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Les oomfc>a.ts dL&t vaches srçor, l'A-lpe-'i' dl' A.ir«e
Deux reines ans prises, devant un nombreux jury

Montana, 6 j uillet 1919.
« Le 4 j uillet 1919 , a deux heures de relevée, la> Reinon » , vache de combat du Prieuré de Lens,reine de l'alp e d'Aire , a terrassé d'un vigoureux

:oup d'encolure, ap rès quinze minutes de com-) at acharné, la laineuse « Dragon » , reine des
"eiiies du Valais, Qui n'avait p as encore connu la
iélaite. »

Cette nouvelle ne vous dit sans doute pa s
irand'chose. Ici, sur la Montagne, elle a eu p lus
'le retentissement que la signature de la p aix.
Ule s'est rép andue comme une traînée de pou-
ire dans tous les chalets et tous les rnay ens, et
usqu'à Pêp inet, à Plumagy et à Cotombire, tout
à-haut, dans les pâture s où les bêtes broutent
'herbe rare au p ied du glacier, entre deux tor-
cnts. Les p aris étaient engagés dep uis des se-
naines. et l'on p eut dire que dès la neige f ou-
lante, les villages et les hameaux ont vécu dans'attente de l'événement. Auj ourd'hui, deux j ours
ip rès la décisive rencontre, la rumeur triom-
p hale n'est p oint encore apaisée.

Pour mieux vous f aire entendre de quoi il re-
ourne, j e dois vous dire que les vaches de la
mute montagne valaisanne ne ressemblent guère
uix bêtes p lacides qui promènen t leur p as  lourd
H pa isible dans nos p rés el nos pâturage s, et qui
-egardenl p asser les trains d'un œil oblique. Nos
saches j urassiennes et celles du p lateau sont , si
''ose dire, des vaches bien bourgeoises, bien
î po t au f eu » , qui toute leur vie durant demeu-
rent

A l'austère devoir , pieusement fidèles
zt ne voient guère p lus loin que te bout de leur
nulle. Elles vivent sans amour et sans haine,
sans rêve et sans horizon. Elles sont un p eu aux
saches de ce p ay s-ci ce que les p oules domesti-
lues, p icorant sur leur f umier sont aux gueux
vagabonds qui tracent dans l'air teur aventureux
ùllage.

La vache valaisanne tient de ta chèvre et de
Ion Quichotte, qui ont d 'ailleurs, si Von y re-
tarde de p rès, p lus d'un p oint de ressemblance.
..Iles sont d'une agilité et d'une audace incroy a-
bles. Rien ne les eff raie, et leur p lus grand p tai-
;ir est de se livrer aux p lus déconcertantes
icrobaties. A l'heure où j 'écris ces lignes, j' en
vois une qui est allée se f ourrer. Dieu sait coui-
nent , dans une sorte de caverne creusée au f lanc
lu rocher, d' où elle p romène sur la vallée un re-
tard triomp hant. Elles ne restent j amais long-
emp s en p lace, et elles délaissent sans hésiter
'herbe grasse, au bord du ruisseau, p our aller
ondre une maigre touf f e  de gazon brûlé sur la.
ocaille abrup te, au p rix d'une p érilleuse ascen-
j on. H semble que f eu Madame de Sévigné ait
icrtt exp rès p our elles ce mot si vrai et si p ro-
ond : « On n'est bien qu'ailleurs ».

Çà, c'est le côté chèvre . Le côté don Quichotte
t 'est p as moins p ittoresque. Ces vaches nwnta-
inardes sont belliqueuses comme les antiques
uiladins. Pour un rien, elles mettent les cornes
m bataille, ramassent toute leur énergie dans
car. p uissante encolure et f oncent bravement
air l'adversaire. P arf ois même, elles se ruent
ête baissée sur un ennemi imaginaire , par cou-
ent ainsi le libre esp ace aa p as de charge, et
'on voii s'allumer dans leur p runelle une f lam-
nc mys térieuse, 11 semble qu'elles soient , corn-
ue les chevaliers errants, touj ours en quête de
nielque tort à redresser. Les marchands de bes-
iaux les trouvent trop bataUlardes, et une sorte
I Q csmsmnnm oyait été, oigajisM '*£& dermem

temps pou r f aire disp araître du marché cette
race ombrageuse et indomptabe. Non seulement
les vaches valaisannes sont sorties victorieuses
de ce comp lot , mais elles ont augwj entê de p rix
dans une propo rtion p lus f orte que leurs rivales
du Stmmenthal, de la Gruy ère ou de Schwy tz.
Vous comp rendrez p ourquoi tout à l'heure.

> Chaque année, dès l'arrivée des troup eaux 'à
l'alp age, des combats singidiers se livrent entre
ces vaillantes bêtes, sous l'œil ravi des p aysans
et des bergers qui suivent p assionnément ces
j outes alp estres. La vache qui a choisi son ad-
versaire l'épie soigneusement, tout en ay an t l'air
de brouter avec indiff érence; elle la mesure du
regard, examine ses f ormes et attend, p our lui
livrer bataille, qu'elle soit sur un terrain f avo-
rable. L'autre n'est j amais dup e de ce manège.
Elle se met en garde et surveille les moindres
gestes de l'assaillante. Tout à coup, avec la ra-
p idité de l'éclair, les deux bêtes se ruent l'une sur
l'autre, les f ronts se heurtent avec un bruit mat,
d'un choc qui suff irait , semble-t-il, à f endre le
tronc le p lus noueux, les cornes s'engagent, et
chacune des héroïnes de cette guerre de magni-
f icence cherche à renverser son adversaire ou à
la rep ousser j usqu'à ce qu'elle abandonne le
combat et s'avoue vaincue. Chose curieuse, ces
p asses d'armes ont toute l'apparence d'un com-
bat loy al et très sévèrement dirigé. Les combat-
tantes s'attaquent touj ours en f ace, se servent de
leur f ront comme d'un bélier, et de leurs cornes
comme d'un levier : j amais, même au p lus f ort
de la lutte, on ne les voit chercher à mettre hors
de combat leur adversaire p ar un traître coup de
corne dans le f lanc ou dans l'œil.

