'essence au moment de l'atterrissage.
Dès que l'ancre fut fixée, les deux mécaniciens
:t le général Meitlandi sautèrent par-dessus bord ,
.puisés par la traversée . Un officier, interviewé,
t déclaré que pour lui. le moment le plus cri-
ique du voyage fut celui' où deux orages écla-
èrent au-dessus de Terre-Neuve et de la Nou-
•elle-Efcosse. Un vent variant de 16 à 80 kilo-
nètres à l'heure se j ouait du « R-34 » comme
l'un simple fétu de paille. L'équipage avait alors
ibandonné tout espoir.

Le voyage du retour aura probablement lieu
lans quarante-huit heures. L'itinéraire choisi
.asse plus au sud.

\ 1̂  Les bagarres de Fiume _Wù
iMlILAN, 8 juillet. — Sur fes graves incidents

q«ui se «sont «passés le «soir1 du 6 juillet à Fiume,
te « Corriere dieflta Sera » reçoit de son cornes-
po*n«da_mb' de Fiume le® informations suivantes :

Trois soldats français armés de fusils se trou-
vaient dimanche soir, à S heures, sur la Piazza Dante.
Comme ils paraissaient quelque peu excités par la
joisson, une patrouille italienne en service d'ordre
(mbU- les suivit à distance, dana la crainte de quel-
que incidente Arrivé au palais d'Adria, un de ces
soldats prononça des mots qui soulevèrent les pro-
testations dn publie. En une minute, plusieurs cen-
taines de personnes se groupèrent..

Lea Français allongèrent le pas, puis soudainement,
ils s'arrêtèrent et tirèrent des coups de fusils sur la
foule. Celle-ci resta d'abord incertaine, puis elle ré-
pondit par des cris,'tandis que du palais Adria, où
la sons-intendance française a son siège, partaient
des coups de revolver. Oes coups -commencèrent alors
â partit- aussi de la foule.

Les Français continuaient le feu ; l'un d'eux, après
quelques minutes, tombait à tea*re. Les deux autres
levèrent les bras en criant, et s'enfuirent. Mais pour
t'un c'était trop tard, car en même temps il était
blessé et allait mourir près d'une maison de la Via
Carducci.

La troupe italienne, qui était consignée, intervint
proinpteinent. Les Français furent délivrés, protégés
et conduits à la caserne.

Une demi-heure s'était passée lorsque surrvïnt un
incident plus grave :

Du navire « Enianuele Filiberto * au fur et à me-
sure qu 'on les appelait, débarquaient des compagnies
de marins italiens, lesquelles, pour arriver en ville,
devaient passer sur le pont tournant. Précisément au
moment où une compagnie de marins passait le pont,
quelques soldats français et annamites réunis sur le
quai du Porto Sauro, tirèrent quelques coups de fu-
sils et blessèrent un marin. Le contingent reçut alors
l'ordre de s'arrêter, de faire front vers le Porto Sau-
ro et de faire feu. Les Français répondirent. Des
habitants de Fiume accoururent et se lancèrent con-
tre les Français. Ceux-ci se voyant en danger, en-
trèrent dans uu magasin des fenêtres duquel ils re-
prirent le feu. La foule exaspérée répondit à coups
de revolver. Quelques Français qui n'avaient pas
réussi à s'enfuir furent attaqués. Ils se défendirent
vaillamment , mais ils furent battus. Sept d'entre
eux furent tués.

L'intervention des soldats italiens pour rétablir
l'ordre était très difficile parce que, tandis qu'ils
accouraient pour protéger les Français, ils étaient
accueilli - par ceux-ci à coups de fusil.

On a à déplorer une dizaine de morts et une ving-
taine de blessés parmi les Français, tin gondolier
italien est mort ; quelques marins et soldats italiens
Bout blessés.

L'extradition de Guillaume
LONDRES. 8 j uillet. — (Havas.) — A la

Chambre des Communes, un député a demandé
si les Alliés ont envoyé des commu nications
quelconques en Hollande au suj et de l'extradition
-de i'ex-kaiser. «

M. Bonar Law a répondit que les gouverne-
ments alliés n'ont pas encore fait de représen-
tations officielles au gouvernement hollandais ,
mais que certaines mesures indi spensables con-
cernant cette question ont été prises.

Le dëp«uté. questionnant à nouveau pour sai-
voir si des resu r.es non -officielles avaient été pri-
ses. M. Bonar Law a répondu : .« Je préfère ne
rien dire sur ce dernier suj et ».

Ces coupables se refusent à être jugés
COPENHAGUE. 6 juillet. — On télégraphie de

Berlin :
« La presse reproduit un grand nombre de dé-

clarations faites par des officiers de terre et de
mer qui affirment tous refuser formellement de
comparaître , au cas où ils seraient cités, devant
le tribunal de l'Entente. Aucun commandant de
sons-marin ne se présentera. Plusieurs de ces
c; iiciers se sont réfugiés déj à en territoire neu-
;r . : d' autres annoncent qu 'iïs se suicideront si
c.i veut les contraindre à se laisser juger.

» La' Société des officiers allemands prépare
un nouveau message aux officiers des armées
de tous les pays. Ce message déclare que les
«aidais allemands et leurs chefs n'ont fait aue

leur devoir vis-â'-âvis dé leur patrie ; ils aj ou-
tent qu 'en lisant l'histoire, on peut constater que,
dans toutes les guerres, les soldats de tous les
pays n'ont pas agi autrement qu 'eux. ».

3S?" L'agitation en Italie _&*_
Le mouvement est en partie terminé

'MILAN, 8 juilet. — L'agitation contre le ren-
chérissement de la vie est, en partie, terminée,
grâce à l'intervention rapide des autorités gou-
vernementales et locales. Des désordres se sont
encore produits isolément dans quelques villes.

A Oênes, pendant fe tumulte devant les maga-
sins, trente personn es ont été blessées et un j eu-
ne homme «âe 18 ans «tué.

La grève a été proclamée hier à Naples et
dans les autres villes de l'Italie méridionale. Ce
mouvement ne s'est étendu que dans quelques
villes isolées.

La « quinzième bataille »
MILAN. 8 juillet. — Des informations de Ro-

me aux j ournaux signalent une tentative anar-
chiste découverte par la sûreté publique. Selon
ces nouvelles, les anarchistes étaient réunis
dans un restaurant pour élaborer un plan de
conquête de la ville de Rome. Ils furent surpris
pan la police qui a arrêté plusieurs dés conspi-
rateurs.

LV Avanti », au contraire, dit que lia conspi-
ration de Rome n'a pas été une tentative des
socialistes ou des anarchistes, mais qu velle a été
organisée par des arditi et des ex-intervention -
nistes du groupe appartenant au « Popolo d'Ita-
lia ». Selon l'« AvantiU, il semble que cette cons-
piration devait être la fameuse « quinzième ba-
taille » annoncée par 'les interventionnistes dans
leurs j ournaux.
Pillages à Turin. — Des républiques locales de

soviets
MILAN, 8 juillet. — Une dépêché de Turin au

« Secolo » dit que 'lundi iflj y eut de nouveau des
pillages dans la vife. De® prix maxima encore
T-hisi bas ont 'été fixés par, la municipalité.

«MILAN. 8 juilet. *— Une dépêche de Florence
au « Secolo » -dit que la répuM-iquc dies soviets, a
été proclamée «dans toute lia zone >de la vallée, de
Bisancio à Vacano, «et dans d'autres localisés voi-
sines. Toutes les voitures et îes autos ont été
réquisitionnées. Pour entrer dans cette zone, il
faut un passeport délivré par 'le comité de Salut
public. Lundi on a réquisitionné également les
villas et -des maisons. De's «livres ont été distri-
bues à te population. Sur la vila diu! comte
Qiuej iaridini. et sur Tes bâtiments de la munici-
palité à Quirino-Vernio, le drapeau rouge a été
hissé. ' ¦¦-

A Incisa* et à VaMarn'o, ou ffla population s'é-
tait (livrée ces jours aux pillages des; magasins et
des fermes et où lei calme était rétab-i , «une auto-
mitrailleuse a traversé lundi soir les rues, soule^
vant le mécontentement die «la population. Cette
dernière a attaqué i'auto-mitrai_'_eus>e, provo-
quant un conflit 'o_ui' s'est «terminé pari la mort de
deux personnes. ,Ill y a eu également plusieurs
blessés.

A Oatànzaro (Italie méridionale) il y a -eu aus-
si des démonstrations et des victimes. On signa-
le un tué et pfcsieursrblessés.

Fermeture dee tripots '
MILAN , 8 juillet. — Le président du Conseil

italien, M. Nittl. après avoir examiné la question
des maisons de j eu qui , contrairement à la loi1 se
sont ouvertes récemment dans plusieurs localités
du roya ume et y exercent une scandaleuse acti-
vité, a donné des ordres catégoriques afin que
l'existence de ces tripots ne soit d'aucune façon
tolérée, à partir du 16 j uillet. Cette interdiction
doit être considérée comme absolue. Au cours
d'une visite faite par surprise au kursaal1 de Via-
reggio près Livourne:. la police a pris les noms
d'une quarantaine de personnes qui participaient
aux j eux de hasard et a séqu estré tout l'argent
trouvé. Ensuite le kursaal a été fermé. De Lu-
gano on avait annoncé que pour le ler juillet , les
autorités suisses avaient pris de sévères mesu-
res pour empêcher l'accès au casino de Cam-
pione. Mais en réalité aucune mesure n'a été
prise, on était probablement informé que le gou-
vernement italien allait agir et interdire d'une
manière absolue toutes les maisons de j eu. Lundi
soir à Campione, on j ouait encore, mais mardi le
casino devait être fermé.

D'après la voix publique, la construction de ce
casino a coûté un million et demi, mais cette dé-
pense aurait été couverte par les sommes ga-
gnées pendant les quatre mois de son existence.

v Les chefs allemands en accusation
LONDRES, 8 juillet. — Le « Daily Mai! » rapporte

que sur la liste où sont inscrits les 'chefs allemands
qui doivent être Jugée par un tribunal internatio-
nal , on lit les noms cit les accusations que voici :

Prince Rupprecht do Bavière, déportations C- Lil-
le, Roubaix, Tourcoing :

Général von Mackensen, vols, incendies, exécu-
tions en Roumanie :

Général von Bulow, incendies, cent personnes fu-
sillées ;

Baron de Lanken , meurtre de Miss Edith Cavell et
du capitaine Fryatt ;

Amiral von Cappellc, responsabilité des crimes des
sous-marins :

Commandants Walentlner eit Forstner, inculpés de
coulages de navires-hôpitaux :

Von Manteufel , incendie de Louvaln ;
Coinmahdar.t de Bulow, destruction d'Aerehot, exé-

cution de 150 prisonnier?, etc.

lUlf P Mt[_!.iO!S8
A propos d'une manifestation.

«Notre correspondant de Neuchâtel nous écrit :
Lors d'un des récents charivaris organisés

devant le domicile du trop fameux colonel De
Perret, une scène curieuse se produisit qui dut
faire un pot de bon sang à ceux qui y partici-
pèrent.

Ceux-ci arrivèrent sur le lieu de leurs exploits
alors qu'il faisait déj à nuit. L'heure était même
assez avancée. Aussi, la demeure du colonel
était-elle plongée dans une profonde obscurité
et ne formait plus qu'une masse noire.

Les manifestants commencèrent par chanter
l'Hymne national. L'effet ne se fit pas attendre :
des lumières apparurent bientôt dans toutes les
fenêtres , toute la maisonnée du colonel croyant
à une sérénade en l'honneur de ce dernier.

Puis les chanteurs se turent , jouissant de l'ef-
fet produit. .Quelques instants: après, touj ours
cachés «dans l'ombre épaisse, ils entonnèrent la
vibrante et superbe marche militaire « Sambre
et Meuse ».

Dès les premières mesures, on vit quelques
lumières des ap partements du colonel s'étein-
dre avec une hâte qu 'il n 'est pas exagéré d' ap-
peler fébrile.

Après « Sarrfbre-et-Meuse ». nouvel intermède.
Les chan teurs jouissent du succès obten u,
quelques rares fenêtres sont encore éclairées.
Alors , suprême et dernier assaut : La « Marseil-
laise » éclate tout à coup en fortissime redouta-
bles, si redoutables , que les dernières lumières
s'éteignent comme par enchantement.

La maison du colonel retombe dans sa pro-
fonde obscurité. Et les auteurs de cette bonne
farce s'en vont bras--dessus bras-dessous ' en
chantant « Roulez tambours », avec des voix
de... .vainqueurs

La Chaux- de-Fends
Chez les agriculteurs.

71 agriculteurs venus de toutes les parties ducanton se sont réunis hier lundi à Travers, pours'occuper de la défense de leurs intérêts ma-tériels.
Après deux expbsés présentés, l'un par1 M.Montandon, de Cotend'ard et l'autre par M. PaulHuguenin . du Cernit, le principe de la fondationd'une association des agriculteurs neuchâtelois aé|é voté à l'unanimité ; un comité provisoirepris dans tous les Districts a été nommé séancetenante et fera rapport dans une prochaine as-semblée où les statuts seront présentés et dis-cutés. En attendant, le recrutement absolumentlibre se fera par les soins des1 délégués d'e Dis-tricts, mais dès à présent il n 'y a que les agri-culteurs pratiquant qui pourront faire partie dece nouveau groupement, qui déclare que la tenceest aux piaysans et la mine aux mineurs.
Divers renseignements ont été fournis', (Jtesr.quels il résulterait que notre canton est le der-nier , ou à peu de chose près, au plaint de vue dudéveloppement agricole. A quoi cela tient-ifc? Aune indifférence que l'agricuiteuri avisé veut au-j ourd'hui faire disparaître et profiter dé reven-diquer tous ses droits et lutter en même temps'contre le règne de l'autocratie, dit favoritisme etdes privilèges de toute nature qui entraventprécisément la' marche normale du roUage agri-icole et fait souffler parfois un vent de mécon-tentement sur la tête de nos campagnards. Itfaut reconnaître et chacun! est bien d'accord! quela nouvelle institution ne doit en tout cas nulle-ment entraver ou porter un préjudice moral oumatériel aux Sociétés d'agriculture de districts1,

ainsi qu 'à son organe central, qui continuerontà poursuivre leur utile but comm e par le passé.Nous donnerons' plus tard d'autres détails sunle suj et qui nous otcupe pour l'édificati on denos gens de la campagne.

Vacances a la campagne.
Il a paru, il y a quelques j ours, dans différents

j ournaux, un exposé développant la proposition
faite d'engager les Autorités scolaires à envoyer,
avec l' autorisati on de leurs parents, des élèves
des classes supérieures passer leurs vacances
chez les agriculteurs et prendre part à tous les
travaux de la ferme, spécialement à ceux des ré-coltes pour lesquelles les bras font défaut.

Les agriculteurs dii district de La Chaux-'d'e-Foncls qui seraient disposés à recevoir chez eux
un j eune homme, âgé de plus de quatorze ans.comme aidant dans la mesure de ses forces, sontpriés de s'approcher de M. Pierre Tissot, prési-
den t de la Société d' agriculture, qui leur don-nera tous les rensei gnements nécessaires sur les
conditions d' enga gement.

A Sa Chambre française
L'état de siège et la censure

PARIS, 9 juilet. — (Havas). — A la Chambre,
répondant à plusieurs orateurs soutenant lia pro-
position tendant à la supp ression, «dé la censure
et à la levée de f état «de, siège, M. Pichon a 'dé-
claré que 'le gouvernement est décidé à suppri-
mer te censure et l'état de siège après la ratifi-
cation 'du traité «de paix avec l'Allemagne. Il a
ajoultê *. Il ne faut pas qu'il y ait équivoque, je
parié dé la ratification du tr aité avec l'Alema-
gne, qui sera acquise lorsque trois puissances
l'auront ratifié.

M. Pichon continue : Un décret ou1 une loi in-
terviendra', promulguant la «cessation des hosti-
lités, et m même temps, la fin de la censure et
de l'état de «siège. 'Nous n 'attendrons donc pas
fa ratification de la paix avec l'Autriche, la Bul-
garie et fe Turquie, mais, jusqu'à 1a ratification
du traité avec l'Alemagne, le gouvernement es-
time que les. garanties données à l'intérêt natio-
nal par la loi du 5 août 1914 sont nécessaires et
doivent être maintenues dans la situation in-
certaine , confuse, obscure et difficile de l'heu-
re. Le gouvernement estime et n'engage sa res-
ponsabilité que l'était d'e siège ne peut pas être
levé et que l'a censure ne peut pas être suppri-
mée.

M. Pichon dit : « Il faut empêcher les fausses
nouvelles militaires, diplomatiques ou de nature
à troubler la1 paix civile. La censure ne s'est j a-
mais exercée dans l'intérêt des membres du gou-
vernement. Ce que le gouvernement n'a pas fait
pour lui-même, il l'a fait pour nos hôtes. Des
j ournaux ont été saisis' parce qu 'ils ont publié des
attaques contre les principaux de nos1 hôtes.
N'oublions pas qu 'aucune nation n'est autant me-
nacée que la France par les tentatives de péné-
tration de l'Allemagne. Nous avons aussi une
situation spéciale du fait que c'est à Paris que se
négocié la paix. Nous avons hâte, comme la
Chambre, d'arriver à la paix. Les mesures du
gouvernement pour la démobilisation le prou-
vent. Nous avons hâte que la natio«n reprenne
un labeur pacifique. Pour cette tâche, nous avons
besoin de précautions. Avec le sentiment d'e nos
responsabilités, nous posons la question de con-
fiance contre le passage à la discussion des ar-
ticles. »

Aptes l'intervention de MM. Meunier, Dalbiez
et Renaudel en faveur du1 vote du passage à la
discussion des articles, on procède au scrutin,
lequel donne lieu à un pointage.