Ap rès quelques heures d 'ép reuves éliminatoi-
res — comme en un concours sp ortif — il ne
reste p lus en présence qu'un certain nombre de
reines, entre lesquelles va se j ouer la « grande
f inale», qui désignera la «reine des reines». Cha-
que reine se voit adj oindre , selon l'imp ortance
de l'alpag e, dix ou quinze comp agnes moins ro-
bustes, avec lesquelles elle p arquera désormais
dans un endroit déterminé, et c'est elle qui f era
la p olice du troup eau. Les p aysans mettent tout
leur orgueil à p osséder de robustes et d'agiles
combattantes. Ceux qm sont à teur aise se dis-
p utent les reines. Et ceci nous exp lique p ourquoi
les vaches valaisannes, bien que les marchands
aient voulu les mettre en quarantaine, augmen-
tent de p rix à mesure que les p aysans de ce p ay s
mettent, comme on dit, un p eu p lus de loin dans
leurs bottes.

Les combats de l'alp e d'Aire, comme ceux de
Pêp inet, sont très courus en Valais. Aux y eux
des indigènes, ils ont au moins autant d 'impor-
tance que les régates d 'Oxf ord p our un Anglais,
ou le Grand Prix po ur un Parisien. Dep uis cinq
ans, la « Reinon », qui p orte les couleurs du
Prieuré de Lens, sortait victorieuse du tournoi
de l'alp e d 'Aire. Elle régnait sans conteste sur
tous les troup eaux de Montana, de Chermignon ,
de Lens, d l  cogne, que sais-j e encore, et toutes
ses comp agnes, même les mieux encornées, lié
cédaient resp ectueusement îe p as. Cette roy auté
p ortait ombrage à p lus d'un gros f ermier. Pour
en f inir, un riche p ay san de M ontana s'en f ut  ac-
quérir, au p rix f ort, en Bas-Valais, la célèbre
« Dragon », qui avait tombé j usqu'à ce j our tous
ses adversaires, et que les connaisseurs décla-
raient imbattable. Voilà qui suf f i t ,  j e p ense, pour
vous p ermettre de réaliser l'excep tionnelle im-
p ortance du tournoi de, l'alpe tf Af re,  en cet an de
gsâ£.e. 1213, ' ~

. ¦ Pour assistet- à ce spectacle, il f a u t  gagner la
Montagne au petit jour, quand la chaîne des Al-
îj es sort à p eine de l'ombre bleue et p araît sus-
p endue dans l'esp ace, comme un voile de ma-
riée f lottant au gré de la brise. Au f ond des val-
lées et dans tes f orêts qui couvrent le f lanc des
ravins, la niât est p leine du bruit des sonnailles
et des troup eaux en marche. Parf ois, les clo-

'ichettes f ont retentir tout prè s de nous, sous la
If utaie, leurs app els f amiliers, et l'on entend le
¦souff le pressé des bêtes imp atientes d'arriver à
l'alp age. Puis, l'on p erçoit des chansons de mé-
\ta£ p lus lointaines, où la voix grêle des sonnet-
tes rustiques se marie à la grave prière le l'an-
gélus. La route serp ente p endant des heures,
.agrippée aux f alaises ou cachée dans les sous-
bois. Elle émerge soudain au sommet des ro-
chers, où l'on se sent baigné tout à coup dans
une lueur d'aube, p our replonger dans le sillon
noir des vallons. Et j e  songe à ¦l'humanité qui
marche ainsi sans trêve, p assant des cimes blan-
ches aitx,sombres abîmes et des clartés enivran-
tes aux lourdes obscurités, sans ralentir sa
f iourse de Ju if errant vers le. but inaccessible.
y Ohe !... ohé !... Le troup eau nous a gagné de
v̂itesse et il nous surprend sur un étroit sentier
.creusé à même la roche, au, bord d'un p récip ice
¦dont te f ond se p erd dans ta brume. Nous nous
p laquons contre le mur d'ardoise p our laisser
,p asser, les bêtes. C'est à p eine si elles daignent
s'ap ercevoir, de notre présence insolite. Elles ont
\hâte, d'arriver là-haut, et de boire cet air de Val-
ipage qui f leure bon le genêt et la liberté. Les
bergers ont p eine à les suivre. Plus loin, d'au-
tres caravanes arrivent, dont on devine l'arrivée
prochaine et qui vont surgir, tout à l'heure à l'o-
rée du bois. Tout ce qu'il y a de vivant dans ta
montagne semble auj ourd'hui monter, vers l'au-
rore, d'une allure de p lus en p lus p récip itée,
comme un f lot de p èlerins hindous qui y a boire
à ta, source sacrée.

Nous sommes p ar t i s  tes p rerif iers, mais nous
arrivons bon derniers. Tous les troup eaux de
cinq lieues à la ronde sont déj à réunis sur l'alp e
d'Aire. Le vaste p âturage f orme un cirque en-
touré de hautes f alaises, adossé au sud à une
pe nte boisée. Le Betlalui, le Cri Dero, le Zabona
Cessent, à pi c, en f ace de nous, leur haute bar-
rière de six à huit cents mètres. Les p aysans et
les bergers, group és aup rès dit chalet, supp u-
tent tes cliances de leurs bêtes f avorites, et l'on
échange les derniers pronostics. Le p rieur de
Lens, un long p rêtre, maigre et sec, à la f igure,
ascétiaue illuminée d'un regard bienveillant, a
bravement accomp agné son troup eau, p ar les
chemins les p lus escarp és. Sa présence en im-
p ose visiblement à l'entourage, et les deux
camps — celui de la « Dragon » et celui de la
« Reinon » -— observent une réserve déf érente.

Sans attendre le sacramentel « Allez-y » des
•duellistes, les combattantes ont commencé à me-
surer leurs f orces. En moins de cinq minutes,
dix, vingt combats sont engagés. Les guerrières
qui ne sont p as en f orme sont vite mises hors de
combat. Elles s'en vont brouter p hilosop hique-
ment à l 'écart.