Le p roj et de la levée de l'état de siège et de
la supp ression de la censure est rep oussé p ar 256
voix contre 202.

Le tour de France
'PARIS, 7 juillet. -*•- On annonce officiellement

que îes mères* Pélssier ne prendront pas le dé-
part de l'étape les Sables d'Olonne. Francis a
été épuiséj par son effort ; quant à Henri, le lea-
der die l 'épreuve, il juge la tâche trop dure et il
abandonne à son tour. La- décision prise par le
vainqueur de iBordeaux-Paris est sévèrement ju-
gée. Dix-huit coureurs seulement restent en
Course.

BAYONNE. 8 juillet. — (Havas.)' — A 18 heu-
res 54 minutes et 5 secondes, les cyclistes sui-
vants, participants au « Tour de France », sont
arrivés ensemble : Alavoine, Chassot, Scieur,
Vandaele, Cooman, Verstraeten et Lucotti.

SPORTS

Chronique suisse
3-BP** Pour la protection du commerce suisse

BERNE, 8 juillet. — Le Conseil fédéral a pris
aujourd'hui un arrêté modifiant et complétant le
droit des obligations dans le but de combattre
l'emploi abusif du nom de suisse dans les so-
ciétés par actions et les coopératives.

Cette mesure doit empêcher que des étrangère
travaillent en Suisse ou de Suisse avec des ca-pitaux étrangers sous le couvert de la raison so-ciale Suisse »,

«Nominations a l'état-major général
BERNE, 8 juillet. — Le Conseil! fédéral a nom-mé chefs de section à l'état-major général, lescolonels Dormann , de Loriol' et Rus t.

Chiff ons de p ap ier
Ces personnes qui consacrent une partie de leurs

ressourcesi à acheter des livres et à se tenir au cou-
rant dte la pensée contemporaine vont traverser des
j ours d1"épreuves. On nous annonce de Paris aue les
libraires vendront désormais 7 francs le volume oui
coûtait naguère 3 francs cinquante, et qui avait déjà
été porté à 4 francs cinquante au cours dte la guerre.

A ce prix-là , Messieurs les libraires peuvent bien
garder leurs bouquins, car ie ne connais pas beau-
coup d'auteurs du temps présent qui vaillent réel-
lement sept francs par consultation !

Remarquez d'ailleurs que les meilleurs clients de
la librairie ne se recrutent généralement point parmi
les gens qui ont vu leurs ressources s'accroître à la
faveur de la guerre. Les « nouveaux riches » ont
d'autres passe-temps : ils) ont tant de choses à faire
voir. Les ouvriers, qui ont vu .leurs salaires s'aug-
menter, n'ont pas le loisir ni l'habitude de lire
beaucoup dt nouveautés. Les grands acheteurs de
librairie sont en général des gens à profession libé-
rale qui n'ont pas dé syndicat pour les protéger et
que la guerre a plutôt appauvris. Ce sont, à propre-
ment parler, les « nouveaux pauvres ». comme le dit
fort bien le « Temps ».

Alors, il faudra se rabattre sur les Sonnes vieilles
bibliothèques et relire les auteurs anciens. On re-
passera un peu ses classiques:; on1 retournera aussi1

aux bons écrivains du XIXe siècle, et i'ai comme
une vague idée que l'on n'y percha rien, car les au-
teurs de jadis, avec ou sans talent, avaient du moins
un: sens dte la probité littéraire qui se fait bien rare;
aujourd'hui. La littérature est l'image d'e la société
contemporaine : elle commence à être envahie pas
les faiseurs, les poseurs. les nouveaux riches et les« macaques ».

''Margillac.



La déclaration gouvernementale allemande
sur la ratif ication du traité

est renvoyée à lundi ou mardi

A l'Assemblée nationale
allemande

La loi d'impôt
WEIMAR. 9 juillet. — (Wolff.) — MM. Bauer

et Erzberger sont à la table du gouvernement.
Une motion d'urgence de Mme Agnes et con-
sorts, du parti ' socialiste indépendant, demandant
la suspension de la procédure intentée contre le
député socialiste indépendant Elchhorn, pour la
durée de la session, est renvoyée à la commis-
sion du règlement. On passe à la discussion en
première lecture de la loi d'impô t en corrélation
avec l'interpellation Auer et consorts, relative à
l'imposition des bénéfices d'e guerre. Le minis-
tre d'empire Erzberger prend la parole :

Discours Erzberger
Lai guerre, dit-il notamment, est le fléau des

finances. A l'heure la plus gralve que traverse
l'empire, j 'ai aséumé la direction du dicastère
le plus difficile. Je demande à tous les partis de
m'appuyer dans l'œuvre de restauration que
j 'entreprends et qui est impassible; sans avoir des
finances bien ordonnées et sans réaliser une ré-
forme financièrte fondamentale. La banqueroute
de l'Etat ne sauverait nullement la situation. La
banqueroute dé l'Etat c'est la banqueroute du
peuple à l'intérieur et la perte de tout crédit
pour l'Allemagne à l'extérieur. Aussi' ne suivrai-
j e pas lès conseils d'e ceux qui proposent l'an-
nulation des emprunts de gberre ou la déclara-
tion de la banqueroute générale. Le service des
intérêts des emprunts1 de guerre doit être assuré,
car ces emprunts ont été souscrits par la masse
du peuple.

Helfferich est responsable
Mon premier but est de baser lé système fis-

cal sur la justice. Les impôts justes constituent
une socialisation, doïlt les effets sont rapides.
Pendant la guenre, le service irti litairre obligataire
pour , tous a mobilisé les corps vivants, mais il
s'est arrêté devant le capital et la propriété. M.
Helfferich , le plus léger de tous les ministres des
finances, est responsable d'e notre politique éco-
nomique déplorable, qui a été si préjudiciable à
la volonté morale de vaincre du peuple allemand.

Le fardeau des impôts
Si, au (début d'e l'œuvre «die la restauration ,

nous établissons He Wto de l'a situation, nous
avons d'un «côté des dévastations en vies et eh
forces humaines, ainsi que l'appauvrissement
des «culasses inférieures et moyennes ; d'un autre
côté, nous avons les profits, fa richesse et la vie
facile. La folie du boOehévisime se lève mena-
çante. Le remède, c'est te socialisation. Une
grande partie die cette tâche «a été réalisée grâ-
ce à l'élévation des salaires, et à la dépréciation
de î'argent. L'imposition des successipns et des
grosses fortunes est la première mesure qui s'im-
pose. D'autre® vont suivre. 'Les «recettes de l'em-
pire doivent être augmentées ide 100 % et celles
des diiffé'ren.ts états de 100 % éga-ternen-t, en
comparaison des prestations actuelles. Les dé-
penses actuelles peuvent être évalu ées pour l'a-
venir, à un demi mifiarld - Lé maximum de la
somme rédlamée pour les réparations, malgré
tous les efforts, n'a pas .pu être encore fixée. J*
suis résolu «à suivre 1a voie* de la plus stricte éco-
nomie. L'unie des - mesures à prendre dans «ce
but, c'est la suppression de l'assistance aux sans
travail. La préparation de deux nouveaux imr-
pôts importants est presque: achevée au minis-
tère des finances et j' ai l'intention de les soumet-
tre à la chambre , encore avant les vacancesi par-
lementaires : ce sont le granid impôt non renou-
velab'lie sur les fortunes et -l'impôt sur les 'tran -
sactions. Même si ces proj ets sont adoptés, ils ne
sufcout pas pour couvrir les besoins. La somme
nécessaire pour l'es- féiparatkyn s doit être réunie
d'une autre manière. En automne, de nouv eaux
proj ets seront soumis à l'assemblée nationale
pour faire face au déficit. Le farldcau des impôts
va devenir presque écrasant. Un dan ger perma-
n ent est constitué par nos 12 millia rds de dette
flottante. Faire face à ce danger est l' une des
tâches les pltas urgentes.

, La réforme fiscale
L'orateur passe ensuite à l' exposé., des proj ets

d'imp ôts déj à connus. Il déclare que c 'est un de-
voi r p our les classes possédantes d' abandonner
le superflu , afin de rendre possible la réconci-
liation ' ' sociale. Les modifications qui seront à la
hase de la réforme fiscale, seront communiquées
à la Chambre le plus' tôt possible. Mais les lois
fiscales ne suffisent pas pour fournil * de l'argent;
celui-ci proviendïa1 du travail. « Justice , travail
et patrie ! » Voilà les trois mots qui doivent re-
tentir désormais dans la nouvelle Allemagne
pour lui' préparer un meilleur avenir.

Le discours de M. Erzberger fut fréquemment
interrompu par les applaudissements. Quand il
parla de M. Helfferich. le p lus léger des minis-
tres des finances , on app laudit sur les bancs de
la gauche , tandis que de violentes protestations
s'élevaient à droite. Les députés de la gauche
réclamèrent bruyamment l'expulsion des protes-
tataires, mais leurs cris se perdirent dans le tu-
multe.

Oe sera ponr inndl on mardi
WEIMAR, 9 juillet. (Wolff). - La décla-

ration gouvernementale du ministre-pré-
sident Bauer et du ministre des affaires
étrangères Mûller, attendue pour jeudi,
sera faite seulement lundi ou mardi de ia
semaine prochaine.

DOT: A Saint-Germain I&ê_

Une note du chancelier Renner
SAINT-GERMAIN , 9 juillet. (B. C. V.). — Le chan-

celier d'Etat Refîner a fait remettre à M, Clemen-
ceau, président dn Conseil, une note avec un mémoire
détaillé sur les clauses économiques du traité de
paix à l'exception des stipulations relatives à la
politique commercitile, ainsi qu'avec des contre-
propositions pour chacune des clauses économiques.

La' note relève que l'ancien gouvernement autri-
chien, dans ses mesures de guerre, s'est imposé beau-
coup de retenue et qu'il a agi avec une plus grande
modération que la plupart dea gouvernements belli-
gérants. En Autriche, on s'est contenté de placer
sous surveillance les propriétés des ressortissants des
puissances alliées et associées. On n'a opéré aucune
liquidation forcée ni aucune vente. On a tenu
compte de toute manière des intérêts matériels des
ressortissants étrangers. Le gouvernement de l'Au-
triche allemande n'a pris sur son propre territoire
aucune mesura économique de guerre. Il a modéré les
autres mesures en cours on les a exécutées de la
manière la pins douce. De nombreux étrangers, ap-
partenant à des Etats alliés et associés, ont expri-
mé à l'occasion de la cessation des mesures de sur-
veillance, leurs remerciements pour l'attitude conci-
liante des autorités.

« Aussi sommes-nous surpris, 'de la manière la plus
inattendue et la plus rude, en constatant que sui*
vant les stipulation- des chapitres III et IV de-
clauses économiques, toutes les propriétés des res-
sortissants de l'Autriche allemande se trouvant sur
les territoires des puissances alliées et associées doi-
vent leur être enlevées. »

La note soaligne la situation extrêmement regret-
table de l'Autriche allemande. Cette dernière est à
bout de forces. L'épuisement complet dans lequel
nous nous trouvons, dit le document, doit provoquer
par la réalisation des mesures exposées dans les
chapitres en question des difficultés funestes aux
possibilités d'existence du peuple de l'Autriche al-
lemande. Quoique ce dernier doivent supporter les
dures conséquences, d'une guerre malheureuse, les
puissances alliées et associées ne peuvent pas vouloir
l'anéantissement économique de ce pays, lequel ne
serait utile à personne, mais pourrait par contre
pousser le peuple autrichien à des actes de désespoir.
Ce pays deviendrait «lors le centre de désordres so-
ciaux.

Même en cas d'exécution très adoucie du système
économique en question, il n'y aurait une possi-
bilité de continuation d'existence pour notre peuple
que si les puissances alliées et associées mettent à
la disposition de l'Autriche allemande les crédits
nécessaires pour l'acquisition de charbon et de ma-
tières premières. Dans ces conditions, le système
prévu dans les conditions de paix, en ce qui con-
cerne les dettes et les propriétés pourrait encore
être supporté par l'Autriche allemande avec quelques
modifications dans les détails, pour autant qu'il ne
s'agit que des relations entre l'Autriche allemande
et les puissances alliées et associées on étant en
état de guerre avec l'ancienne Autriche-Hongrie.
Mais il serait tout à fai t impossible d'appliquer
le même système aux autres territoires de l'ancienne
monarchie, car alors on manquerait de toute base
juridique, on se heurterait à des difficultés Insur-
montables et on aboutirait a l'effondrement complet
do l'Autriche allemande.

Finalement, la note renouvelle la proposition de
confier les négociations au sujet du règlement des
relations économiques privées entre ressortissants de
l'ancienne monarchie danubienne à une commission
spéciale sons la direction de délégués des grandes
puissances alliées et associées et de subordonner la
conclusion de la paix a l'achèvement des propositions
de cette commission.

Le traité avec l'Autriche
PARIS, 9 juillet. (Bavas). — Le « Temps » dit qu'on

attend pour mercredi tous les rapports concernant
la réponse aux contre-propositions autrichiennes.

La commission chargée de préparer le traité avec
la Bulgarie se réunira mercredi.

La commission s'occupant des frontières autri-
chiennes s'est réunie mardi après midi. Elle a exa-
miné les deux principales questions en suspens :
la frontière du sud de la Bohême, que les Autrichiens
voudraient déplacer pour rattacher â leur pays les
districts où habite une certaine proportion de popu-
lation allemande et l'attribution de quatre départe-
ments hongrois, situés entre le Danube et la frontiè-
re yougo-slave.

Il est possible que la réponse de l'Entente à la
note de la délégation autrichienne relative à l'ad-
mission de l'Autriche dans la Société des nations
sont publiée mercredi, après sa remise à la déléga-
tion.

An Conseil suprême interallié
PARIS. 9 juillet. — (Havas.) — Situation di-plomatique. — Le Conseil suprême interallié

s'est réuni mardi après-midi. 11 a défini les pou-
voirs de la commission chargée de se livrer à
une enquête sur la situation militaire à Fiume.
Deux représentants ont été désignés sur quatre
à nommer : le maréchal Summerall. pour les
Etats-Unis, et le général Naulan , pour la France.

Le conseil a approuvé les termes de la réponse
des Alliés à lai note autrichienne sur les questions
économiques qui' sera remise auj ourd'hui à la
délégation autrichienne à Saint-Germain, en mê-
me temps que la1 réponse de l'Entente aiu suj et de
la note autrichienne sur la! Société des Nations
et la situation des agents diplomatiques austro-
hongrois dans l'Amérique' du Sud. Ces docu-
ments seront publiés mercredi.

L'incertitude de la politique des Alliés
PARIS, 9 juifct. —• (Havas). — Le <• Temps <- ,

traitant la question de Budapest signale 'Fincer-
titud'e «de îa poilitique de® afiés à l'égard des bol-
chévistes 'hongrois. Le « Temps. » 'dit- : Ce n 'est
pas (raisonnable, quand nous faisons la paix, de
tolérer à Budapest une ambre autocratie, qui cul-
tive l'impérialisme magyar et la guerre «des clas-
ses. Nous interdisons à l'Autriche de se laisser
annexer par te « Reidhi » allemand et les Autri-
chiens constatent que :1e « Reieh » atemanJd vain-
cu a supprimé en «quelques mois lie bollchévisme
à Munich, tandis que les alliés, victorieux restent
impuissants devant 'Ile bokhévisme de Budapest!
Ce cowtrasite n'augmente pas notre prestige.

Le corps du capitaine Fryatt .
LONDRES, 9 juillet. — (Havas.) — Le corps

du capitaine Fryatt fusillé le 17 j uillet 1916 par
les Allemands à Bruxelles, est arrivé mardi ma-
tin en gare de Charingcross. Une foule énorme
était massée sur tout le oarcOurs de la g^re à la
cathédrale de Saint-Paul. Le cercueil, placé sur
une prolonge d'artillerie, était précédé d'une mu-
sique de la1 flotte et escorté de marins. Après le
service rel igieux, le cercueil a été transporté à la
gare de Liverpool. d'où il partira;, pour, l'inhu-
maitfon, à Levereourt.

___ _£= DERNIERE HEURE gg^

Chronique suisse
la mort de l'aviateur Oscar Bider

Les causes de l'accident
'- ZURICH , 8 juillet. — Tous les journaux consacrent
des articles émus à l'excellent pilote qui vient de dis-
paraître et constatent que sa mort constitue nne
perte irréparable pour notre aviation.

Lea journaux zurichois rapportent que samedi der-
nier encore, Bider avait volé de Dubendorf. à Thou-
ne avec l'écrivain Paul Ilg ; il était rentré à Duben-
dorl par l'orage. Dimanche, avec la temme da major
Isler, U avait survolé le Righi.

On écrit de Zurich aux « Basler Nachrichten » :
« La mort de Bider, 11 faut le dire, n'est Imputable

qu'an hardi pilote. La chose est établie. L'appareil
s'est comporté de façon absolument correcte (après
la chute, tous les câbles de direction étalent encore
Intacts! et l'on ne Murait parler d'iiuluence atmo-
sphérique. »

Le major Isler, commandant les troupes d'aviation,
de son côté, confirme la chose au même journal,
en ce qui concerne l'appareil, dont le moteur a fonc-
tionné jusqu'au dernier moment. L'appareil, d'ail-
leurs, avait été révisé immédiatement avant ton dé-
part.

Pour le major Isler, Bider a été pris d'un vertige,
alors qu'il exécutait un « renversement > on bien
encore U a exécuté ce renversement trop près du
sol. Depuis 6 heures 15, U était entre 588 et 310 mè-
tres.

Bider s'est tracassé ta tête sur la mitrailleuse,
qui est tordue. Les obsèques auront lieu jeudi à
Langenbruck.
~fflï_ >La sœur de l'aviateu r est morte d'émotion

ZURICH, S juillet. — Le corps du premier-lieute-
nant Bider a été transporté mardi matin, à 7 heu-
res et demie, par un détachement militaire accom-
pagné par les aviateurs, à la gare de Dnbendorf ,
pour être ramené à Langenbruck.

La soeur dn défunt, qui demeurait depuis quelque
temps à Zurich, est décédée hier soir subitement dans
un hôtel, à la suite de l'émotion que lui a causée
la mort tragique de son frère.

La question de la Galieie orientale
BERNE , 9 juilet. — (Bureau da presse polo-

nais). — On mande «de Paris que le Conseil des
Cinq s'occupe actuellement de la question de
k Qalicie orientale et qu'il! y aurait quatre'évenw
tuiallitéts pour Ha résoudre :'

1. Le T'attachemenit de Ha Galieie orienta,!© à
_ a Pologne sous condition d'urne vaste autonomie.

2. L'initroiduiotion d'un plébiscite immédiat
3. Le Wôbiscite après que la Galieie aura

été soumise au gouvernement de l'a Pologne.
4. La Galieie orientalle devrait passer 'sous le

régime de la Ligue «des Nations.
M. Bafour , qui remplace actuellement M.

Lloyd George, se serait prononcé pour le pre-
mier «proj et. Ml Ltoy;d George aurait exprimé of-
ficieililement son désintéressement d'ans la ques-
tion de la Ga'licie orientale.

Relève des troupes
BERNE, 8 juillet. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé mardi de lever pour la .relève «des troupes
qui .ont été 'l'evées 'ipout «la ville «de Zur ich, le ba-
taillon bernois 32 et un escadron de cavaleri e
argo-vien. Ces troupes seront levées pour la du-
rée de trois semaines-

La Chaux- de- Fonds
A quand la suppression de la carte de pain ?

Il est difficile dans ce domaine d'établir des
prévisions certaines. Le produit de la dernière
récolte indigène peut être envisagé comme très
satisfaisant; nos impor tations se sont — grâce
en particulier à l' obligeant concours de l'Italie —
très sensiblement améliorées ; au surplus des ar-<
rivages d'Amérique nous parviennent actuelle-
ment par la voie du Rhin.

On ne saurait toutefois se dissimuler que du- *
rant un certain temps encore un contingentement!'
dans ce domaine devra être maintenu dans.la:
plupart des pays. La suppression de la carte der-
pain dépendra maintenant en première ligne de
l'état de la récolte mondiale, notamment de la
récolte en Amérique. Une décision dans ce do-
maine ne saurait donc guère être prise avant la
fin du mois d"août.
Suffrage féminin.

Les membres de la société sont rendus atteii*
tifs à l'annonce les concernant Au moment de
recommencer la lutte , un appel chaleureux! est
adressé à nos nombreux amis qui seront les
bienvenus à l'assemblée générale dlu ieudii <lû
courant à l'Hôtel-de-.Ville.
Nomination.

Le Conseil -d'Etat a' nommé le citoyen Adol-
phe Greub, actuellement substitut au greffe du
tribunal du district , de La Chaïux-d'e-Fandis; aux
fonctions de greffier du même tribunal , en rem-
placement du citoyen Henri Ho-tmaam, décédé.
% La Glaneuse >.

Lai Glaneuse rappelle à ses amis et connais-,
sances que ses ravons sont vides. Il nous fau-
drait dtes habits pour adultes et enfants, des ro-
bes, de la lingerie, etc. Les demandes sont nom-
breuses et pressantes. Combien nous «voudrions1
pouvoir les satisfaire toutes ! Merci.

le 9 au matin

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

Demanda OITra
Paris . . . .  81.00 (81.S0) 82.25 (82.75)
Allemagne . . 36.75 (37.25) 38.00 (38.78)
Londres . . . 24.90 (24.98) 28.OS (23.10)
Italie . . . .  63.00 (08.78) 66.30 (67.80)
Belgique . . . 78.00 (78.50> 80.00 (80.50)
Vienne. . . . 15 50 (16.00) 17.50 (18.00)
Prague. . . . 25.50 (25.50) 28.00 (27.50)
Hollande . . . 211.00 (210.50) 213.00 (213.00).
New York _ Câb,e 5'47 (5*48' 'i G S  <5-65>1,6 ,orK ( chèque 5.46 .5.47» 5.65 (5.65)
Russie . . . . 35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

La eote du eliaiige

Tout va mal
s

Vous ressentez une grande faiblesse des reinset des fortes douleurs dans le bas du dos'et lescôtés , vos yeux sont boursouflés , vous vous
plaignez " de névralgies, maux de tête, rhuma-tismes , vous avez le teint jaune, enfin vous êtes
sans torces et répétez souvent: Tout va mal.

Vous n'avez pas réfléchi que cet étal-, que
vous croyez incurable , tient le plus souvent à
une affection des reins ignorée ou négligée.

Essayez pendant quelque temps ds suivre
soigneusement nn régime hygiénique : nourri-ture saine et légère, de l'eau pure aux repas,
promenade au grand air sans 'fatigue , repos
régulier et, comme cela n'est pas tou]ourS)su$-
fisant pour obtenir une guérison durable, pre-nez des Pilules Poster qui fortifieront vos
reins et les aideront à chasser de votre orga-
nisme les déchets qui empoisonnent le sang.'*-N'attendez pas trop longtemps, vous serez
émerveillé du résultat et pourrez répétera vosamis : « Depuis que j'ai pris les Pilules Poster,tout va bleu », < _ .. . . . . _.

Les Pilules Poster sont en vente chez tous les Phar-maciens au prix de Fr. 3.50 la boite. Déoôt général M.H. Biaac, Pharmacien, 25, rue St-Ferdinand, Paris \Z.
J-H 31850 D 7949

DIABETIQUES
lotis les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonct ions
digestives.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de.-FQ.id*
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Café de ia PUCE
Tous low jeudi» , goirs

dés 7 ' f t  heures 23495

TRIPES
Se recommande,

Vve Aug. ULRICH.

Prochains grands Tirages:

22 JUILLET
5 et 22 Août. etc.

Hâtez-vous si vous tenez
a acquérir à partir de

fi. 5 j  lis

I

une série deSOOblig. a lots
à fr. B de la Faclorat lon des
Chefs d'équipes des C. F F.
remboursable oar voie de ti-
rage do Fr. ô.- _ 20,000.—
par obiin . 2 à 4 hrayes par
an et G _

PB belles

I P™es

I

H " garanties par série
sortante aux prochains tira-
ges. Prix de "la série de 30
obligations, Fr. 150.— au
comptant ou nar mensuali-
tés de Fr. 5."— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dés le ler versement.

Magnifique plan de lots ;
It) à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000 .
67 à » 1,000

etc., au total pourp lu. ae fr.

4 miSSions |
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 34663 D

25 fp grands tirages
dont les nrochains le 22 Juil-
let , 5 et 22 Août , etc.. avec lots
2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
8 à » 200,000
20 à » 100,000

I 

etc...au total pour Fran cs g

6 millions i
Prièiu d'adresser les com- |

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots I

QENÈVE i
f «jl. & Biehiniui — 21, rua bu lont-Blane i

A <M____wpH_B-MBÉ>lÉ&

Instruments d. musiqut de Itr ordre
Accordéons syst. suisse. Stradel -
la. dep. 10 touches , 2 basses. 18
fr., soignés. 28 fr. ; "» 19 louches;
4 basses. 58 fr., soignés, 75 fr. -
à 21 touches , 8 basses. 85 et 120
fr. Harmonicas à bouche de 0.80
à 11 fr. Violons, mandolines , zi-
ther et flûtes, cordes et access.
Nouveau catalogue contre envoi
de 60 ct. — N A.elier de réparations
aveo force électrique. 12387

Louis ISCHY, fabr. , Payerne
«B_-_B-_---------B--n-i

PetitBîè
Farine pour Bétail

chez 1436S S

M. Jean WEBER |
4, Rua Fritz-Ocurvoteier, 4 g

rm*mV*m\mmmmmmmm**m\mmmmMimm^

¦LWIIII ¦ ¦IMil__-B____BB-_aBB

Flanelle
tCoton

colonnes pour ' tabliers , toile
blanche, draps de lit, bazin , In-
dienne, etc.. sont offerts à de
bonnes conditions par représen-
tant d' une Maison importante. —
Écrire sous chiffres M. C.
14335. au bureau de I'IMPAR -
TIAX. 143S.-5

Faiseurs
f «SE n nain
sont duirandés tout de Huile
par la Maison Cornu & Cte
rue du Parc 106.

On formerai t éventuellement
des APPBEIMTIS. 1397?

Remonteur de finissases
connaissant bien l'engrenage

Ouvrière
pour remonter les barillets, on
mettrait éventuellement au cou-
rant , trouveraient places stables
et bien rétribuées à la 14440

fRanufactare des MontresRffliinos
Rue du Parc 150 

On demande un bon 14133

Décolleteur
sur machines automatiques, con-
naissant parfaitement les machi-
nes « Pétermann». — S'adresser
avec preuves de capacités, à la
Manufacture Iaométric (Zisset
A Perrelet* me de Bel-Air 15.

FUMEUR
Argent

La Société de Banque Suisse
(succursale du Locle) engagerait
de suite un bon fondeur ar-
pent. 14123

Adresser les offres, avec réfé-
rences, à la Direction.

Acheveur-Décotteur
pour petites pièces ancre, est ne-
mande au plus vite pour le Val-
lon de St-Imier ; très fort salaire
incomparable Pressant. — Offres
écri tes' sous chiflres V. M.
14210 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14210

En mettrait éventuellement au
courant bon acheveur connais-
sant le epiralace.

ACHEVEURS
d'échappements

grandes pièces, qualité soignée,
seraient engagés au Comptoir,
rue Numa-Droz 14. 14211

NiÈl_p_
Pour cause Imprévue à

vendre Atelier de nickelages de
mouvements , installation com-
plète et très moderne , fonction-
nant bien. Belle occasion pour
ouvrier désirant s'établir, ou Fa-
brique voulant fai re ses nickela-
ges. — Ecrire, sous initiales M.
t\. 14245, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14246

Cherchons
pour de suite 14268

2 jeunes filles
de 16 ans , pour contrôle et expé-
ditions , dans Bureau d'horlogerie.

A la même adresse

an commissionnaire
Adresser offres écrites, sous

chiffres V. 2472 V.. à Publici-
tas S. A., à Bienne.

LES ANNONCES
;i U tant que pos^ihl» , doivent nous
être remis-s la veille ou avant
8 heures uu mutin , pour pa
nlltre ie jour désiré.

Adtoioistrstids de L'IMPARTIA L

Etat-CiYil (ta 8_ Jnillet 1919
NAISSANCES

Stuck i . Jean-Pierre , fils de
Louis-Eugène, technicien , et de
Hélène - Marguerite née Perre-
gaux-Dielf , Bernois. — Fauser.
Marthe-Yvonne , fille de Fritz-
Léopold . niaaœuvre , et de Louise-
Marie , née Rollanû-Piégue, Wur-
tembergeoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Girardin . Joseph-Justin, boîtier

et Schmiod . Ida , cuisinière, tous
deux iierncis.

OÉCÈS
3854. Jacot-dit-Montandon née

Péllaton , Lina, veuve de Charles-
Eugène , Neuchâteloise, née le 25
novembre 1850.

Vous trouverez les

C 

14467

naiissures
LE 

PLUS avantageuses,
E choix le PLUS grand,
A meilleure qualité à la

lË.e[«llËI
Parc 54-a Leopold-f.5l.ert 46

OessinsjeâmiQues
Dessinateur babile exécute à

domicile : études de machi-
nes, copies et relevés de
«leMçiuN. — Ecrire sous chiffres
X Y. 1417 1, au bureau de I'IM-
P-HTIAL. 14474

Fabrique Juvenia
demande; 1446)

Itégleur-Retouclieori *
Chef Sertisseur,
Sertisseuses,
Décotteur.

Qu demande un bou 14462

emailleur
Kntrée de suite.

Même adresse , on sortirait
des émaux en grandes séries,
quàl . soignées. P-2577-P

MM. Wailième frères , Fa-
brique de cadrans, Pontenais.

On demande un bon 14464

iiliir
pouvant travailler seul. Place
stable. — S'adresser à M. Paul
Bouvier, industriel, à St-Ur-
sanne (Jura bernois). P-2590-P.

terfisseuse
sur machine Mikron

Bonne arrondisseuse sachant
mettre les mobiles en place, pour
vérification d'engrenages, est de-
mandée par la 14479

Fabrique dn PARO
-Achats

et Ven tes
de toutes espèces d'Outils
pour horlogerie et inécaui-
*ine. Talllage de limes en
luus genres. — S'adresser à M.
A. Châtelain , rue du Puits 14.

à vendre a Condor», 3»/« HP, a
cylindres, très bonne machine
avec planchettes , bonne grimpeu-
se. cédée à bas prix. — Ecrire
sous chiffras D. K 14454 .
au bureau de I'IMPARTIAI,. 14454

¦BH-H___n__B___l
li le ..nu i

Rue Léopold-Robert 46.

îÂHÀr LulbiS
¦nus
Journaux de Modes
Mode Favorite 2,25
Héténa (enfants) 1,55
Patrons français Echo

OlfiriBs) 2.25
Patrons français Eoiio

(enfants) 1,50
L'Elite 3.2a
tas FtffflWM g.25

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Ot-aus-ae-Fopd»

IAu 
PROG RÈS !

/¦ SP

Vente Réclanrje I
Linges "____V___Z 0.95 a Lavettes éms"' *-* @.30 S
Linges MH'"Z n̂ 2.45 Essuie-mains __i 1.50 ¦
Linges ̂ sZ mST 3.45 a Toiles pour Draps de lit M

Le p lus grand choix :-: ' ires plus bas prix Ç §

Banquet
. -. du

CERCLE FRANÇAIS
Sur la demande exprimée par la plupart de nés amis,

le Banquet de ta Fête Nationale et de la Victoire
annoncé pour le dimanche soir 13 juillet , aura lieu le

SAMEDI 12 JUILLET
à 7 V li. du soir

Dernier délai d'inscription fixé à Vendredi f 1 cou-
rant , à midi. 14427

. ^ m̂mWRimi\mtmr EMBramBH I :[m

I Emile Elzenslserier 1j s |  avise son honorable clientèle et le public en gé- H
M néral qu'il a transféré son H
M Magasin d'Organes de Transmission m

-g Fournitures pour Usines M
S U, Rue Daniel-Jeanrîcbard, U i

DECOTTEUR
pour petites piéces soignées, p-20477-c 14173

1 Jeu lie ii i ira
1 Remonteur ie Coqs

peuvent entrer de suite ou époque à convenir, aux
Fabriques MOVADO, rue du Parc 117-119

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

' X6oaoieie&- Oillllitî
pour ébauches

Mécanicien
bien au courant des étampes modernes, munis de bons cer-
tificats , sont demandés par Fabrique IDÉAL, (Gi-
rard-Perregaux & Cie), Tilleuls ««- -i. 14247

ifini? f-URnii•_S a'_ iH ll'i m _\ -m Uraw 'lir-ïl

Jeune garçon, intelligent et bien recommandé, li-
béré des écoles, est demandé par importante maison
de commerce de la place, pour faire des commissions
et quelques petits travaux de bureau. Bonne rétribu-
tion. — Adresser offres écrites sous chiffres V. B.
14334, au bureau de I ' IMPARTIAL. 14334

VÊT Pour Charnel jnonnttun E
Vient de paraîtr e : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place NQUAK). lm «on!» N»hl»t-_tf* »

Mwm générale
du Groupe de La Ghaux-de-Fonds de

l'Association pur le sillage .èHëI
Jeudi 10 juillet , à 8 7t h. du soir

à l'Hôtel-de-Ville (2me étage)
14441 Le Comité.

I

< _̂.i..-W.i«̂ fc**' pour soins de la tête m^mm9a*mm
et des cheveux , est sans conteste le

Shampoo à tête de )tègre g
Fabrication suisse I

Dépôt général : Pharmacie W. BECB, i
Place Neuve 8 14438 1

?