Parmi les reines qui ont supp orté l 'ép reuve à
leur honneur, p lusieurs vont regarder de près la
« Dragon ». C'est une bête sup erbe, de f orte
taille, au p oil unif ormément roux et lustré. Elle
est surtout remarquable p ar la p uissante p aire de
cornes, d'un dessin très régulier, et dont les
poi ntes sont p ortées vigoureusement en avant.
Son regard calme et f ier témoigne de la p lus
p arf ait e conf iance en sa f orce et en son savoir-
f aire.

Une j eune étourdie, qiii a p lus de courage que
d'exp érience, ose la déf ier. L'incident est p romv-
tement liquidé. En six secondes, l'imp rudente
guerrière est soulevée, proj etée à quelques mè-
tres de là, et c'est tout j uste si elle ne met p as
les quatre sabots en l'air. D 'autres reines off rent
le combat, avec p lus de p récautions. Quelques-
unes sont mises hors de cause au p remier choc,
d'autres f ont une résistance honorable, mais tou-
tes f inissent par se rendre aux irrésistibles argu-
ments de la « Dragon ». Déj à quelques courtisa-
nes emp ressées se mettent à sa suite. La reine
des reines accueille ces hommages avec sérénité,
comme un tribut qui lui est naturellement dû. Et
elle promène à travers le troup eau son déf i tran -
quille et orgueilleux.

Solidement camp ée sur ses j ambes, un p eu 'à
l 'écart, la « Reinon » a suivi tout ce manège d'un
œil attentif . Elle a vu l'intruse à l'œuvre, et elle a
vite saisi de quoi il retournait. La reine de l'alp e
d'Aire a comp ris qu'on cherche à lui susciter une
rivale, et qu'il s'agit p our elle de déf endre sa
couronne. Elle a d'ailleurs estimé à sa j uste va-
leur la f orce de sa rivale, et son-regard devient
sou, f eux. Une colère s'amasse en elle quand une
vache trop p romp te à saluer le soleil levant va
s'aj outer au cortège de la triomp hatrice, et son
sabot gratte f urieusement le sol, f aisant voler les
nwttes de terre.

Il est clair, à voir l'attitude de la « Reinon »,
que « les choses ne se passeront p as comme çà ».
Cep endant, la reine de l'alp e d 'Aire n'est p as va-
che à j ouer à la. légère une p artie aussi grosse
de conséquences. Deux f ois déj à , la « Dragon » a
p assé devant elle et l'a visiblement p rovoquée
sans la décider à accep ter le combat Les p arti-
sans de la « Dragon » porte nt haut la tête et
crient déj à ville gagnée. Mais le p rieur reste
calme. Il connaît sa bête, et son regard dit clai-
rement : :« Ne chantez p as  trop tôt victoire.
L 'beam de, ¦& Retnan ï vtenàm l a

'Ca voici '! PoUr ta troisième f o i s  la ;« Dragon »
est allée se camp er en f ace de la reine de l'alp e
d'Aire. La « Reinon » relève la tête et prend du
champ . Elle accep te le combat. Un long f rém is-
sement p arcourt la f oule des sp ectateurs, et ma
f o i, je suis bien obligé de convenir que j e ne suis
p eut-être p as le moins emp oigné.

Il n'y a p as de choc brutal. Les deux adver-
saires sont trop exp érimentées p our comp ter sur
une f acile victoire. Elles engagent leurs cornes
avec prudence, de manière à ne p as  laisser à
l'ennemi une prise, f avorable. Puis, p eu à p eu,
elles mettent toute leur f orce en . action. Les
f ronts supp ortent une pression f ormidable, les
p oitrines se g onf lent, les p uissantes échines
p lient comme un arc, les j ambes se cramp onnent
vigoureusement au sol. -Les cornes travaillent
maintenant avec presque autant d'agilité que les
bras d'un lutteur, cherchant la p rise qui p ermet-
tra de tordre brusquement le col de l'ennemie.
Les deux reines manœuvrent également avec
soup lesse p our obtenir la p osition dominante,
car le terrain du combat est f ortement incliné.
Elles tournent un moment autour de leurs cor-
nes entrelacées comme autour d'un arc Puis,
d'un commun accord, elles s'arrêtent sans là-
cher p rise. L'a* Dragon», sup erbe dans sa robe
brune, est en haut; ses p ieds sont bien calés sur
l'herbe. L a «  Reinon », dressant son p oil roux et
noir, est en contre-bas, et ses sabots p longent
dans un ririsseau caillouteux. « Elle est mal
achopp ée ! » remarque mon voisin.

Trois minutes d'une attente angoissée. Où les
lutteuses rassemblent toutes leurs f orces. Puis,
soudain, la « Reinon » 'tend tous ses muscles dans
un ef f ort  d'une extraordinaire p uissance. Elle
soulève le p oids énorme de ta « Dragon» , la
p ousse à la montée, j usqu'aux abords du rocher ,
la f orce à lâcher p ied, sans lui laisser un instant
de répi tt et enf in, df un sup rême coup d'encolure,
la j ette sur le f lanc, vaincue et terrassée.

Une f ormidable acclamation retentit et salue
la victoire de ta reine d'Aire.

Et voilà comment, p our avoir voulu disp uter
sa couronne à une reine de la haute montagne
qui ne songeait p as  à sortir de son domaine, la
reine des reines du Valais, devant laquelle toutes
les cornes s'inclinaient j usqu'à ce j our, a été dé-
trônée.

« Sic transit gloria muridi! » disaient les An-
ciens. Guillaume n'aura, p as. été seul, cette année,
à en f aire l'exp érience. -

P.-H. CATTIN.

Le militarisme camouflé
ta commission tite l'Entente, qui sieravchangée

de contrôler] l'a démobilisation dte l'Allemagne,:
aura besoin d'ouvrir l'œil, si ele veut accomplir],
lia mission qui! lui 'est confiée — cela idi'iexterimi-
ner. l'esprit militariste prussien.

Bien entendu', aucun militariste ne songe à un
soulèvement militaire ni à la revanche 'dansi un
avenir très prochain, mais le fait 'qu'en secret
ils sont -déjà en train Ide se préparer; ©our cette
éventualité prouve abondamment que cet épou-
vantable esprit ne sera pas extirpé si les puis-
sances de rEntiente n'y- lemiploient toute leur;
énergie.