"*g* Parfumerie Dumont
Reçu de Paris un joli choix da

VAPORISATEURS
>oi-isa-curs à l'arl'um , fins. Baccbarat vèritabU-
Vu|-Oi*isatenr>_- à Viuaigre , pour Messieurs

Prix raisonnables
42. Rue Léopold-Robert, 12

La Ghaux-de-Fonds 10650

À l'occasion de l'introduction de la j

SEMAINE DE 48 HEURES
je me recommande aux intéressés pour les Installations

] de sonneries automatiques, combinées avec horloges
électriques, etc., etc. 14444

Jules SCHNEIDER , électricien
Rue Léopold-Robert 73-d Téléphone 21 36

[fl_ .aiii.i_fl horloier
ayant dirigé Atelier de mécanique d'horlogerie et Atelier
d'ébauches pendant plusieurs années dans Fabrique mo-
derne , connaissant le montage de calibres , les étampes, pla-
ques à sertir, etc., actuellement chef de fabrication dans
Fabrique de pièces détachées d'horlogerie, cherche plaoe
d'avenir dans bonne Fabrique d'horl ogerie. (Certificats et
références à disposition). — Offres écrites, sous chiffres B.
A. 14430, an bnreau de I'IMPARTIAL. 14430

Petite Fabrique de Machines
bien outillée , avec bonne clientèle 13703

est à vendre
à de favorrbles conditions. — Ecrire sous chiffres
L. 2393 II., A Publicitas S. A., à Bienne.

journaux cirnilanls
Service cii-iis toute la Suisse. Tarif postal suéciui. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4S — Léopold Robert — 4-3_&



Ar riP.TaO <Pe. lO'/. lignes ancre-j_iovsJ,gc_. sn-tlt oBarts a do-
micile. On soi-tirait aussi dos ter-
minales. — S'adresser â M. A.
Zibach - Andrié , rue du Premier
Mars 5. 14304
_T3a ____ _?>-_ A vendre 2 cbars
>8BS-_6 SD à pont à (lèche ,
dont un avec ressorts . — S'adres-
ser : Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde -i0 14541
j  «a Fr. et p lus . gain.accessoire
*l [| journalier. Pour port envo-
• U yer 9ô ct. Ad. Amsler , tils ,
«Utflndi sob lAr eovie ). 13180

Remontages "WSi*
vue. â sortir par séries. 14296
S'a'fl. an bnr. de rcImpartiaL»

2 pieds de fonte vZv
Mis,

bauteur 80, largeur 60-65 cm. sont
demandés à acheter, par MM.
Slammelbacli & Go, rue Goaibe-
Grieurin 41.

Automobiliste. ̂ _:_lt
pour aller , avec son auto, cher-
cher une malade prés de Ber-
thoud . on payerait la benzine.
— Offres écrites , sous chiffres
C. K. 14417 , au bureau cie
I'IMPARTIAL. 14417

PeSlSIORa lie chambre
moderne, bien située, avec pen-
sion, à Monsieur seul. T.H99
S'afo. an bar, de -.'«Impartial»

Qui sortirait *$££?
ges ou quelques parties sembla-
blés. — Ecrire sous initiales RI.
A. I«. rue du Collège 5. 13437

TÔnRGSUX- acheteur
de futailles en tous genres, —
S'adresser à M. .T. Bozonnat , rue
de la Paix 69. au sons-sol. 6455

RigïiSîëiTlFa
de bonnes régleuses des inerties
et des posages de spiraux. 14*249
S'ad. ap bnr. 3e l'clmpartial».

achevais. 0n
ré̂ -ment, à domicile, achevages 13

lignes ancre, soignés. 14284
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
ninnU A vendre d'occasion
VlViiUi superbe divan mo-
quette bouclée. - Prix, 220 fr.
comptant. — S'adresser chez M.
Marcel Jacot, tapissier, rue de la
Serre S et 5. 14251

Pnmirtahlû connaissant l'ai*bU__l|UdU_6 temand. au cou
rant de l'horlogerie, cherche situa-
don pour époque à convenir. 14254
S'ad. an bnr. de _'«I_t_partia.-.
*8___>B0S_»# en °hêne et saoin .
¦SCIIIiSÏ de toutes gran-
deurs. Crosses à lessive, sont
à vendre. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. J. Bozonnat, rue de
la" Paix 69, aa,sous-sol. 13454

Bon horloger, SSg
1ous genres-de mouvements et l'a-
chevage de la boîte, serait engagé
de suite. — Faire offres à la Fa-
-"¦riaue JUVErVIA,,.rue de la Paix
101 ; bureau "> du rez-de-chaussée.! . 13984

Attention: 0n "Sft ffns:
tits tours revolver d'établi,
d'occasion, Ainsi qu'un toar genre
américain, h. p. 180-200, e. p. 800-
850 ;?J>on état exigé. — S'adresser
à.M.rBJZysset, rue desJardinets
17. 14199

Terminages. .SKÏÏÏ
lO '/j -et 13 lignes.à»trés bons ter-
mineurs. — Écrire sous initiales
J. G. 1 fat 43, au oureau de
I'IMPARTIAL . 14143
français, -Qai «ïMpgn»* i?-¦ . "" çons de français
privées .? ^ _ à _  heures par
semaine. —• Offres écrites,
sons, chiffres O. S. 14172. an
¦bnreau de l'c Impartial *>.

ga donnerait 2S
soins assurés. 14128

iS'ad. art bnr. 'dé l'clmpartial.»

'ïfsiinp hnmmo habile et.wwuu v -iw-uuiw consteien-
'reïeux, oherohe à faire méca-
Iniemea ou barillets, entre ses
j iienr-S' de travail. 14159
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

pBoflne OaYPière ii^^e0.0-";'machines automatiques, sa-
fcnantiles .régler. pour le taillage
( de pièces acier et laiton, cherche
ip lace stable de suite. Ecrire à
[M. -A. L,.. rue nu Collège 5. 13860

-3eïme fille cMm?if*¦** }a
«.«ortie, ainsi que les fourni-
'turêB d'horlogerie, la machi-
ne à écrire, la «sténo- cher-
che place do suite. — Offres
,rue Numa-Droz 122. an ma-
gasin. 14294

Sommelière ^fdlnJ"™grand Oafé-Restaurant. —
Ecrir e sousi chiffresi O. P.
14323. au bureau de l'« Im-
P^tj ajj

 ̂__-__ 

Cordonnier. ^S^s."
dresser à la Cordonnerie Centrale
rue de la Paix '81. 14332

2 j eunes filles ïïgJ-.gS
demandfées pour atelier de
pignons. S'adresseï- à M. Do-
riez, rue du Commerce 143.' 14313
'-ÏP1IÎ1P fillP *««* demandée«JBUUB 1IIIB d0 suite a la
campagne, pour aider au mé-
nage et) garder les enfants ;
à «r'âfatit , une personne âgée.
Pour î-euRoignements, s'a-
dresseï' rue uu Te«mpie-Alle-
mand 1S9 (S]SQçèjj) a,u rez-dé-
chaussée, . 14310

Commissionnaire. Jê _con robuste est demandé. —
S'adresser à Old England.
Servante sérieuse est de-mandée pour
petit ménage soigné. — S'a-
dresser chez. Mme Kobler-
Barbey. rue ï.éopold-Boberr*t!
30; 14275
Jeunes filles. %!Kf:rait nne
on deux jeunes .filles à la fa-
briqne Dniverso No. 10, rne
du Parc 60. 13278
Emailleur. "ftffg&ff
rie-orfèvrerie est demandé.
Travail suivi et intéressant.

14323
S'adr. an bnr. de rclmpartial»

RaHpflnQ Bons emailleurs,unui auo. creuseuses , Ifmaur,
jeunes filles ou jeunes garçons, sonl
demandés chez M. Edmond Pellaton,
Crêt-Perrelet 5, LE LOCLE. 14329
Graveur nabile- «y--t pra-

tiqué le genre an-
glais, trouverait occupation
partielle de suite. 14350
S'ad. au bur. de l'clmpartial.-
Commissionnaire. 0n *-mande
une jeune fille pour faire
les commissions ' entre les
heures d'école. S'adresser à
Mm» SGhwîab, Bobes, rud
Léopold-Robert 32-a. 14253
[tphniç On deraaniie de suiteVMUlla , une bonne ouvrière fai-
seuse de débris ; à défaut , une
APPRENTIE. — S'adresser chez
Mme Croutaz , rue du Parc 5, au
ler étag». à droite. 14425

Commissionnaire. 0a d<-mande
jeune garçon pour faire les
commissions entra les heu-
res d'école. S'adresser à MM.
Frey et Wintsch, rue du Si-
gnal 8 (MontbriUant*. 14279

Coni_Dissioiinaire. iiâê?neSees
est demandé par la Manufacture
Jurassienne de Machines , S. A. ,
rue du Crêt 7. 14207
Journalière _, °* «emande

de suite bonne
journalière. —. S'adresser au
Buffet de la gare. 14327
Jeunes filles ou oxivTie-

* res, on per-
sonnes! n'ayant pas fait d'ap-
prentissage, pourraient entrer
da suite ou à convenir. Tra-
vail facile et place stable si
les personnes conviennent. —S'adresser, rue des Jardinets
il: 14356

Hnnlnnop bien au courant du«UHUyo. posage de niéoa
nismes et posages de cadrans se-
rait engagé de suite. 14395
S'adr. an bnr. de r«Impartial»
Remonteurs p°™- p**-*?6pièces cylin-
dre, connaissant à fond l'é-
chapperaient, trouveraient pla-
co stable et bien rétribuée à
la Fabriqne «Mimo», Graef et
Cie, rne de la Serre 11-bla —
Eventuellement, on sortirait
du travail à domicile. 11053

RnntiD de confiance, aimantUUIIIIB |es 8nfants et sachant
faire un ménage est demandée de
suite. — S'adresser à M. Emile
Grappl, Calé de la Poste. LOCLE.

14110
.ipnnp fllio est demandée deUGUUG UllC suit e, p0ar diffé-
rents travaux d'atelier. — Se nré-
senter à la Fabrique « Universo »,
15 (O. Wirz), rue du Grenier 28.

14209
Assujetti Démonteur-re-assujeui. mmUm déei.
rant ee perfectionner dans
la partie, trou vêtait place
d'avenir flans bonne maison
d'horlogerie. Références exi-
gées. Ecrire sons chiffres
V. G. 14096, an bureau de
l'« Impartial ». ^ 14096

POliSSeUSBS-AïÏ¥OUSBS de o?' p|tt-
vent entrer à l'Atelier Jacot-Pa-
ratte, rue Daniel-JeanRichard 16.
Ouvrage assuré et bons gages.
Même adresse, on engagerait une
apprentie polisseuse ; appren-
tissage sérieux et rétribution im-
mèdiate. 1408(i

On demande s^I^:tien dnn mé-
nage soigné, une personne
pouvant disposer de quelques
heuireè par jour régulière-
ment. S'adresseï. à Mlle L.
Schindler, rue du Progrès
73-a. 14162

Aviveuse. «¦.a-ft S*
<sense de boîtes argent. A dé-
faut, on mettrait au courant.
Bonne rétribution de suite. —
S'adresser rue Numa-Droz 122,
au 3me étage. 14161
¦__-_-__-_-------KBB-----B__----___-I

A lflîlPP rue léopold Robert'64
1UUC1 au 2me étage, appar-

tement moderne de 3 pièces "et al-
côve non éclairé, avec toutes dé-
pendances. — S'adresseï- même
étaee, au oropriétaire . ISS?1"

uUE-QDrC. chambre meublée,
la préférance sera donnée à de-
moiselle sérieuse, tra vaillant de-
hors . — S'adresser le soir , chez

,Mme Gindraus , rue Daniel-Jean-
richard 43. 14258

Chambre. A Ioue,r à. mon-1 sieur sérieux,
jolie chambre meublée, in-
dé:;endante et au soleil . S'a-
dresser rue du Progrès 5, au
Sme étage, à dr^ile. le soir
ai-lie Z .k<mfl^.̂ *_*_*--..l--fi§

Logement de J3M»«
briques , remis â neuf, serait à
échanger contre un de deux, ou
troia pièces , si possible avec une
chambre indépendente. — Offres
écrites , sous initiales A X-4333
au bnreau de i'« Impartial ».

14.ÏH-Î

RhnmbrP Jeune orphelinebUaiUBl C. demande à
loner une chambre meublée,«
chez de braves gens. E<_rire
sons chiffres P. 802 N., Poste
restante. 14364

Logement. Mto*5£ *£
cherche à louer pour le 31
octobre, logement de deux
pièces. Ecrire sous initiales
J. ?.. 14882, an bureau de
r.̂ Impartial _¦ 14082

On cherclie à -g^Xp
&gé de 4 à 8 mois environ. —
Offres écrites, aveo descrip-
tion, sous chiffres N. 2152,
Poste restante, Charrière.
_____^ 14080
Fourneau est *»»¦*« *««"•• acheter d'occa-
sion. S'adresser <rue du Nord
167, au rezde-chanssée à gau-
che, le soir apreis 6 heureie et)
demie. 14300
A VPHrirP peur cause deA venart. *. dé.mrt> cla.
pier neuf, 6 cases. Prix 200
francs. 14301
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»
A VPnHrP une machine àfl Y Boni G arrondir. _¦__.
dresser rue du Locle 22, au
rez-de-ohausaée. 14309

^T k vendre ™ R:
plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
22, au ler étage. 13636

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

VélO A vendre, faute d'em-
ploî, vélo solide et en

parfait état, freins Torpédo
et sur jantes. S'adresser à La
Sagne. No. 126. 14077

A npnrtpo 1 lil complet a 2
ICUUlv places, crin animal

blanc, en très bon état. — S'a-
dresser ruo Neuve 16, au rez-de-
chaussée. 1410S

OCCaSiOn ! A vendre nn
bon potager a

quatre trous, barre j aune ;
conviendrait aussi pour la
campagne. Pressant. S'adres-
ser rue du Progrès 79, au 2e
étage. 13940

Â Upnrip O au Poiager françaisICUUIC (3 trous), avec bouil-
loire, prûlant tous combustibles.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

14256

A VPIlrfP A Deau grand linoléumICUUI C une charrette bleue
(anglaise), à 3 places, un beau
potager à pétrole double (3 feux).
Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 98, au 2rae étage, à gauche.

H214

Occasion ! A *»«n*»ae«rt-
ie jolies chai-

ses et -Om__Oi .es, ainsi que du
boia. S'adresser à M. Jeanre-
naud, rne de l'industrie 24.

14153

Piann Beau e- 1)0n P'*"10 P3"l Ittliu. ij ssandre est à vendre;
bas prix. — -S'adresser rue de la
Charrlère 5, au 1er étage, à gau-
ctie. 14D98
A VPtllfrP »nve poussette
* VCnnl C pliante, moder-
ne. S'adresser rue de Bel-Air
20feçhe^f_ GaJfner_^ 14089

MONTRES
êde 

poche, tous genres
en or , argen t, métal,
acier , ancres et cylin-
dres. Montres-brace-
lets pour Dames ou
Messieurs. - Grand
choix , qualité garan-
tie. Vente au détail.

S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc 79. au 3me étage.

TOURS
de polisseuses

On demande S aefietor 'des
tours usagés, en bon étfit, av,
graisseurs, marchant à la
transmission. 14152
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

A VENDRE
d'occasion mais en bon état. ï
moteurs courant continu , 500
volts, 5 et 12 HP-

2 Tours de mécauicieu
avep vis-mére, hauteur de pointe,
160 mm., entre-pointe 900 mm. -
140 mm. - 800 mm. prix avanta-
geux. — S'adresser tue du Pre-
mier-Mars 15. chez MM. Snicbi-
ger et Stehlin. '14107

ta à im
les petites piéces d'horlogerie , es'
demandée à acheter. — S'adres-
ser à M. Louis Kobel , Fabri-
que d'Aiguilles, à Fleurier.
P-7613-N 14387

Matin
vis de 45. 50 et 70 mm., avec ou
sans socles, usagés ou ueut's, sont
demandés. — Faire offres au Bu-
reau rue de l'Envers 35. 14246.

¦•mu '.. '

VÉLO
de dame, « Condor », « guidon an-
glais,. 2 freins,sur jat ttes , roule-

«menti extra ; état'neuf , à vendre,
fr. 350.—. S'adresser chez M.

i* Kob. BERBERAT, ,à Saigne-
léeier. p. 1904 s. 14272

Auvernier
A vendre de suite maison ren-

fermant deux logements et maga-
sin épicerie, mercerie, tissus, au-
nages, aie, etc. Reprise environ, Fr.
30.000. — S'adresser à M.
Jules VERDAN, Agent de droit, à
BOUDRY. P-206I-N 14389

LOC3&1
On demande à louer un. lo-

cal pouvant contenir 10 à 12
ou-V-ïèmefl. aveo logement si
possible. — Ecrire sous chif-
fres H. G. 14405. au bureau de
l'ilmpartial». 14405

Maison d'horlogerie cher-
che 14309

LOCAUX
d'environ 300 mè-tes carrés.
Eventuellement, construirait
aveo entrepreneur ou antre
établissement.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

LOCAL
A louer de suite où époque à

convenir, un local de 65 m2, bien
éclairé ; conviendrait pour un
mécanicien où autre industrie. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
133, au premier étage jusqu'au
15 juillet. 14257

Maison
à vendre

Ponr cause dô départ, nne
liaison d'habitation neuve,
bien située au soleil, sur 2
rues. dans le quartier . des fa-
briques, avec grand dégage-
ment en cour et jardin, com-
prenant 3 appartements de 4
pièces, aveo corridor fermé et
balcon ; ainsi qu'un petit
atelier de 8 à 12 ouvriers avec
bureau. — Pour renseigne-
ments, e'adresfeer par écrit,
sous chiffres S. J. 13286, au
bureau de l'c Impartial ».