'Je n'avais Jamais, il eslt vr'ai, méconnu ce
danger ; pourtant j e considérais en grande par-
tie ces discours comim e une habite manœuvre
d'agitation de fa! part ides extrémistes, mais ce
que j'ai appris hien de quelqu'un qui, par1 sa po-
sition , doit être des mieux informés, et qui est
absolument dign e de confiance, m'a grandement
alarmé.

III est bien ente'ridu que l'Allemagne va offi-
ciellement réduire son affinée régulière au. chif-
fre exigé, et que le budget contiendra seulement
les crédits nécessaires pour une armée die 100
mille hommes , mais officieusement les effectifs
seront de plusieurs fois ce chiffre, tes fonds né-
cessaires seront fournis volontairement par des
industriels et ides capitalistes, et ce ne sera pas
une tâche facile poum la commission que de se
procurer ides chiffres exacts.

Les militaristes ne saven t que faire dte .plus» de
600,000 hommes, qui sont encor e sous les ar-
mes, et, bien n aturellement, ils vont essayer de
tous les moyen® pour , tes garder en haleine :
pour cela, ils constitueront cequ 'iUs appellent une.
police militaire, à côté et en sus de la: police ré-*
gulièr e du temps passé.

Une autre manœuvre dangereuse, dont ili né
fauldrait pas sous-estimer la valeur, c'est l' enrô-
lement et F entraînement 'de ce qu'ils appellen t
les « Zeitfreiwilige » (les volontaires à temps),
que l'on est en train d'entraîner sous, tous; les
rapports au point d'e vue militaire.

Que les lecteurs n'aillent pas s'imaginer , en
guise d'honnête expllfcation , que ces. volontaires
sont seul ement destinés à .agir contre ides enne-
mis intérieurs ; les événements récents ont prou-
vé que les ouvriers organisés étaient parfaite-
ment capables de supprimer les pillards sans l'in-
tervention coûteuse des militaires. Mais le fai t
est qu 'il y a des rniffiers dte pauvres généraux'
et d'autr es officiers , sans moyens d'existence ,
qui craignent de cendre teur emploi si on le
trouv e inutile,
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

l in an Fr. 17.40
Six orois n 8.70
Irais roors 4.35

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. '.() . — Six mors . Fr. 20. —
rror .smo r s  . 10. — Un mors . » 4 

Oo peut s'abonner dans tous les inr roa ux
le poste suisses avec une surtaxe Je 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cliaux de-Fonris . . . 1S. ct. la lrgn n

(minimum Fr. l.SO)
Cail l ou dft TSeucuâUl et Jura

bernois 25 cl. la li^ne
Suisse . . . . . . .  30 n » D

Etranger 10 • » »
(minimum 10 irgues )

Réclames . . . . 1 fr. la ligne
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ABS ENT
pool H mate g

Hôtel de la Poste
Tous les Jeudis , Samedis,

Diuiauches et Luudis :

Dîners et Soupers
soignés

Se recommande Georges Perrln.

Brasserie de la Serre
Tous les Dimanches soir

dès 7 '/j heures

à la mode de Caen
Se recommande, Achi l le  Fuchs

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

Petits Soupers
• Téléphone 8.44 9988

ËiJe Consommation
Rue Léop old-Robert 46

PARAMES
lionte

'de finissaffe'ï connaissant 6ïen
la. petite pièce ancre est de-
mandé de suite. 14538

S'adresser chez MM. Buess
et Gagnebin, rue dm Paro 24.

Ëliîll
ponr petites pièces ancre, est de-
mandé par la

Fabrique du P1IRC
Eventuellement, on sortirait à

' domicile vérifications d'en-
grenages. . 14613

APPRENTI SELLIER
est demandé ; entrée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
chez M. Albert Hofstetter, rue de
l'Hôtel-de-Ville 40. 14581

Apprenti Tapissier
est demandé ; entrée de suite. Eé-
tribution immédiate. — S'adres-
ser à M. H. Hofstetter , rue des
Jardinets 1. 14582

Horloger
capable et sérieux, pouvant
éventuellement s'occuper du
visitage, trouverait place sta-
ble. — S'adreeserr chez MM.
Buess ©t Gagnebin, rue du
Paro 24. 14537

. Cadrans métal
Bon ouvrier , connaissant le mé-

tier à tond , est demandé de suite.
-Son gage et place stable à ouvrier
capable. S'adresser é la Fabri que
(MER & HOURIET , rue du Pro-
grès 22. 14559

CatalOPS i»Ér %
U
e
rnres

S
de

commerces ou industries , sont
rapidemeni exécutés et avec le
,DÏus grand soin, par l'imprimerie
irQOURtfQiaiEB, place Neuve,

Samedi et Dimanche 12 et 13 Juillet ':•
au PARC des SPORTS

Grand Concours National
de l'Athlète complet

el Courses sensationnelles de relais et d'estafettes
organisés par la .

Société d'éducation physique L'OLYMPIC
80 concurrents. — 10 Sociétés,

Les plus forts athlètes du pays en présence et les plus belles équipes
suisses seront en lutte.

Dimanche soir, à 8 h., au STAND
BZaTKXBtTTXO frT __>-*_S ~E".E_X-K,

suivie de Soirée familière '
Musique de fête : LES AR MES-RÉUNIES

Prix d'entrée : Samedi, dès 2 h., 30 ct. - Dimanche matin , dés
8 h., 50 ct. - Dimanche après midi , dés 2 h., 80 ct. -Tribunes, 60 et.