13286

A VENDRE

Petite Maison
de construction récente, située
à 10 minutes du tram de Bel-
Air, comprenant 2 logements
de 3 pièces, dont un aveo
balcon, cuisine et dépendan-
ces, et petit pignon. Belle si-
tuation au soleil. Jardin po-
tager, écurie. Le tout mo-
derne et en pleine prospérité
rait cédé à de très favorables
conditions. Ecrire sous chif-
fres J. C. 14324. au bnreau
de l'« Impartial t. 14324

Une famille de S grandes
personnes D E M A N D E  pour
fln Avril 1920 un

LOGEMENT
MODERNE

de 6 à 8 pièces. — Offres
écrites, sous chiffres 3=»„
22312 «O. à Publicitas
S. A.. VILLE. 12347

LOGEMENTS.
On demande à louer, de

suite ou-époque à convenir , deux
logements modernes de cinq et
trois pièces situés dans la même
maison. A défaut , on prendrait

.un grand logement de huit piéces.
— Offres écrites/sous chiffres X
141*29, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14129

Fabrique

L GOURVOISIER &G"
Places disponibles:

Remonteurs
de [iaissages

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces. — Se présen-
ter, entr» Il heures et midi , rue
du Pont 14. 14398

Pour petites piôces anore, on
demande bonce 141ÏU

REGLEUSE
plats et Bregtîet. S'adresser v.
MM. JOlcheuuiaiLB fj_ -_ ?6, rue
da £j_-j_i£9 I * --

Vente aux Enchères
•cie

Machines et Outils
d'un atelier de mécanique
Le samedi 19 jnillet, dès 9 heures du

-ma.iri , les liquidateurs de la Fabri que « Géo »
¦' feront vendre , rue du Commerce 123, à

La Chaux-de-Fonds, le solde des machines et
outils de l'atelier de mécanique et de décolletage,
se composant de:

* Tour* outilleurs. Tours revolvers.
Petites et grandes Perceuses. Grand Four à
gaz. Outils pour mécaniciens. Transmis-
sions. Poulies» Etablis. Moteurs 12 HP.
avec tableaux et mises en marche, etc. — Toutes

i ces machines sont à l'état de neuf , ayant très peu
i, servi.
1 Le local devant être vidé, la vente sera défl-
1 nitive. 14358
S Les enchères se ferant contre argent comptant.

! 

Le Greffier de Paix, ¦
. . V. Hainard. |

Restaurant «_*!««_
La Corporation des Tireurs de Neu-

châtel offre à louer pour le 1or janvier 1920, le
Restaurant dû Mail

qui comprend : un joli appartement , les locaux du Restau-
rant , la Salle du Musée de Tir (100 personnes), la grande
Salle des Fêtes, avec scènes et décors (500 personnes).
Grand Skating. Vaste parc ombragé. Droit exclusif au te-
nancier de vendre toutes boissons quelconques dans tout le
Parc du Mail , dans les stands et sur la place de tir. Occasion
avantageuse pour un tenancier ' sachant se faire apprécier
du public et notamment des nombreuses Sociétés de la Ville.

S'adresser pour renseignements et conditions à M.
Henri Baillod, Président de la Corporation des Ti-
reurs de Neuchâtel. O. F. 823 N. 44381

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

Fabrique de Machines du canton de Berne cherche cour l'au-
tomne JH. 1527 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 « curricùlum vita_ », références , certificats , pho-
tographie«- et nrètentions , sous chiffres J. H. 1537 B. aus Annonces
Suisses S. A.", à Berne.

§̂HB_1HB-MMH
M_

MBM1̂ |,

I

lVons cherchons pour entrée de snite S

COIIISPOIlâlî I
iîîIO-BâCîïLO 1
perfection anglais et français, salaire rémunéra- *ri
teur. — Offres sérieuses seulement sont prises en ||
considération. — Adresser offres écrites, sous HS
chiffres U. S4'71 U., à Publicitas S.. A., fëa

i *_*» t «%ife|fe#>» -*** ""S: - !

e>ER0DENT _A_
¦ _-__. /%*_ PàT-D ENTI CRICE _ fà *^Êg_m

l {{ j ! > %k_j _̂ .r f t  '"^
^

Ei
',Eu fD"TifritE^iia

Sérodent
Deiitïrcice incomnarable . Blanchi t les dents, facile à employer.

Le tube, fr. 1 — . 14434

Brosse s gt dents
Qualité très soignée, depuis tr. 1.—. Brosses à dents en cellu-

loïde. Brosses spéciales pour les dentiers, estra pratique , très
propres

Parfumerie G. Dumont
12. Rue Léopold-Robert. \1 (Vis-à-vis de l'Hôtel Fleur-de-Lys)

One Fabrique de pignons, nou-
vellement'montée.lmunie-'d' outil-
lage tout mtdern e, fournirait le»

Pignons finis
en qualité soignée,. également
les pignons détaillés, décoUétés«et
taillés , également tous les tra-
vaux rentrant dass la partie. —
S'adresser P-2051-N 14384

Sociale NEUVILA, à Neumllle

Personne
au courant de la rentrée et de la
sortie des ébauches.est demandée
par fabrique d'horlogerie de la
place. 14113
S'ad. an bnr. 'de l'ilmpartial».

Remonteurs
9e Rouages

pour petites pièces ancré 9 7_ et
10 7S lignes, sont demandés de
suite à la Fabrique «VULCAlî. ...
rue de la Paix 135. 14373

Employé
de toute confiance), artM»
très haut salaire, est de-
mandé dans maison d'horlo-
gerie. Béférenees d'e premier -
orcfîre Isont nécessaires. En-
trée après lentente. Discré-
tion. OIres écrites, sons chif-
fres X. B. 14318. an bureau
de l'« Impartial ». 14318 ;

Commis
DEMOISELLE CAPABLE, de

toute moralité, est demandée par
MAISON D'HORLOGERIE pour la
fabrication et la correspondance.
— Offres écrites à Case postale
1 1452. 14028»
iiiidi -Bi¥i T_ïirf-T__r___-»nBrir-_f

Fournituriste
ponr «xporttetiona demande
place. Offres écrites .et condi-
tions, sons chiffres B. ' B.
14286, an burean de 1*< Im-
partial -». I«i286

Eiteliips
Em_>oîtag_s, posages de

cadrans, grandes pièces, sav.
argent, sont à sortir à do-
micile. 14297-*
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial».

On demande 2 on 3

Jeunes domines
ponr le placement d'un arti-
cle très intéressant. — S'a-
dresser le soir, de 7 à 8 heu-
res, rue Ale-ds-Marie-Fiaget
17. an 2me étage, à droite.

14326
oaauuuuaDDDDaaaaD OD

H-Bi-l -US
Fiusïenrs jeunes filles sont

demandées pour émaillage de
bijouterie. Travail facile.
Rétribution immédiate. 14303
S'adr. an bur. de r<I___partial>
__ronn___nn___nnnonnn__i-in

Fabrique d'Horlogerie
oherohe 14155

Technicien-
expérimenté, "désirant s'inté-
resser aveo capitaux à la fa-
brication d'ardues cn séries
(essais concluants), affaire
très sérieuse. Offres en indi-
quant emplois oeupés et ca-
pital disponible. IDiscrétion
absolue. Offres écrites, sous
chiffres Y. H. 14155, au bu-
reau de l'c Impartial ». 

de toute première force
est demandé par Fa-
brique de machines. --
Faire offres écrites avec .
copies de certificats, à
Case postale 16105.

14228



Les Reptiles
Grand Roman des mœurs contemporaines

PAR i

EMILE GAUTIER & H. BRUNO
i «JI»»

ta chattiBfè «oîiî i était faisait pariiîe d'une
grande pièce coupée en deux.

La deuxième oaitie fojriitaït le logement die l'a-
mi] du nègre.

Une fois hissé suffi ' sa) taiSle, Brisset se' tëaï-iptela
soudain uni épisoidte semblable qu'il aivaït Ju d'ans
te « Misérables» de Victor Hugo.

Un j eune homme nommé Marius «V-Vairtt Clans
le voisinage d'apaches de répotaus (les Thénatr
dier) grimpe sur une commode ttoluri écouter les
roriéuaira/ti-s, d'un guet-auens off-jeté pa» ces baïx-
<_its.

— PàrSÉ-WÏ s! dît-il1, si eôimme M'aHus, «je «Ren-
contrais une ouverture pat* laquelle ie puisse
iplonger d'e l'autre côté, ce1 serait parfait.

Précisément une table était plalçée contre la
•cloison dé sépajatiO-i. Brisset monta dessus et
colla son oreille sur« la tapisserie, Iï s'aperçut
bientôt qu 'il1 n'avait devant lui que quelques plan-
ches à peine jointes, sur lesquelles on avait ap-
pliqué un mauvais papier dé tenture. '

En examinant avec attention la cloison, m a-
perçut que les planches présentaient plusieurs
interstices ; en) passant l'ongle, sur le papier en-
tre les fentes, il pratiqua un vide suffisant pour
«voir dans la seconde chambre;.

Elle était exactement semblable à lai première.
ce qui du reste importait peu à Brisset.

Tout d'abord, il distingua le nègre assis à. ca-
lifourchon sur une mauvaise chaise de paille.

En face de lui. et tournant le dos au peintre,
était un homme de petite taille et dont l'aspect
accusait la! j eunesse. ' " :* ¦ \ z u

C'était le lo'ca'taïre: ; il parlait avec le nègre
d'une façon assez animée.

— Enfin, disait Roscius, il va falloir pTeWd're
une décision. Tu ne peina restée Indéfiniment ici.

— Ou véuft-ïe qulei ï'alïlc ? Mes1 ténitabveis d«
décentralisation1 ne m'ont pas réussi. C'est en-
core à Paris qu'on est le mieux caché.

— Singulière voix ! se dit le peintre, il me
semble l'avoir; déj à entendue.

— Possible, reprît le nègre. Ein totat cas, ië
ne puis plus ivend«r te voir. On finirait par me
remarquer ; et c'est aussi dangereux flour toi
que pour! moi.

— Oh I perisQtoi«fi neî m s'o^utiie die ce que
ie fails.

— Oni se figure ça... Pourtant, en venant tan-
tôt il trfal P'aru que j'étais suivi! par un type.

— C'est unie idée que tu t'es faite.
— Et puis, est-on sûr. dans cette caserne? On

pourrait nous entendre parler,
"—¦ ÎTui peux être tranquille, il n'y a personne

ni a ctroite ni à gauche, les clés sont sur les
portes, j'y ai déjà été voir. .

Brisset frissonna! : pourvu: que ces hommes ne
se mettent ms d&ns l'esprit dé venir dans cette
chambre.

Il se Stiuvéhiait qufe» effet la clé était restée
sur la porte.

Un ins-tanit, 1 eut fa tenta-ion dte descendre de
soir» poste d'observation pour aller. Itenlever.
mais il eut peur d'attirer l'attention de ses voi-
sins, en' sautant.

D'ailleurs, ils ne paraissaient plus se préoccu-
per d'être entendus. Le nègre avait été rassuré
sur ce point par la réponse de son ami. Roscius
reprit la conversation :

— Moi, j e (fis une chose : si fe voulais, ota të
procurerait facilement un paSse-pott avec lequel
tu pourrais filer en Suisse.

— Merci, pour me fair5 pinéer en route, je
la connais celle-là. Bon petit nègre serait bien
tranquille pendant que j e pourrirais en prison.
Non, mon cher, il faut trouver une autre combi-
naison.
— Je n'en connais pis.

— Allons donc ! adresse-toi au prince.
'— Avec ça qu 'il est déj à si commode.
— Je pense qu 'il1 n'ai rien à notes refuser... ot»

alors... _ ¦ " _, ' '
En entendant parle? t-ti prlricé. ij uï vie pouvait

êtref que le maître de RoScîus. Zeftnanoff, Bris*
set ne put réprimer vin léger mouvement.

Gértfîftfe m devait ifts pfcii&ei â foindre Ros-
is. Lé nègre, sH notait pias aurêté, était toiut au
_ins surveillé.
Elle resta! dalns fe métro, en ctiaWge&-_ii aux
ints dé bifurcatîoin, jusqu'à oinize heures, mais
alignant dé se faire remarquer, elle descendit
Sol'fétîiïa et fini: p!a'r aller se mettre sur un
ne de lai gare d'Austerlitz. comme quélou'un
I attend! un déplart.
Vaincue pair la! fatigue, elfe s'endormit; mais
i employé «vînt la secouer pat le bras.
— Çà ni'«est Ras un dortoir, ici, aillez-vous çdû-
«eSi chez VOIUSL..
Elle, se leva sans ïétoïfqifeï, _8GS!titi dé la gaffa et
tait à marcher devant elle.
On étcÉt dans la plériodé dlés. lô_igs '_ otirs. Ee
leil iparut en'-in. Alors elle alla s'asseoir sous
irche «dP-tn point, attendant impSatâemiment Irheu-
d'e se tfréisenter. chez Mme DtSénne.

Dix heures sonnèrent. Gertrùdé se remit en
uté, acheta et mangeai quelques aliments, et ar-
.a"«ï®ei de Setea la demie.
Se glissant! fmtiveimfânt dans restaliéfi dé la1
geuse, ele fatteïsnït! rappartem-an* dei Mme
itennê sanSîéncontreiî'ipersonne.
La' ©bitte a'oiim-tit à l'aiide di'ta. 6btëtô-. esté-
.ur qt»'eîle torttfnai fébrilement.
Lai to&eusie!,ste' trdt-viawt data la SŜ imièfé bîèce»

M leva S. l'aspect de VinooMntt. «
m- sOue «yoîulez-voMs.?, demandte-t-ellé.
«*.KaW.8i irépfcindït Gertrti-dé. en mitant un
>igt SUR sâ touche, «je mei recoiniaissiez-jSïus
lis-?! * '¦
Mîne -̂ËlSESrMé'srasâHÇa! en là) ïégarda!t_t: cîHfeu-
.rnent;' tçhtl) â échltt «_Ie.j*(usSai im Ié«ift c_*
— J\%irieM%-te--tni--_ei^ ettf t-o__ninr--_'.̂  J
--•»T.ai!seiz-**)ttfs... (teut-fe d'«airf&fer fattenyo5».
— 'J«e.̂ _SsaSeiUlCî....,M,a-Si QW \v;ôuleiz-v.Ous d'oitlë ?
En queïcwes-ljihrasies rapides, Qertrudé lui ex-

Ii qu a ¦ ce qu'elle attendait d.îelle.
Mnie^Ê6!e--rte otoDoisfa d'aJiterd «m fefuis gârlâis-

mt idtwiët. Elïe ne ivou-ait pas se cOmpromet-
e. Onl était déjà ivetiu die lai police s'informer, de
ih 1aliciéî-rté pé-ts-onnairé. EHe risquait vVjai-
ient t^^tt&.enAa gai-dan*.
Mats Gérirtide émî oVa avee etfe, seiïs: une

_u ;c fotote» les mêmes moyens qu'avec la; mère
ihà'r-toîr. Elfe ftiS'fit miroiter, un! ou deux billets
c banque, si bienl xvie, moit-é die gré. moitié de
a-ce. la logeuse consentit à la soustraire pour
melque temps aiîx recherches de la Sûreté.
Ainsi, pendant qu'on cherchait de tous côtés

es traces de -.Allemande, elle était simplement à
^arïs1. dans une matfsOn placée, en quelque sorte,
ous la surveillance constante dé la police.

On eût bien étonné Brisset en lui aW-rénant
e fait.
Le peintre, fidèle à son amitié pour Deltour,

.ait angoissé' à la pensée oue, dans vingt-quatre

heures1, s0_. maifiéWreux ami! comparaîtrait de-
yant la justice pour répondre à une terrible ac-
cusation. «

Toute la gentillesse de Stellina' ne pouvait le
distraire de cette préoccupation harcelante.

Elle était pourtant exquise, la petite danseuse.
Maintenant qu'elle avait la certitude de la sincé-
rité de l'amour du j eune peintre, son visage mu-
tin avait changé d'expression. Le bonheur de se
savoir aimée avait transfiguré son regard1, qui!
autrefois, chargé dé malice et dé gaité, était de-
venu d'une tendresse infinie, et, lorsqu'elle le
fixait sur son futur mari, il semblait l'envelop-
per, dé ses rayons lumineux.

De so» côté, Brisset était littéralement fou de
sa mignonne fiancée.

— Qui m'aurait dSt, songeait-il parfois, que
j'aurais épolusé une danseuse ? Mais aussi pou-
vaîs-je supposer rencontrer cet oiseau rare : une
danseuse sage? Les premières rencontres que
j'eus avec StelMaal ne pouvaient guère faire pré*
sager un dénouement comme celul-Bà. Je la
croyais d'a-lleurs occupée dé Charies. Lie paiu-
vre ami ! SOn malheur est lai seule ombre à mOtt
bonheur i .Que j e voudrais être plus vieux de
huit j«oters, être fixé sur son sort

Enfin, la date attendue oft l'oto 'deiviaSt fugels
ringéraeura_T_va.

Brisset, Stellina Mme Boin-ibhdux, désignés
comme téntoôis, s'étaSeafi dès le matin icendus
a,u Pa-a_s!, .. ¦ ¦ _ . , ' .¦ Sur M liste dfe témoir-S figffi'Alit également
RoScius, lé waiet de chambre, et r«ancie_jjte sou-
brette d'Ixe d'Or. Gertrude VoWberg.

Naturellement, ces deux pterSonnaigeis devaient
faire défaut

Le clown.'MoJpsà av'-aft aussi été1 convoqué pat!
la défense.

A neuf Heures, lai saffe dé la Cottifi d'assises
regorgeait de monde. ,

Quantité d'antïstes de music-hall et de con-
cert étaienlt venus asS-Ste* au procès comme à
une répétition' générale.