WaV Le concours aura lieu par n'importe quel temps.
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OUI écuyéres , sans selles gW—WBr "_- ._ %WMBH m m a W mf ^t  j
et de clowns. M ' _-_S8l nWk\"BSk km. B fM- JUSB tt StfflK. _*_E_- S* BÊ M CSR _B% WÊÊm B *rrR K f m V B  mm BSB» — ffi personnes protégées contre D
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1 Cabinet Dentaire f
TH. COUSIN

'% Teohnioien-Dentiste -
*3 25 ans de pratique • . ¦ • te

i Travaux modernes Prix modérés g
Téléphone 13 88 14709 Rue de la Serra 18 i

Beaulé des seins Beauté du feint
La mode actuelle exige , plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable , de l'esthé- . velouté incomparable par mon
ti que : l'ondûleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes , qui souligne, de la ail- ment très sensible dés la pre-
bouette féminine moderne, le mière application, lies impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que bou-
gràce si harmonieux. tons.pointsnoirs . tachssderous-

Mon produit végétal seur, " rougeurs, etc., disparais-
' sent sans retour. Prix fr. B.—

exerce une action reconstituan- OKSliîB HiS VRllXte sur les glandes et tissus des ¦*»¦¦«• "«•» J ««»
seins. Il tonifie l'état général . Ma lotion DIAMANT donne
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur
stimule le jeu des muscles , fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis- puissance d'expression. Prépa-
sement de la poitrine , le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un effet eicel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les oaupiéres rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées , DIAMANT donne
cheur marmoréenne de leur au regard rie pouvoir fascina-
gorge. . teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme, Prix fr. 6.—
aussi bien aux jeunes filles , _ _  •¦¦•__
dont les seins sont insuffisam- vnltTfl PAItlWlllftï'fl
ment développés, qu 'aux dames __ H î JK jULILlllEl Kayant perdu la beauté de leurs MM ** ** *"*••¦ «»»»»•*" "-*
formes ; il est l'unique antidote l'es sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui, jadis , faisaient ai» et soyeux, sont le complé-
Ie désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop maigres — cela sans avoir sage. SÈVE 80UR0IL1ERE,
l'inconvénient de favoriser l'em» dont vous ferez usage, vous do-
pâtement inesthétique des Iran- fera de cet ornement de manière
ches. Prix fr. 6 infaillible. Prix fr. 4.—

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur ou envoi
préalable (Chèque postal VIII 4473)

institut de Beauté iy|m. F.-C. Schrœder-Schenke
ZURICH 63. Gladbachstr , 33

Bureau d'Installations Electriques

OJ. B, 13 Jpf m §-f6US ™' ' m
Fourneaux et Réchauds éleotr.

Chauffe-plats et Ustensiles
pour cuisine électrique 5

ATTENTION MW^ /̂f rf Tf r  nous prions
aux contrefaçons V̂ UCfj J^ » ̂Il n y a pas de promu t X at- sj f  -- n̂rrgg'̂ ^M

de refuser tout autre produit, oar le Lysoform ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse d'Antisep-
tle , Lysoform, Lausanne. J H-30372-P 1426

ir-m *r^FLmriF î\r r̂ r̂ r̂^m *rm% *\î
.Restaurant de I3el-A.ir

Dimanche 13 ju i l l e t ,  dés 8 heures

fl * W F M**
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Etat-Chfl (in 11 Juillet 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Gehrig, G*erirges-Alfred, horlo-

ger, et Bouïq'uin, Angèline, mé-
nagère, tous deux Bernois. —
Droz-dit-Èusset. Georges-René,
employé G. F. F. Neuchâtelois,
et Pellanda , Ida, Tessinoise.

MARIAGES CIVILS
.Toinasini . Michel e-Giovanui ,

peintre , et Gossa, Maria Irosina
dite Emilia, servante , tons deux
Tessinois. — Tissot-Daguette ,
Jules-Henri ,.remonteur, Neuchâ-
telois , et Leiser, Martli a, horlo-
gère. Bernoise. — Banz, Georges-
Edouard , rem oh teur; Lucernois ,
et Leconltre. Gerniaine-Lina, hor-
logère, Vaudôise.

DÉCÉ3
3856. Sariser, Frédéric , époux

de Marie-Antoineite née Cattin ,
Bernois, né le !24 janvi er .1859 .

¦' , de liages il acier
ou ouvrier connaissant bien cette
partie . : 14^61
est demandé

par importautefai rriqne" à Bienne.
Ecrire sous chiffres P. 511 U.

a Publicitas 8. A., à B'enne.
— A la même adresse , on de-

mande une

Poseuse lie Mm
Décoiliiir

bien au courant de la partie,
pour petites pièces ancre soi-
gnées, serait engagé par la '
fabriqua Stabilis S. A., rne
du Commerce li. . 14549

On clierctie pour . de 'suite

faràira
•sur la petite mécanique, au cou-
rant des étampes. — Faire offres
écrites , avec prétentions, sous
chiffre? P 2 3309-C. à Pu-
blieltas S. A. Ville. 14374

Uni
capable et sérieux. 14562

trouverait plate file
-chez M. F. SCHWARZ, In-
dustriel à Tramelan, pour
auto de lrne. P-S496-U

Suisse allemand
20 ans . très recommandé, ayant
fait un apprentissage - sérieux et
sachant le français, cherche nlace
de Î4571

commis
Ecrire sous chiffres P 2083 N ,

à Publicitas S. A., à Neuo.hâtal.

Polisseuse
«viveuse et savonneuse sont
demandées à l'Atelier E. Spahr ,
rue de l'Envers 80. Places stables,
forts salaires . 1447

ACHEVAMES
personne sérieuse , connaisssant
a fond les secrets , le jouage de
boites , les emboîtages , les nosa-
ges de cadrans, cherche place ;
pourrait diriger ou visiter les
dites oarties. — Ecrire sous
chiffres' P. A. 14727. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14727

EMPLOYÉE
de bureau

Demoiselle au courant des tra-
vaux de bureau en général, cou-

.naissant ni possible les fournitu-
res d'horlogerie, la rentrée et la
sortie et ayant occupé place ana-
logue , serait engagée, de suite ou
pour époque â convenir , par im-
portante Fabriqué de la ville. —
Ecrire sous chiffres O. It, 14673
au bureau de I'IMPARTIAL . 14673

Immeuble
de rapport

à vendre , parfait état , plusieurs,
logements * et beaux magasins ,
dont le plus grand disponible ,
en ;>leine rue l .éopold-Ho-
bert. Occasion. Offres écrites ,
.sous chiffres A. F. 14679,

__________________________________________________ —_ , -j-, .

A xro___LCi_tro <3L& sTO.itô

Recette journalière 180 à 200 fr. de boisson (pension
à part). Occasion à saisir.

Pour visiter et traiter s'adresser à M. Léon JTJILLERÀT,
ftgent d^affaires, Porrentruy. Téléphone 231. î Ml

Brasserie Métropole
Samedi , Dimanche et Lundi

GRANDS CONCERTS
donnés par la célèbre troupe

l'irrésistible comique du pays
' : ÎTlFINj E, la sympathique diseuse .

«;. tmt *+.M>à\m.m Equilibrisie très célèbre dans les principaux
,ï!S*-KeKîer music-han. ; 

14719
Programme gai et correct

Se recoin mande. Entent Kiedo.

Dr UMONET
DENTISTE

DE RETOUR
Soins des dents Dentiers

Horloger-
Technicien

de première force, trouverait place stable et bien rétri-
tuée dans bonne Fabrique d'horlogerie. — Adresser . offres
écri tes, à Case postale 10553, La Chaux-de-Fonds. 14534

Mets - UrniiR
bien au courant de la petite boite or et les petits mouve-
ments ancre et cylindre , seraient engagés par importante
Maison de La Cbaux-de-Fonds, avec forts salaires. Con-
trats si désiré, discrétion assurée. — Ecrire sous chiffres
X. X, 14713, au bureau de I'IMPARTIAL. 14713

Remonteurs è finissaoes
lO - 1_ lignes ancre

trouveraient emploi régulier el bien rétribué.
S'ad resser à

WAmBJRia UE «EBEL,»
66, rue de la Serre, 66

On engagerait de suite, dans Fabrique d'horlogerie de
la place, demoiselle au courant des travaux de bureau el
connaissant la machine à écrire ; connaissances de l'alle-
mand si possible, mais pas indispensable. — Offres écrites,
sons chiffres B. L. 14686, au bureau de ['IMPARTIAL.

ilî PÉ|!
Oh prendrait un pii deux ëu-

fâul.o en pension. Bons soins
assurés. ¦ ' 1AH5_
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Brassâriô '-.

Restaurant du Tsrnilnas
" Dimanche soir dès 7 heures

Se recommande Paut BIaser,

EbaiKhe!
A verrnre 4 grosses tbaucues

13/220 Michel , 10 pierres, avec
assortiments « Perrenoud ». On
livrerait aussi ies' mouveiments
iinis. — Ecrire , sous chiffres P.
P. 14729, au bureau .de. l'Iu-
PARTIAL. 14729

GUSTÂBË
On cherche leçons rj'accom-

pasriiement, école française-.-—
Offres, écrites Sous chiffres Cfr: F.
14712, au bureau "de J'I_£è_«.
nu.' 'i&a

Fagots
A vendre, livrables de suite,

quelques centaines de fagots bien
secs. Prix très avantageai. '¦—
S'adresser, rue de la Paix 107. au
1er ratage. ' * ' ' V4710

Montres-bracelets
avec et sans extensible, plaqué
or, 5 ans (marque anglaise) 10 1/.
lignes, cylindre. 8 rubis , bascules,
en séries, sont à v e n d r e  au
comptant. — Offres écrites,
sous eniffres M. A. 14739 au
bureau de 1!IMPAIî TI*L. 14739

A vendre
VÉLO marque « Brènriabor» ,

moyeu Torpédo, en parfait état ,
ainsi que les objets suivants ,
faute d'emploi : joli lit en bois
pour enfant, état da .neuf, 1 du-
vet, un couteau â tourbe Sur pieds
et une baratte à beurre. -- S'a-
dresser ches M. J, Gutkhechi .
rue des Sorbiers 19. - 14715

A vendre : MOTEUR
-1/10 HP. , un calibre R'och (neuf) ,
une machine à polir les pignons
dans les ailes.. — S'adresser à M.
Paul Devaux , rue Numa-Droz 6,
au 2me étage , à droite. 14733

A LOUER pour le 30 avril 1920,
à 5 minutes de la ville, deux

LOCAUX
de 14 m. X i m. chacun '; avec ou
sans logement de 3 chambres. —
Demander adresse à M. von Kâ-
nel , rue du Nord 110. ¦ 14705

Qui apprendrait £i__,
de finissages à un jeune homme
honnête, ayant déjà travaille, sur
l'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres L. L.' 147*-8 au bureau de
I'IMPARTIAE . ' . 1472S

fLga à vendre, solide, en
Wsli—il iron état , avec pont et
échelles. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Lucien Droz.
VIN'S. rue Jacob-Brandt L 14738

A VAndr A x buffet de 8er*
WOUUI O viCe xie cuisine

(sapin), 1 table de nuit sapin, 1 ta-
ole de cuisine sapin , 4 chaises
bois dur; le tout usagé mais en
bon élat. —S 'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 9, au rez-de-chaussée.

lïiarhfis A vendre les her-
191 UVO. tes sur pied si-
tuées entre la Combe-Grieurin et
les Tourelles. — S'adresser à' M.
A. Girard, rue du Doubs 116. ¦

. 14706

On sortirait KS
queur ou décal querise ayaiit l'ira-
bitude du travail soigné, AU .be-
soin, on prêterait machine à dé-
calquer. — Offres écrites , sous
chiffres 11. D. IV. 14736, au bu-,
reau de 1"__?_RTU_, HïjB

Café-Braerie du Saumon ¦ [rien-Concert
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC 83 — Direction , LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi — Dimanche — Lundi
Dimauclie, matinée

GRANDS CONCERTS
par la renommée troupe-, - . . -

«H __m m BVC les réputés .chansonniers "
TArlflH f d| de Montmartre

5IU| ÎAt musical excentrique

DKAVÎNUDI le joyeux comique genevlis

' JULES BUR. baryton bien connu

Lundi, à l'occasion du 14 juillet, à 10 heures du sol»
3_r- « LA MARSEILLAISE » -*_ '

On 'mn An D n U n  mnnrt  (sur le lac de "-Thoune) 1000 m. d'alt .
K3 RS Ofi tin î iniQOS St ^lioa ^ ^^ ê . dans excellenteUUIIIV Wl Uii.li I M I W W U  siluati0_ degagée prés de ,_ forêt 

_
Force curative réputée de la source ferrugineuse pour bains et cure
d'eau. (Bains à base d'acide carbonique). Exp loitation agricole ap.
partenant à l'établissement. — Prix de pension 9.— à 10.— francs-

;.T„éBbp»8 33. — «lOBBeptaif. — Blaa_x»86n)|»ath, propriétaire.