Il y avait même jusqu'au clan des o&iUturièi'es
accourues afin dé juger, dés tcÉettes dé ces da-
mes. ' •  ¦ 

'• „ ' ¦ >
¦' VOnl fétnarquiait a_t-X pîa:c--S rêseryées la bâ-

roinne Odette de Lïsbeau, tandis qu'un peu plus
loin, Filiberte lui faisait un gracieux salut ainsi
qu'en échangent les gens dn même monde.

Dans l'auditoire, certains bruits couraient dis-
crètement. On se montrait la baronne comme une
curiosité vivante. ' . '

Le bruit du suicide de Gilbert de la Mazerie
n'avait pas été sans attirer l'attention sur elle.
On' savait le j eune lieutenant amoureux fou d'O-
dette. Avec des airs pénétrés, Filiberte répétait ,
en la .variant un peu, la phrase fameuse d'An -
tony : - , . . . .

— Elle lui résistait ; il s'est suicidé !
(A su 1' :e.)

Société de Banqos Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

t •*!«, Zupleh, 8t-Gall , Qenève, Lausanne. La Chaux-de-
Fonde, Londres. Sienne, Chiasso, Hérisau. Le Loeie,

Nyon, Aigle. Nlorgee, Rorachaoh. Vallorbe
' Capital Fr. 1OO.O00.eoo.— Réserves Fr. 31.000.000 —

; EMISSION
| de 200.000 actions noinelles de Pr. 400.-
\ de la '

: ileiaiBiBSTOiÈssiliKii
Cham et Vevey

.
lit développement extraordinaire et toujours croissant

\' de cette Société exigeant une • augmentation proportionnée
« du fonds de roulement et une consolidation des finances, il

a «été décidé une nouvelle augmentation du capital-actions
de 80 à 160 millions de francs-

Ces actions nouvelles sont réservées exclusivement aux
actionnaires.

Souscription du 7 an 19 juillet 1919, aux conditions soi-
vantes :

1. Chaque action ancienne donne droit de souscrire i
une action nouvelle. • -

2. Prix de souscription : fr. 200.— par action nouvelle
de fr . 500.— nominal, payable le l- novembre 1919.

(Vous recevons SANS FRAIS les »ou_.criptiou«i
«t DOUN cbai-geoiis de l'ACHAT et de 1» VENTE de_>
DROITS DE SOUSCRIPTION.

POUR AVOIR M BOW SOMMEIL

— Pourquoi cet homme dort-il si bien ?
— C'est que poar dormir il faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion , il faut prendre du CHARBON

DE BELLOC. C'est ee qu'il fait. Faites comme lui. 6388
L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions

ou en pastilles suffit polir guérir en quelques les aigreurs, les renvois et toutes lea affections
jours les maux d'estomac et les maladies des ' nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32001D
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ée9'-1C '.mèwe les !-î.US Prix <*•* flacon te Charbon de Belloc enanciens et les plus rebelles a tout autre remède. «oudre : fr. 4.-. Prix de la boite de PastillesIl produit une sensation agréable dans l'esto- gj ĉ: afr S0 _ Dénôt énéral MalB,&mac, donne de 1 appétit, accélère la digestion et FRERE 19 rue Jacob Parisfait disparaître la constipation. Il est souverain TU-M Î-_ _̂_, I „„,.» i, c.L. . f  vin-r-icontré les nasantenri. d'astnmar Anris ?<. <_ muas -- DèPot gênerai pour la Suisse : G. VINCI,contre ies pesanteurs a estomac après les repas, R <j„-8tave nevillïod 8. Genève.

Le Retour d'Age i
Toutes les femmes connaissent les d<_ngers qui les mena- j

cent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les symptômes '
sont bien connus.
, __*_ __ 1 C'est, d'abord une sensation d'étonf-

^̂ SSa? *̂ femsnt et de suffocation qui étreint la
/ _ ?M _msT%. g°rge ' tes bouffées de chaleur qui

I l B̂-___ \ tnoDt8nt au visage cour faire place à
I \___ r } une sueul' froide sur tout le coros. Le
l _____ \_f T  I ventre devient douloureux , tes règles

_̂_____________ /  se renouvellent irréguliéres on trop
R̂iËïsSr abondantes et bientôt la femme la

*̂aS_w**̂  plus robuste se trouve affaiblie et
|»*rtx«- ce portrait [ exposée aux pires dangers. C'est alors" qu'il faut, sans plus tarder , ftiire'uno

cure avec le
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

Nous ne cesserons de répéter qne toute femme, qui atteint
l'âge de 40 ans. même celle quî n'éprouve aucun malaise,
doit, à des intervalles réguliers, faige usagé de la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY si elle veut ériter l'afflux
subit du sang au cerveau , la Congestion, l'attaque d'ano-plexie, la rupture d'anévrrame, etc.

Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus soncours habituel se portera de préférence aux parties les
plu* faibles et y développera les maladies les pins péni-
xtles : Tumeurs, Fibromes, Neurasthénie, Cancers. Mé-
tPites, Phlébite , Hémorragies, etc., -tandis qu'en em-
ployant la JOUVENCE do l'Abbé SOURV,.  la Femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV dans toutes phar-macies 5 fi*. — la boite (pilules,! ; franco poste, fr. 5.50
Les quatre boites (pilules), franco poste, 30 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER, àRouen. 9

I
Bien exiger la Véritable JOUVENCE deTÂbbél

SOURY, avec le nom Mag. DUMONTIER I
Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SOORY liquide estaugmentée du montant des frais de douane perçus à sonentrée en Suisse. !

Notice contenant renseignements, gratis.
kilini 1 IIIII HI» 

AVIS important !
<o*cT'v_-3--irr'CTf _._s «c_.'v___t<-.

Teinturerie, lavage Mm al Repassages
Les soussignés annoncent à leur clientèle et au publie en générn!.qu'ils ont ouvert ane Teinturerie 1400g

22, Rue du Grenier, 22
aous le titre de

Teintureri e du Grenier
Ayant plus de 30 années d'expérience des métiers de repasseuse

et teinturier nous pouvons assurer à notre honorable clientèle us
travail consciencieux et soigné, à des prix madères.

Mme I» PILI-IONNEI», Repasseuse. .
W. P. FFEIFER Teinturier.

liai» de pie
; "CONDOR,,

le meilleur et le moins cher

flNTONIN fi C,E
La CHAUX-DE-FONDS

rua Léopold-Robert-?
LE LOCLE

rae de la Gare 20
Prospectus et démonstrations

gratuites.

La Manufacture de confections U.
GRISEE. & FILS S. A., à FLEURIER, cher-
che pour entrée immédiate plusieurs p-2039-r.

COUTURIÈRES
OU OUVRIÈRES

connaissant bien la couture. Bonne rétribution. 14217

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

AVIS
aux Agriculteurs

Le soussigné informe MM. les Agriculteurs qu'il vendra chaque
mercredi et , samedi, au Dépôt à la grange de l'Hôtel de la
Balance, à La Chaux-de-Fonds, les Râteaux à fr. 3.50 pièce, les
Fourches à fr. 3.50 pièce, les Faulx emmanchées, à fr. 18.—
pièce, les Pierres à faulx, de fr. 3.— à fr. 6.— pièce. 18195

Se recommande, rviklans Schwab,¦ rie Oberwil-Buren. 

Vos cheveux resteront I

Red-LOlln
en arrêtera la chute

9 J/F J__jï-So5_l-?-_!-3--I "̂ BS
eaa. t*~±t foi t

Prépara seulement par J. Recb, Parfumerie. Chaux-de-Fonds,
rae Léopold-Robert 1)8 (entrée rue du Balancier). Prix fr. 3.— et
B.80 grand flacon pour toute la cure. 13660 10
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S^t i ce- i ef S&teâde  Ttâ&
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Pompes funèbres
rrjean lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 9543

Corbillard - Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit) ,
16, Rue du Collège, 16.

"̂SOSEBT
Xa«-t__-__e:r

fatirigue ef répare *j&
avec grand soin tout . M
Instrument à cordes ' Jl

et archets Jm/S»
Prix très modérés agË_gB

magasin de Musique j t ë Ë aS ^
Léopold-Robert 89 §|§|§|B

Téléphone 15.68 Ŝ ^̂ r
ATELIER DE LUTHERIE
Serre 61 - Téléphone 20.26

Installation moderne, — Force motriee
«____*_—__—__———————¦_——_——_—_——M———————

Rare occasion!
A vendre, pour fr. 6SO.—,

une chambre a manger moderne,
en véritable chêne fumé, composé
d'un buffet de service, 1 beUè ta-
ble a. coulisse forme hollandaise,
chaises de cuir et 1 divan mo-
quette de laine : le tout pour le
bas prix de fr. 690. — S'adres-
ser ru» du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Tél. 20.47. 14303

A remettre ponr cas im-
prévu, totit de snite on épo-
que |à convenir, 'ooli petits
Magasin d'Epicerie

avec logement, deux pièces
et cuisine, en plein centre.
Situation unique. Reprise, 7
à 8000 francs,' comptant. —
Ecrire- sons chiffres A. B.' 1(325, au bureau de IV I_n-

- partial *. 14325

Dartes de condoléances Deail
PAPETERIE COURVOISIER

Les clcviso-iis étalent si minces qtfe les oîccu-
fpants de la chambre voisine perçurent le bruit,
quelque minime qu'il eût été.

Vivement celui qui était debout se retourna.
Brisset eut peine à étouffer, un cri.

. Il venait de reconnaître Gertrude dansTinidi-
vïdu qu'il prenait pour un! j eune homme.

Sans perdre la" tête, il descendit avec mille
précautions de la table sur laquelle il était juché,
mais il eut le temps d'entendre, avant de sortir
dte la pièce, le nègre quî disait :

— Ce n'est rien, c'est le bois! qui craque."w Le peintre tremblait dt 'êtrfe surpris paï les deux
pandits.

Heureusement il arriva sans encombre au rez-
dte-cb-Jussée et s'adressarit rapidement à l'hôte-
lière :
. — Maldantë, dit-if, que personne _6 s'orte de
votre maison. Vous avez chez vous des malfai-
teurs dangereux et vous pourriez les laisser é-
ehapper. Je vais requérir la police.

— Mais ça! ne me fegar.de pas, moi1, toutes
ces histoires-là.

— Faites ce que1 j e Vous! dis, fit énergiquement
le peintre, ou prenez garde...

L'hôtelière' eut peur/
— Est-ce possible, ptnsa-t-elle. qu 'un aussi

ioli garçon me traite de la sorte. Allons, j e vais
touj ours fermer la porte de la rue...

Brisset se précipita afin de ¦réquisït-on'ner. le
premier gardien dé la paix qu 'il rencontrerait.

Mais celui qu 'il aborda; n'ayant aucun' miaïidàt
d'amener contre les locataires de l'hôtel Beaur
séjour, ne pouvait procéder à leur airrestation.

— Allez chez le commissaire de pjolice du
quartier, fut la1 réponse.

On cdmp'rerid! le temps' qu'il fallu à l'afrtiste
pour se rendre chez ce magistrat et le décider
â envoyer des agents à l'hôtel où était Gertrude.

Ce temps fut mis à profit ptaj . cette dernière
et son complice.

•Si légèrement qu'eut procédé Brisset, sjOtt-pas
avai t été perçu1.

L'ancienne1 femme de1 chambre, mise en éveil,
vint j usque sur la rj ampe de l'escalier, juste à
temps pour entendre les recommandations faites
par. fe peintre.

Rentrer chez elle, prévenir! Roscius, fut l'af-
faire d'une seconde.

Le nègre poussa' d'abord un terrible juron.
— Nom de nom' ! j e savais bien que j 'étais

filé.
Mais ce n 'étai t pas le moment de récriminer.

Gertrude lui fit signe de la suivre. Depuis
qu'elle était dans Ja maison, elle avait eu l'oc-
casion1 de l'étudier ict d'en connaître les aîtres.

Elle descendit jusqu'au premier, sauta sur le
toit d'un garage qui venait s'appuyer au mur.
de ce toit, se laissa glisser à terre, et enfilant

Ja! première pdrte d'allée, se trouva: dans lai rue
avec Roscius qui l'avait imitée dans toutes ses
acrobaties.

Une fois dans la' rue, ils se séparèrent: le nè-
gre regagna sans encombre le «Kosmos-Palacev
et Gertrude descendit dans le métro, où elle se
confondit avec la foule.

Aussi, lorsque deux agents, conduits par Bris-
set, arrivèrent pour procéder à l'arrestation des
locataires de l'« Hôtel Beauséj our », ils trouvè-
rent la cage vide, les oiseaux envolés.

La propriétaire avait pourtant fermé sa' porte
et elle ne s'était aperçue aucunement de la fuite
du nègre et de sa1 complice.

On comprend la déception de Brisset.
Cette Gertrude éta?t décidément insaisissable :

trois fois elle avait dû tomber entre les mains
de la police, et trois fois, elle s'était échappée à
peu près dans les mêmes conditions.

C'était presque incroyable, et le malheureux
peintre se serait arraché les cheveux de déses-
poir s'il n'eût pas craint de déplaire à sa chère
Stellina'. . . . .

— Non, se dit-il, sans plaisanterie, ïf y a vrai-
ment de quoi ragerf !... Une première fois, cette
femme glisse entre les mai ris d'un agent et deux
autres fois, au moment où j e la tiens, elle file
pat, la tangente de la même façon.

La tenancière du! garni interrogée ne put dé-
clarer qu'une chose : Gertrude s'était fait ins-
crire chez elle sous le nom' .dé Georges Vaunel.
trente ans, arrivant de Nancy, exerçant lai pro-
fession de tailleur'.

Ce locataire sortait peu, se disan t légèrement
souffrant. Il attendait après une place où il de-
vait entrer le mois suivant.

Il ne recevait pas d'autre .visite que celle du
nègre.

— Celuï-ci, on le retrouvera', dit Brisset, il
doit être retourné chez son maître.

Mais il n'y avait pas de mandat d'amener dé-
cerné contre Roscius. Se trouvant avec Ger-
trude, on l'aurait emmené afin de l'interroger.
Mais là aurait dû se borner le rôle du commis-
saire, pour le moment. .

Brisset reprit, lui! aussi1, le métro! et retourna
a Montmartre Mais lorsqu 'il arriva ' chez Stel-
lina', elle était partie. .

— Je ti'aï pas de chance auj ourd'hui, dit-il à'
Mme Monnier.

— Que vous èst-il donc arrivé ?
— J'af retrouvé ma coquine de Robinson et j e

l'ai encore une fois laissée échapper.
En quelques mots rapides, il raconta sa mésa-

venture.
Mareuif , de son côté, poursuivait ses inves-

tigations : il s'était présenté chez le fabricant
de bicyclettes de l'avenue de la Grande-Armée
dont il .avait- lu.Ie «nom sur la! machine que Ger--
trude avait abandonnée à Robinson.

Après une enquête vivement menée, il acquit la
certitude que la bécane avait été achetée par
«un " grand diable de nègre ». C'était le terme
dont s'était servi le fabricant, qui prétendait faire
cette acquisition pour un cadeau.

En cherchant sur ses livres, le fabricant trou-
va la date de la vente. Elle coïncidait avec celle
du séjour de Gertrude au « Bon Gîte ».

Aussi, lorsque le soir, à la Sûreté, arrivèrent
les différents rapports des agents parmi lesquels
figuraient celui de Mareuil et celui du commis-
saire de police du quartier de Latour-Maubourg,
on constata que. dans tous deux, la présence de
Roscius était mentionnée.

Le rapprochement se faisait de lui-même.
Lorsque Gertrude s'était trouvée dans le mé-

tro, elle avait poussé ,deux soupirs; le premier
de soulagement : elle venait d'échapper à ses
poursuivants; le second1, d'inquiétude : comment
pourrait-elle s'y soustraire, descirmais ?_

Où aller ?
Le terrible problème se plOsaït à nouveau de-

vant .elle. , ', ' . '..:. . ,
Elle avait de l'argent - â peu virés la! totalité

des dix mille francs reçus pour, sa soustraction
des dossiers Lessard. ' ..' ! •

Mais elle se retrouvait d'ans la' même situation
qu'après le meurtre dé là! vieËLe chiffonnière.

-r- C'est donc ma destinée de tôiuiours me ca-
cher, se dit-elle. Il va falloir encore recommen-
cer. Mais cette fois mon déguisement est connu.

A ce propos, expliquons en quelques lignes de
quelle façon Gertrude avait pu se tirer d'affaire
en sortant . d'e.la.hutte de la' mère Chantoire.

On se. Souvient que. revêtue de vêtements) ile
pauvresse, elle était passée devant la « Halte de
Robinson » où Doucet l'avait remarquée, puis elle
avait marché une partie de la j ournée, achetant
du pain et de la! charcuterie P°iwri se nourrir.

Lorsqu 'elle se trouva très loin de son point
de départ, clle se risqua-à monter en tramway et
finit par aboutir au bois de Vincennes où elle
avait dormi pendant la1 nuit dkns un fourré épais.

Le lendemain matin, se sentant reposée, elle
gagna' l'avenue de Vincennes en dehors dès for-
tifications et ' reconntrt le « marché aux puces »,
nom caractéristique de ces. marchés se tenant
généralement dans la' zone militaire qui enserre
Paris. .

Son extérieur1 misér_a6le n 'y fut nullement re-
marqué, car ce lieu est fréquenté par une popu-
lation très mciée. A côté d'honnêtes travailleurs,
de laborieuses ménagères venant chercher là , les
uns des outils, les . autres des ustensiles dé mé-
nage à bon compte, on y rencontre -des rôdeurs
et des rôdeuses, dont l'aspect n'est rien moins
que rassurant.

Gertrude eut tout à coup' une idée qui lui fut
suggérée par lai vue de vieux vêtements mascu-
lins étalés à .terre. . ,
. — Si j e me remettais en homme ?,

EtaJnt maigre,, sans aucune de ces rondeurs q't
caractérisent les femmes, elle portait facilemei
les habits de la moins belle moitié du genre hi
main.

— Je me dissimulerai mieux, pei-sa-t-elle, c.
on me cherche en costume de mon sexe.

Et elle acheta un complet, composé d'un vte.
vestoh, d'im pantalon et d'un gilet, le tout cor
plétô par une casquette et des chaussures.

— C'est pour mon homme, «dit-elle au bri
cartteur qui luil vendait cette défroque. 11 va sp
tir, de l'hôpital et n'a rien à se mettre sur le do

— Quan d il sera là-dedans, on va' le prend:
patir un milliardaire américain, ma petite dairac
Cèst tout ce qu 'il y a de plus « urf » f Vous i
trouveriez pas mieux chez les grands taiileu
du boulevard.

Munie de sou paquet noué dans un torche
l'Allemande rentra dans le bois, et au plus épa
d'un taillis, changea de costume, mit son co
tume féminin dans le torchon, et rentrant da
Paris, elle alla se loger du côté des Invalides,
_'« hôtel Beauséjour », où elle se donna' — no1
l'avons vu — comme ouvrier tailleur.

Elle vivait là depuis dix j ours lorsque Briss
l'aivait découverte.

Dès son entrée d'ans l'hôtel, elle avait prévei
le nègre de son retour à Paris, par une lettre.

C'est à soii corps défendant que ce dernier et.
venu plusieurs fois, mars il" craignait la' ve
geance que Gertrude pourrait exercer éventa
lèment contre lui.

Etanc rAIIema-idé en senfuyaint dte Phôl
Beauséj our, se trouvait une fois de plus dans Ul
situation plus qu 'embarrassante.

Dans le compartiment du métro ou elle av.
pris plate, la foule était, comme toujours, cor
pacte, au point de ne pouvoir se retourner. Ge
trude étai t pourtant arrivée à se placer cont
Ja portière, de façon à n'être pas. vue des yoy
geurs. "

Parvenue à une station, il fallut qu'elle se d
rangeât, afin de laisser monter et descendre.

La vue d'une j eune bonne pdrtanfc un petit p
quet et paraissant fraîche émoulue de son pa>ï
lui rappela' son arrivée à Paris.'

— Encore une, se dit-elle, qui va aller ctt
une logeuse. .' ,

Cette réflexioti fut pour elle un trait dfe t
infère.

Pourquoi n'irait-elle' pas se réfugièri cftez Mn
Etienne, rue de Seine ?
. Gertrude la savait dépourvue de' * tolut scri
pule. Avec la forte somme, elle était sûre rfol
tenir sinon sa), complicité, du moins sa' ooïi
plaisance. '

Mais elle ne pouvait se. prés en ter . â çetfe' heu.
chez la logeuse. Toutes ses' -locataires éiaiei
rentrées, car huit heures venaient de sonfleir. -

11 fallait , attendre au lendemain.. ,__ ' __
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Cantonnières depuis Fr. 42«-
Coussins FP. 9.50, 80*30, 11.50

Linges épongé - Tapis de Daim . . • Lavettes
Voir* les Etalages Voir les Etalages

MM . Vin ,,KATZ" pour la Reoonvalescenoe
^̂ ^^̂ ^̂ £* Pepto-quino-fe

rrugineux J , H ÏÏ
wJ^T^ÉlPc-^ 
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Hôtel et Pension
Hfl fiiP St-Gottard
i i i l-3 i_lB  Situation abritée , au bord du lac. —
_U» ' ira __S E_ 9 » Bonne maison bourgeoise réputée. —
_r l illl H Jardin ombragé. — Ascenseur. — Prix
-Lfl il «M m —m m0(lér*-E- — Prospectus. JH-1284-B

k_?k& 11969 A. Hofrùann-Gut.
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ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier..

Remonteurs de mécanismes
sont demandés pour pièces soignées ; fort salaire. i4265

Fabrique M. Favre & Co, à Pesenz

BANQUE FEDERALE S. A. I
. Capital et Réserves ; Fr. 63,400,000.—, I

LA CHAUX-DE-FONDS |
htO-tin i : Bile, Berne, Genève, Lausanne, St-Oall . §

Vevey et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 \ II' Série, i trais ans

Confédération Suisse
peur les besoins de ravitaillement du pays

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

fis sent remboursables au pair le 26 juin

B
I922.

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

Rendement net i S,SO "fe

Les coupons et titres remboursables seront paya-
bles sans frais à nos caisses.

Nous recevons sans frais les souscriptions et
les serviront au fur et à mesure de leur rentrée jus-
qu'à concurrence du disponible.

Usine importante de La Chaux-de-Fonds
cherehe pour entrée de suite

un Employé
connaissant à fond la fabrication horlogère et si possible
partie commerciale. Salaire très rémunérateur. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres T. 2470 U., à Publici-
tas S. A., à Bienne. 14270

Entrepôts de iilieler • HeuiMe.
BUR A & Cie S. A.

Exposition permanente de Machines agricoles des meillearas
marques. — Plè-ces de rechange. — Atelier de réparations*
Soudure autogène. — Priât modérés. O. F. 693 N. 11767
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jl ALIMENT IDEAL . jM
¦ H «cfes Anémiés, des Convalescents, des ' WSÊ'

- _fj__ \ Surmenés, des Neurasthéniques ei de _ Wm
lHl tows cewx çu-' souff rent de l'estomac m_m

- vjn * ow ça* digèrent diff icilement. mw' 

% ENVOI GRATUIT ir
: ; M D'UHE BOITE D'ESSAI W

WÊÊ Dépositaire général pour la Suisse '̂ |§S

-. - ¦ êBÊ ; 15, rue de la Navigation , GENÈVE flffl ba,—
f f j _ f X  ~a vente : Pharmacies, Drogueries, épiceries ^QHKfc

. fr. 3.SO la boîte
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N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
aveo l'étranger.

Voua obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel-
lents débouchés et reoresentations en

HT." INSÉRANT T»
dans les journaux appropriés.

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

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

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

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone 29.21 '

Succursales a Baie, Berne, Lneerns, St-Gall,
. Schaffhouse et Zurich

wT Fabrique d'horlogerie bien outiUée cherche pour ijgj
cet automne 14475 9g

1 Chef g
FAISEUR D ÉTAMPES g
1 Chef Sertisseur I

' Seules personnes ayant déjà rempli postes analogues Sffl
sont priées de s'annoncer. Discrétion assurée. — Ecrire 6
sous chiffres P. 981 D ,  à Publicitas S. A., à JH
Bienne. Mm

A LOUER 13963

GRANDS LOCAUX
bien exposés, pouvant être destinés à des bu-
reaux on Comptoirs, sftnés à la Rne I_éepold-
Robert, près de la Flettr de Lys, sont à loner
de snite . — Adresser offres écrites, sons chif-
fres P. 88641 C, à Publicité.» S. A., Ville.

•n économiser du combus- Â_ _ \  W__

r II I I P  éviter'l'ennui de Ja fumée Jgf â ~- - « *t - - *-* ffiM^1 1111 I dans vos appartements, |&?__-B_̂ w_!l'_V,"tl-''-____!JL il Ul ne. P,us avoir de répara- '¦HBJjffi''*,-. ___r
Faites poser sur vos. cheminée-) ies ffll  ̂™rasf|fffij Wê

Clsapeatix fe dnhfB JUN" Bail
brevetés , en béton armé d'une durée ilii- B̂bSSMilWiKjS-SB

Réprésentant pour le canton de Netr- feiSaHi BM B

EMILE MOSER J^Ë»Maître - couvreur F n̂sî ^̂ S'LA GHAUX-DE-FONDS !BSsB)|iSB !̂ •Téléphone 3.51 Téléphone 3.51 ®B!Iiï«S_H_BW '
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Cotn.ertnreti à neuf
en tuiles et ardoises, Kêpurutiou» diverses et l'ti iiiiure de fe r-
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Mises, Eternit Carton goudronné

LA MOTO REVE
livre de suite ses modèles 3 el 4 BP, à débra yage. — Agen-
ce Moto-Rêve i rue du Grenier 7, LA GHAUX-DE-
FONDS. . -- 4«i452

, .' ' . ' .. .' . T* m̂mm^mmammm—mmmm il

Chef - (onrnenr
ou tourneur sérieux et capable de diriger per-
sonnel

«S* _̂i«-_-R-L«I.RlL«t«
par Fabrique de boîtes métal et acier. Bon gage et si-
tuation d'avenir assurés. — Faire offres é<-rites, sous
chiffres P 2589 P, à Publicitas S. A,> à Porren-
truy. ¦ . . .¦ 14463

ACHEVEURS
sur boîtes argent

sont demandés
de suite par la Fabrique H. Williamson Ltd., BUREN
s/A. Travail régulier assuré. lr*.98d-U 14477

Acheveur d'écliappernsfils
est demandé à l a  1443Î

fabrique OCTO, f ne de la Charrière 37

Quel Fabrleant
avancerait les fonds nécessaires contre livraison de
mouvements 8 lignes, première qualité. — Ecrire sous
chiffres P. 144SO D. au bureau de,I'IMPARTIAL.

m On cherche B

I Tennineurs I
WÊ ' ' jpour grandes pièces ancre, avec cadrans simples et H
VÀ< cadrans automatiques 13/24 heures. 14476 ifs

M Termineurs jg
9', pour pièces cylindre de 12 à 1$ lignes, 3/4 platines S
SB et .à ponts. B

HB . Seules les offres d'ateliers capables et bien organi- mm
SB ses pour le travail en séries, pouvant fournir une H
HE '.'. caution, seront prises ea considération. — Ecrire JMM sous chiffres G, 2488 O., à Publicitas S. A.. J|>*1

MB à. Bienne. m_ \
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TECHNICIEN
capable , connaissant bien ia fabrica tion moderne d'ébauches,
ainsi qu'un premier 14259

JISmployé de bnreau
pour correspondance et expéditions, sonl demandés par la

Mm «jjjj KDRTH FRÈRES , â jjijjB.
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REVUE lnterna'tionàIe.
:***>¦*** l'Horlogeriede chaque mois - - - ¦ - . ¦ ¦¦ — aa ¦ - ¦ ... - .

a Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR!oDIQaE abondammeat
MÉTROPOLE DE CHORLÛOER.B «^ 

soigneusernent j„
ustré > .

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

XIX" ann<_t mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS;. . ' toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, njar-

i an . . . Fr. 8.50 . ' ques de fabrique , etc.
.6 mois . . » 4.50 ' ''" " " '

Mumiîroî-ip-cfrnen»sntuite Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Oh s'B-oafte à toute '•, ' ¦ * *

. . .. A',«£épgflUï[ ".,. J , RUE DU MARCHÉ, I

Il Compte de chèques postaux N» IV b. 528 . . -, , . '.", '

I t l  t l  U I t  i l  I f  - I  i t  mU- J,

I -REPRÉSENTATION -J
¦ '̂ **J***>*—' \\
m Maison de Tissus ot articles blancs de la place demande, . I

§ DAMES OU MESSIEURS I
[ I - pour la* représentation à la commission. — Offres écrites , avec réiéren- , 1
m ces, sous chiffres A. L. 13162, au bureau de I'IMPARTIAL . ,3162 . |
__B____-________________B_______--^^

rai, mmmn & FILS
rue du Parc 107, engageraient împ

' "JRésPLe-ULM&B
pour «plralage plat, et

poar petites pièces» ancre*
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Demoiselle de magasin
intelligente et bonne vendensé, parlant anglais et allemand,
et connaissant la branche librairie-papeterie, est de-
mandée de suite. Piace stable et bien rétribuée. — Faire
les offres par écrit, en donnant références, à la 14252

Librairie Française, à MONTREUX.

Le SecrÉtaire Galant. SSvsSStt
Envoi sur demande au dehors et contre remboummeat.
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I Avez-vous iZét',. Voulez-vous twa?/ Cherchez-vous ,« Demandez-vous -̂ . tt__ m_

J Mettez une annonce dans liMPARTIAt, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté ions lot Jours par quantité ^Ô de personnes de toutes conditions, à là'recherche ae renseignements utiles. &

 ̂

0T Tirage élevé ~*| BÙOimBIHEIîtS d'aiIIIOnGES 8780 rabaiS Projets et Devis sur Itmanit. j*



lOCliSjSgoop
A .vendre 3 fortes machines

très pratique pour polir grandes
et petites gouges, ainsi qu'un
tour à tour à tourner les gouges.
— S'adresser à M. 14493

Jules Bandelier
Atelier de mécanique

rue de Fleurs 33, BIEXIVE

Oa demande de suite

2 CORDONNIERS
capables. Gages. 10'à 15 fr. par
jour. P-1314-Sn 14492

J Wyser, ressemelage inéca-
nique, Oherngasse 112. Solenre.

Polisseuse
avivetise et savonneuse sont
demandées à l'Atelier E. Spahr,
rue de l'Envers SO. Places stables,
forts salaires. 14478

A _r»____f ai* dans de bonnes
bUUUl conditions, un

ameublement complet de salon,
avec tapis et tentures, une banque
pour comptoir, un bain de siège,
un régulateur pour salle à man-
ger. Le tout à l'état de neuf. —
On peut visiter de 10 b. à 2 h.

14471
S'adr. an tinr. de l'clmpartial»
n_t-.__ K«iM_> -- Atelier bienDOfag@$. ins ta l lé
entreprendrai t dorages soignés et
ordinaires. - Prompte livraison.
Prix défiant toute concurrence. —
"Ecrire sous1 chiffres P. M. 14449
au bureau de I'IMPARTIAL. 14449

Vêtements ^éZTnâ
pris. — S'adresser de 10 h. à 2 b.

14472
S'agr. an Bnr. de l'ilmpartial*»

Coutures. Ql\,Z-
drait à domicile des coutures de
bracelets à la machine. 14487
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-.
A nnppntj mécanicien. - l'our
uyjJlCllll cause de cessation de
commerce, jeune garçon, ayant
fait 14 mois d'apprentissage ,
cherche place chez bon patron.

Oftres par écrit, sous initiales
O. P. 14470. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14470

lonno flll p chetche place pour
UCUUC UllC aider au ménage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

14482

«Journalières °%Jp ïB
laver la vaisselle le 18, le
19 et le 20 juillet. S'adresser
ft l'Hôtel de la Poste. 14445

Oe lemail̂ ĵg-ss
POli-Seui-9 et nne jeune per-
goaiiaei fojofntd Ittravai.. fac-fta.
régnliera an Uravail. S'adres-
ser à l'atelier rue du Pont
13-ti. 14439

Sommelières -%*—;
servir le banquet des Ondins
les 18, 19 et 20 juillet. S'a-
dresser à l'Hôtel de la Poste.

144«_6

Décotteur, *& "$&*»
est demanda 14447
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

rlIlB Q6 SftllB. une jeune fille
de salle, de toute moralité. - S'a-
dresser à l'Hôtel de France. i_m
Polisseuses. 0n demande1 pour entrer
de suite, plusieurs bonnes
polisseuse  ̂ ponr la cuvette
or, argent et métal. — Port
gage. — S'adreser à M. A.
Binggeli, rue de Gibraltar 4.

14450

PnlkcPIIQP 0n ^gagerait
l u.loocuoG. encore f)0nne po-
lisseuse de boites or, bien au cou-
rant de la partie. Fort salaire. —
S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 14469

dGUQGS H1I8S brouillardes. sont
demandées pour travail propre et
bien rétribué. Entrée immédiate. .

14486
S'a'd. an b'nr. de l'clmpartial».

iogement 5 «
1919, bean logement moderne
de 3 chambres, corridor av.
fc-crf-ve }éiclairéel élieetricifljé,
î«3ssiverie. S'adresser chez M.
Benoît Walter. rue du Collè-
ge 50. 14448

nyllUII. juillet 1919, rae du
Parc 46, joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser: Etude JAQUET &THIÉ-
BAUD, Notaires, Place Neuve 12.
Cftambre «-Ujy»»-
travaillant dehors. S'adresser
rue de la Chapelle 11, an Sme
.«tage. 14437
*aBf__ m/mmmm **mmmanrrmm *mam
Rh_)mnrP Demoiselle debJtHmill B. tonte moralité
oherohe chambre meublée
dans maison d'ordre. — Bon
prix. — Offres écrites, sans
chiffre- O. P. 14435, an fin-
«reaii de l'c Impartial » . 144B5

Ueuue homme —av
bre meublée et confoi table
pour le ler - août. — Ecrire
sous chiffres P. A. 14453, an
bureau de l'c Impartial ».

14453
fAIn c;st a venure d'occasion. —

«1" S'adresser rue Léopold
Robert 16, au 4e étage. 14460

*¦¦ ¦ On offrevr_ ai-T-©re. ,, > ,¦
cbambre moderne, ayant bonne
situation, avec pension, à Mon-
sieur seul. 14.199
S'ad. an bur. de Y «Impartial.»
¦iiw ¦Jimi iniii M i ï IIIIII  i ¦
A VP_ l f_ t*P une charretteA VenHI B anglaise blan-
che et une chaise roulante)
ponr enfant. S'adresser rne
du Temple- Allemand 81. an
2me étage, à droite. . 14457

fihflunatta de livraison , à 2
Ulldl IKIUS roues, coffre à
couvercle, est à vendre bon mar-
ché. Conviendrait surtout pour Bou-
langers. • S'adresser AU.PRQ6f.ES
rue Léopold-Robert 57. ims

â nonripp un b0ls cle ut 8aPiD >ÏCUUlC à 2 places, et som-
mier propre. 14483
S'ad. *M bur. ile l'clmpartisj.»