Ba p luie des milliards
Plusieurs j ournaux de la France et de l'étran-

»er. irééditent, en ce moment , à -propos de l'a
îanse macabre des milliards j etés au vent par.
['infâme 'guerre pangermamste, un calcul que
'ai publié en 1873 dans f « IMiustration », corn-
ue commentaire aux cinq milliards .alors exor-
sïtauts, payés- pari îa France à ïa 'Prusse pour" la
libération dm territoire, éprit M. Camille Flamma-
rion, danS' les n Annales >> .

Ce calcul avait pourri objet la valeur ac-
cueille qui serait représentée par les intérêts
composés) de cinq: centimes placés à lia nais-
sance de :.Tésu&-Ghrisi, au taux de cinq: pour
.ent. J'y rappelais que le chiffre d'un milliard
âtait difficïlemenit compris par: nos cerveaux,
ïu'à H'occasion de il'irtdemnifcé du milliard voté
&n 1825 pour Tes émigrés pan Je gouvernement
ie 'la Restauration, le 'généra!!1 Foy s'était écrié,
¦fa.haut do lia tribune, qu'un miliardude minutes
ae s'était pas encore écoulé depuis fa naissance
de Jêsus^Chrîst! ! En effet, ce nombre n'a été at-
teint qu'en 1902 (îe 28 avril).

(Lies1 j ournaux qui me font le très grand ; hon-
leur 'de .revenir sur ce curieux calcul, se trom-
pent (légèrement. Leur erreur est plus grosse
•jue 'le monde, plus grosse que la terre entièr e,
PQMS grosse que îe Soleil et que 'tout le système
solaire !'

>!îs mie font "dire qu'il faudrai t un globe d'or
rie lia dimension Ide la Terre pour représenter le
capital fourni par cette accumulation d'intérêts.
Us sont bien loin du compte ! Ce n'est ni Un lin-
got d'or de ïa idimen'sion de la Terre, ni deux,
ni 'trois , ni 'dix, ni cent, ni mile, qui pourraient
faire , cette somme ! Le Résultat du: calcul est,
d'ailleurs, je l'avoue, à peine aroyabife.

Une somme quelconque, placée à 5 pour 100,
à intérêts compostés, se double dans l'espace de
14-ans. ou, pfos exactement 14,21 ou 14 ans 77
jours. Nos 5 centimes ainsi placés en l'an 1 de-
viennent donc 10 centimes en l'an 14 ; 20 centi-
mes en Tan 28, 40 centimes en Fan 42, 80 cen-
times au bout de quatorze nouvelles années,
1 franc 60 fan 71, 3 francs 20 l'an 85, et ainsi de
Suite, en doublant toujours.
X'a progression, qui' commence lentement,

monte bientôt avec une rapidité fantastique.
Pendant l'es cent premières années, la somme
n'âfrirve, ïl est vrai; qu'à 6 francs 40. Mais, à la
fin >diu IIe siècle, dll'e est de 819 francs 20, à îa
fin. eu IIIe siècle, effe es* de 104.857 francs 60,
à'là fin du IVe, efe est de 13.421.722 francs. Nous
voici délia aux: mitions. La somme doublant tou-
j ours de quatorze en quatorze ans, on arrive
vite au» centames de millions et aux mlffiarids. 'Et
Comme die continue touj ours de doubler, on at-
teint rapidement l'es dizaines et centaines de: mil-
liards, puis les Millions, l'es quabrflions, et ainsi
de suite. Aur commencement du XIXe siècle, en
1803, îe chiffre est d© 7.610 dêcillions, qui de-
viennent 15 undécilUiions, en 1817. puis 30, puis
60, puis 121 en 1859, et 243 en 1873, année de
mon calcul.

Les pièces romaines «d'Auguste et de Tibère
ne sont pas très 'rares.. J'en ai, en ce momen t,
plusieurs dans la main. Sans avoir aucune pré-
tention à la noblesse des Croisades, mes ancê-
tres existaient aivant elles au pays ïingon, visité
piaf Jules César, et mon nom est romain. Si l'un
de ces ancêtres, " qui , probablement, a eu, quel-
que j our, un sou dans sa poche avait eu l'idée
de placer dans une banque romaine ce sou à
destination1 de son descendant du XXe siècle, .
comme modeste patrimoine d'une famille gallo-
romaine, aurait-iî été bien inspiré1 ?

Sans compter les' Germains, voleurs stigmia>
tisés par Tacite, Vefeiu's Patterculius, Froissart
et tous lés historiens anciens, sur quelle Compa-
gnie d'assurances, sur quelle banque nationale
ou internationate aurait-on pu fonder: une pareil-
le opération financière ?

' Qu'est-ce que c'est que 243 undiécillious de
francs ?

Ou 243.516.800 uomlion-si :
Soit 243,oI6 ,800, suivis de 30 zéros = 243,516,

«00, OOO, 000,000,000,000,000,000,000.000,000
C'est la un chiffre qui n 'a j amais été exprime ,

même dans les numérations transcendantes de
l'astronomie sidérale, qui compte par milliards
et itrËMons:

Veut-on se.représenter; fe poids de cette som-
me en or ?

Le kilogramme d'or vaut 3.400 francs, notre
capital pèserait 71 dêcillions 622 nouiliions 588
octillions de kilogrammes.

Toutes ïes; montagnes de la Tertc, Alpes, Py-
rénées, Andes, flimaliayas, supposées en or mas--
sif, et la Terne entière , et la Lune avec, seraient
loin de suffire pour payer cette somme. Eu ef-
fet , notre globe, qui mesure 12.742 kilomètres de
diamètre, pèse 5.875 sextillions de kilogrammes.
S'il était formé d'or massif, il serait trois fois
et demie plus lourd et pèserait 20.562 scxtil!-
lions de kilogrammes. 11 faut multiplier ce nom-
bre par 3.486.100.000 pour obtenir l'effroyable
quantité dont il s'agit.