MSllTllSlSr, iage Qe menui-
sier. — S'adresser à Mme Huber«
rue Fritz-Courvoisier 31. 14499

Pour n i santé
A vendre à perssnne sérieuse

et solvable, un bel atelier bien
agencé nour la 14498

FABRICATION
D'AIGUILLES

_ f L'outillage et les machines sont
en parfait état d'entretien. Belle
occasion. — Ecrire sous chiffres
B. O. 14498, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14498

h i. Renouveau
Nous avons besoin de purifier

notre sang. Que faut-il faire pour
cela ? Une cure de

Ferment pur de raisin
marqua H. B.

préparé par 7576

Heurt Burmann
LES BRENETS

Dépurati f excellent. Goût agréa-
ble. — S'emploie contre : Abcès
Acné, Aphtes, Bile, Boutons. Déj-
mangeaison. Diabète , Eczéma ,
Furoncles, Rougeurs, Urticaire ,
etc. etc.
En flacons à Fr. 6

Franco dans toute la Suisse.
Emballage soigné. — Ecrire à

Henri Burmann, LES BRENETS.

Jeune homme -̂  &
louer chambre tranquille, av.
pension soignée. — Ecrire
aous chiffres N. 14371, an bn-
rean .de l'c Impartial *>¦ 14371

On cherche *£» âS:
Pressant. S'adreeser rne dn
Collège 20, an pignon. 14375

Chamhre «**̂ s* à
louer pour le 15 juillet. Of-
fres écrites, Bous chiffres
P. K. 14410. an bureau de
l'c Impartial ». 14410

50 frîlHCS **° récompense à
qui trouverait

un logement de 2 ou 3 pièces,
de suite on époque à conve-
nir. Ecrire sous chiffres A.B.
14413, an bureau de l'c Impar-
tial ». 14413

A vendre mI" *mu5e-tp1*-ce, complet, en
parfait t̂!at ; prix avanta-
geux. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38, au 2me éta-
ge, à droite, le soit- après 6
heures et demie. 14365
Vpln roue libre à vendre à1 olu l'état de neuf. Prix
avantageux. 14419
S'ad. an bur. de l'aïmpartial » .

A Veildre Potager à boie. —a venu e S'adr6Sser rue
de la Ronde 25, au ler étage.
«Tgnïocîpn Pour cause de décès,
l uj MbMl.!. à vendre un canapé
Louis XV à fronton , mis à blanc.
S'ad, an bnr. de l'clmpartial-.

14484

Pflprln un lor-non avec étui. ¦"•"
rclull Le rapporter , contre ré-
compense, rue Numa Droz 29, au
2me"étage. 14485

Ollblié 3 Parapluies vers la
Fontaine monumen-

tale. Frièrei à la personne
qni en a pris soin, de les
rapporter, contre récompense,
rtue Numa-Droz 94, au ler
étage, à gauche. 14255
PPFlill depuis mardi passé,1 01 wu un pendentif titre fi-
xe, aveo feuillage et rubis,
ainsi que chaînette. Le rap-
porter, contre récompense,
rue de la Serre 47, an rez-de-
chausaée. 14292
T__BS** Pprtîll samedi, de-_JW remu puis la iPa.
querette » aux Joux-Derrière,
un BOLERO bleu marin. Le
rapporter, contre récompense,
chez M. Kormann, institu-
teur, Joux-Dérrièi*. 13803

W*W La Personne .̂ ™
medi matin, sur la place du Mar-
ché, a acheté de la viande pour
17 fr. est priée de venir payer
immédiatement, sinon plainte se-
ra portée. 14242

La personne ** gg*^d'un panier de linge et d'un
parapluie est priée de les rap-
porter, contre récompense,
au Café Wyler, rue de la
Charrière 21. 143SS

PerdU tme Paire d® Innct-i ui H"  ̂avec étui et porte-
mioroscope. . Les rapporter,
contre récompense, rue du
Crêt 22, au 2me étage, à
g.'.uohe. ' 14290
Ppp/i |i à la rae Léopold Robert
rclull un carton contenant une
blousé noire en crêpe de laine. —
La rapporter! contre bonne ré-
compense, chez M. Dubois," rue
Numa Droz 90. 14330

PerdD UB médaillon °r avec
piewes fines et chaî-

nette. Les rapporter, contre
récompense, rue des Terreaux
20. au 3me étage. . 14372
PCrrin lundi une bagne dia-

mant. Prière de la rap-
porter, contre récompense,
ohez Mme la concierge, rue
Jacob Brandt! 6. 14420

La personne ^e=d?uun
parapluie marque «C. Blaser » ,
dimanche soir 6 courant, sur une
table au Buffet de la Gare de La
Ferrière, est prié de le rappor-
ter à son propriétaire dans la
huitaine , faute- de quoi plainte
sera portée. 14429

TrOUVé a y a anelqne
. temps, nne bague

or pour hommes. La récla-
mer le soir, entré 7 et 8 heu-
res, rue dn Doubs 7, an rez-
de-ohaussée ,à gauche. 14319

TrOUVé aB Magasin Lié-
geois, nne petite

somme d'argent. La réclamen"
contre frais d'insertion. 14359

(

Camp ne Vannais
organisé pour tout jeune homme à partir de 16 ans, sous
les auspices des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens

Du 19-26 Juillet
Fr. 2.50 par jour. — Prix total : Fr. 25.—

Inscription et renseignements :
MM. J.-L. Perrenoud, professeur , Tourelles 23.

L. Perregaux , pasteu r, Nord 61. 14490

Fi 0i NL ii Chaux de Fonds
ASSEMBLéTGéNéRALE

Mercredi 9 juillet, à 8*/ 4 h. du soir
au TEMPLE NATIONAL

ORDRE DD JODR :
1. Nomination de scrutateurs.
2. Lecture du dernier verbal.
3. Rapport sur la marche de la Section.
4. Nomination d'un secrétaire.
5. Ratification de la nomination d'un administrateur (nouveau

poste).
6. Causerie par Achille GROSPURRE, secrétaire central.
7. Divers.

14422 . LE BUREAU.

P9~I4 JUILLET
Les Démobilisés français et Légion-

naires, ayant pris part à la Campagne 1914-
1919 qui , par oubli , n'auraien t pas reçu de lettre d'invi-
tation au Banquet qui leur sera offert le Diman-
che 13 juillet, à 7 '/» heures du soir, sont priés de se
faire inscrire au Cercle Français. 14396

Cet avis concerne également ies Permission-
naires.

Fabrique d'horlogerie cherche pour époque à "convenir

Directeur fedmipe
connaissant à fond fabrication montre et fournitures. Grande
pratique, capacités. Références de 1er ord re indispensables.
Technicien trouverait situation d'avenir. — Offres écrites,,
sous chiffres W. B. 14397 au bureau de riMPAKTiAL.

l Perceuse Ehauc_.es
(laiton)

1 Polisseuse d'arbres
P-20 -49-C sont demandés par 14426

flWjB- MOÏ-IPI), r«e du Pare 117-119
Importante Fabrique d'horlogerie cherche à engager un

Lanternier-retouciteur
ou à défaut , un horloger connaissant le réglage , pour être mis au
courant de la partie. — Oflres écrites, sous chiffres V. 4646 A., à
Pnblicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 14393

aa*_________a______**aa__*__*i________*____________ _̂__*mmmMmMmm

ï ¦ :  j l  ¦
Insurpassables pour "" 6 <%|«L
le nettoyage de votre ^*\__W
garderobe fine sont* - ^J*^**. les excellents Flocons •̂ v _%jL.

• M m a i M JJ L̂ 
' /fO

- N. Avec le '¦ j—. .<-.—I. ^Ss^ -mmÈL
; LUX! \j £_ =_ zM ~A f \  ë \s; pç-s de rétré- \ 'în___J_W___ _tS>f' W 1

('| cissement Uplr !_____&__j / M¦ j  des lainages, ^miïh- -̂^ ĵ f Jm '•
i t..~.*̂ ~_ ^M.n ,̂_v.r i S- y #JAÈI11

Ces Ftocons LUX sont fabriqués
d'huiles très pures , d'anrés urt v
procédé tout spécial.
Ils*sont fortement concentrés el-
produisent une mousse merveilleuse
SAVONNERIE SUNLIGHTw ;¦** OLTCt- ,

Chef de fabrication
Ancienne Maison demande un horloger de toute confiance, éner-

gique, ayant de l'initiative, capable de mettre la main à tout, au
courant de la pièce ancre soignée, de l'achevage des savonnettes et
du réglage, PLAGE D'AVENIR. — Offres écrites à Case Postale
10250. 14408

*mm MACHINES

*mm*mmmm*W cg(le semaine
¦% Remington Fr. 200
2 Smith Premier » 350
2 Underwooa Fr. 500 et » 700
2 Continental, de toute

beauté » 700
2 Smith Premier 10 » 675
1 Remington presque

neuve » 690
Machines neuves depuis » 675
AUX DOCKS, rue de là Serre
61. Tél. 2161. - Achat - Echange ¦
Location. Apprentissage sur tous
les modèles de machines. 14315

Ouvrières
sur ébauches, habilles et conscien-
cieuses

Sertisseuses
^rroniisseuses

«sont demandées pour entrée de
suite à la Fabrique d'ébauches, à
Montbrillant S. 14383

On demande un 14204

employé
sérieux pour la vente et la camp
tabilité. — Offres par écrit à
MM. Spichiger & Co, (Halle aux
Tapis), rue Léopold-Robert 38.

14304

lésine bômme
de toute confiance, disposant

chaque jour de quelques heures,
cherche à faire à son domicile
écritures ou traductions ita-
liennes. — Faire offres gous F.
S. 14391 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14391

JEHHES
FILLES

On engagerait de suite quelques
jeunes filles , 14 à 16 ans, dési-
rant apprendre la fabrication de
verres de montres. Rétribution
immédiate. — S'adresser à :
« CRISTAL. » S. A., rue de l'Est
28-29 . 14376

On cherche pour de suite

Mécanicien
sur la petite mécanique, au cou-
rant des étampes. — Faire offres
écrites, avec prétentions, sous
chiffras P-22609-C. à Pu-
hlicitas S. A. . Ville. 14374

H©ï]b©sj
snr pied sont à vendre en

bloo ou par lots. S'adresser
chez M. Henri Droz, Eplatn-
res-Grises 19. 14411

Polissages
Bonne polisseuse de boîtes or,

entreprendrait encore quelques
séries en tous genres. — Offres
par écri t, sous initiales L. E.
14438 au bureau de I'IMPAH -
TIAT,. 14428

A VENDRE une

Maison
avec 4 ou 5 appartements , de cons-
truction récente, située au nord et
bien au soleil. — Ecrire sous chif-
fres M. C. 14390. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14390

Mobilier
de

salle à manger
en chêue fumé : 1 buffet de ser-
vice, 6 belles chaises, 1 table à
allonges, 14412

net fr. SOC—
AU MAGASIN

Place de l llôtcl de Ville. S

On apprendrait £^à jeune dame, partie facile à faire
à domicile. — Ecrire sous initia-
les V. A. 14042 au bureau de
I'IMPARTIAL . 14042

finissages an
0c  ̂K5

tir à bon ouvrier travaillant à do-
micile. — S'adresser rue Numa
Droz 57. nu' 1er étage. 14393

Atltirpnti tapissier est de-HJjpi ClIll ____ _ _é _ Bonnes
conditions. S'adresser à M.
F. Kunzi, rue Numa-Droz 86.

14300

Cadrans. 0a deman.de une
ouvrière sa-

chant percer «et pointer. S'a-
dresser rue du Nord 27. 14394
¦BW-»_n-_____--_B-M. 'l_ ll-WI-lllll|l 111
Rhamfira A louer chambreblldUIM B. meublée? à per.
sonne tranquille et travail-
lant dehors. S'adresser rue
au Paro S, au 3uie étage, à
-to-ite. - v 14380

Elle esl au Ciel, l'épreuve
est terminée.

Tu as fait ton devoir ici-
àas.

Madame et Monsieur Geor-
gesj Pellaton-Montandon et
leurs fils, Willy, Marcel et
Henri, au Locle ;

Mademoiselle Blanche Mon-
tandon ;

ainsi que les familles Pel-
laton. Montandon. parentes
ot alliées, font part à leurs
amis et connaisances, du dé-
cès de leur chère mère, bel-
mèlre, grand'mère, soeur,
belle-aoenr, tante et parente.

Madame

Una fflOliTAiOd-PELL-TOti
survenu mardi, à 11 heures
.du matin, dans sa 69me an-
née, après uue longue et pé«_
nihle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8
juillet 1919..

L'inhumation aura lien
sans suite jeudi 19 courant,
à 1 heure et demie après mi-
di.

Domicile mortuaire, rne de
la Paix 47.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Les tils de feu Tell Maire.ainsi que les familles Maire et
Zaugg, prient les personnes qui
leur ont témoigné de si touchâmes
et nombreuses marques de sym-
pathie pendait ce jours de cruelle
épreuve , de croire â leurs senti-
ments de profonde reconnais-
sance. 14426

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
nastique PAREILLE sont avi-
sés du décès de

MADAME

utiflie luffi-inirai
fille de M. Charles-Henri Lesque-
reux , membre honoraire de la
Société. 14424

I '  
| 

-̂n_--r—

Mons&einr et Madame Eugène Bnffat, leurs en- Ijf
fants et petltâ-enfants, à La Chaux-de-Fondfl ; |s(|

Mademoiselle Alice Buffat, à Bex ; Ssr;
ainsi que les familles Bnffat, Croset, Bocherens, ES

Hostache e. alliéesi, à Bex, Lausanne, Bienne et La la*.
Vallée, ¦ ont la douleur de faire part à leurs pa- ||i
rente, amis et connaissances, du décès survenu BK
à La EeùTière, de B

m Mademoiselle Augusta BUFFAT
leur ohère soeur, b'elle-soenr, tanSSe, cousine (et Lj
parente, enlevée à leu* affection lundi, à 10 heu- t|'-
res un quart du soir, à l'âge de 58 ans, après j
une pénible maladie. . . Sa

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1919; Ê|
L'enterrement aura lien à BEX, jeudi 18 cou- p||

rant. . f^
Domicile mortnai», La: îletrière.' \̂
Le présent avis tient lien de lettre 'de faire-part. |_______

u
____

m
_
u
__________ "¦»:

-** ¦- ,' •• Stl patiemment attendu l'Eternel , p:
SM '- . - ..' il s'est tourné vers moi, et il a ouï <bi
3 mon eri. Ps, XL, v. S. H
S 

¦ , :'.S ' : • „ &«¦'¦sg Heureux eeux gui procurent lai ¦
$_w -paix, car ils seront appelés enfants __
M ' de Dieu. Mathieu V, 9, ¦

39 Monsieur et Madame 'ÂoHille Dncommnn-Maire I;
\m et leurs enfants ; Madame et Monsieur Charles r
'. I Boos-Ducommun et leurs enfants ; Madame et Mon-. |
.̂J (sieur Augusltle Matthey-Ducommun et leurs en- E

I fants, ainsi que les familles Ducommun, Vuilie, I
j Biehard, Perrenoud et alliées, ont la douleur de fc

H| faire part à leurs amis et connaissances, du dé- I
v\ part pour le Ciel de leur cher père, beau-père, B

x j grand-père, frère, beau-frère, oncle .cousin et pa- p
H irent, , 14431 I

' Monsieur Louis DUCOMMUN-RICHARD I
l i qni s'est* «endormi paisiblement lundi, à 3 heures |;
; J après midi, dans sa 70me année, après une longue g

J et pénible maladie. B
M, La Sagne, le 8 juillet 1919. '! * I
|̂  L'enterrement, auquel ils sont invités à assister, I
'*% aura lieu mercredi 9 courant, à 3 heures et de- H
f / M  mie après midi. — Départ à 3 heures.

H Domicile mortuaire, Sagne-CrSt 73.
WÊ Les dames suivront. ij
fl Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, m

Monsieur et Madame Oscar Wolff , (leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Mulhouse,

Monsieur Jules Gugenheim et ses enfants, à Mulhouse,
Monsieur et Madame Julien Weill et leurs enfants, à

Mulhouse ,
Monsieur et Madame Léon Meyer , en Bussie,
Monsieur et Madame Edmond Meyer , à Paris,
Madame Veuve Albert Meyer et son fils , à Alger,

ainsi que les familles Hirsch , Meyer , Bloch et alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de 14488

Madame Florine MEYER, née Hirsch
leur mère, grand'mère. sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenu à Valangin mardi , à l'âge de 82 ans,
après une longue maladie.

Ln Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1919.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu au Cimetière

Israélite des Eplalures, jeudi 10 courant , à 9 </« b.
du matin.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.

Pour obtenir promptenient
des Lettres de faire-part

"deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MAI\(__ $4 i, à
¦ l'Imprimerie COURVOISIER

qui se charge également
d'exécuter avec, célérité tous
les travaux, concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: H
:—: : — : Cartes de Deuil n

____ SSSmmmmmmmmm\***amm*a

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPBAGB

se charge de tontes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

' «&.90 Télénhones «4.34
Jour et Nuit 9544