Si donc notre planète était d'or massif , il fau -
drait trois milliards quatre cent quatre-vingt-six
millions do globes égaux pour représenter, ce
fameux capital.

Les curieux qui voudraient vérifier le calcul
pour leur propre compte en trouveront la ior-
-inule et les chiffres dans, 'mon peti t livre : « Ex-
cursions dans le CjéJ ».

Nous avons dit que ce calcul se rapporte à
l'année 1873.

Le nombre de globes terrestres en or a été
doublé en 1887 ; doublé1 de nouveau, en 1901 ;
doublé1 encore en 1915.

Le capital actuel' dépasse 20 dodéciffions de
francs.

En1 imaginant qu 'il tombe diu ciel un lingot d'or
de îa dimension de la Terre par minute, il en
tomberait 1.440 par j our et 525.600 par an. Cette
chute devrait durer pendant 56.700 ans pour ar-
river à constituer la somme .totale !

En 1873, une durée de chute de 6.626 ans au-
rai t suffi .

Je le répète, ce chiffre de1 20 dodéciËions est
le plus-grand nombre .qui ait j amais été écrit.

Camille FLAMMARION.
airain ¦ if— 

A l'Extérieur
Wilson et la Ligne dos Stations
WASHINGTON, 11 juillet. — M. Wifcon, par-

lant au Sénat d,u traité de . paix et de la Ligue
des nations, a déclaré :

Je suis-à votre entière 'disposition pour vous ren-
seigner â ce 'suj et. La ïteue 'jest,devenue, nne néces-
sité pratique ; lea membres les plue sceptiques de la
Conférence de Parifi 'lui SMnt dév,é_ui8 de plus en plus
favorables.

Le fait que le Pacte de la Société des Nations a
été la première partie essentielle du traité qui fù*£
prêta, ce qui facilite l'élaboratujq: du reste du traité.
Ce qui avait semblé d'abord un plan idéal apparut
ensuite comme un. plan de nécessité.

(M. Wilson déclare.que la Société1 ides* nations
est indispensable et nécessaire, comme ll'armatu-
re d'un nouvel) ordre de choses à instituer. *Le
pacte de la Société des nation» est un élément
essentiel au traité qu'il faut .premièrement réali-
ser et sur lequel, il faut se; mettre d'accord. Cela
facilitera tout le reste. M. Wi'rson rappelle le
haut idéal qui entraîna les Etats-Unis dans fe
victoire finale et les efforts de lia conférence de
la paix; poun instaurer d:éfini'tivement' le règne de
la liberté et du» droit dans 'le monde.

M dit les obstacles 'de toute nature qu'elle
rencontrera, tels que les engagements) pris dans
des temps où ia force 'était confondue avec le
droit, où les vainqueurs ne connaissaient aucun
frein , où l'on partageait des territoires sans tew
nin compte des désirs et ides intérêts 'des popula-
tions, toutes choses qrui rendirent difficile fêta-.,
blissement d'un nouvel ordre de choses.

M. Wilson continue :
Quelques fruits, oeuvres dte cette conférence, seront

peut.être amers, mais toute la conférence était ani-
mée du désir de se- soustraire, et elle y parvint, aux
influencée néfastes et) aux intentions illicites, aux
ambitions démoralisantes, aux expédients interna-
tionaux qui furent le terrain de culture des sinistres
desseins do l'Allemagne.

Le président parle beaucoup moins du traité
que du pacte.- > ¦

L'isolement des! Etats-Unis1, dit-il, cessa à la fin de
la guerre de Cuba. Désormais, les Etats-Unis conti-
nueront à participer à la vie internationale. Mais
pourraient-ils refuser le rôle de guide moral qu'on
leur offre î

La guerre et la conférence de la paix répondent
à. ces questions. Agir autrement serait une erreur.
U appartient à tout;gouvernement soucieux des in-
térêts des populations d'amener l'esprit de justice.
Ils doivent s'appliquer à abattre l'ancien ordre de
choses. Cette tâchr? paraîtra peuti-êtro difficile aux
hommes d'Etat, mais le peuple n'admettra aucune
difficulté.

La Société des nations n'est pas1 un simple ins-
trument annexé à un traité de paix, destiné à rr>
dresser les anciennes, injustices. Elle est l'unique es-
poir de l'humanité.

Le traité avec l'Allemagne affectant directement
ou indirectement toutes les nationa y présenta les
difficultés qui eussent été insurni on tables, sans quel-
ques petits compromis.

Ce traite n'est pas tel que nous l'eussions souhaité
et que d'autres délégations l'eussent désiré, mais ces
compromis inévita bles ne violent aucun principe.
La Conférence1 se conforma entièrement aux qua-
torze points, tout en tenant compte de la situation
internationale. • , ¦ ¦

M. Wilson aj oute qu 'il déposera prochaine-
ment un traite spécial avec la France, dont les
conditions sont liées au traité actuel.

WASHINGTON ; u . juillet. — AU cours d'un
entretien qu 'il a eu j eudi avec des j ournalistes à
la Maison Blanche avant dé se rendre au Sénat,
M. Wilson a déclare que les troupes américaines
devront rester sur les bords du Rhin j usqu 'à ce
que l'Allemagne ait livré tout ce que le traité exi-
ge d'elle.

Il a exprimé son1 plaisir de la ratification du
traité par l'Allemagne , et estime que les puis-
sances alliées doivent reprendre les relations
commerciales avec ce paysMe plus tôt possible,
afin de lui faciliter l'exécution de ses obligations
financières. Les Etats-Unis doivent prendre ,leur
part â la reconstruction d'e l'Europe, mais plu-
tôt en accordant des crédits que sous la forme
directe du gouvernement.

LONDRES. Il juillet. — On mande' de Was-
hington à Reuter que le président du Sénat es-
time d'une manière générale que fe traité de
paix répond aux quatorze points Wilson, mais
qu 'il serai t un simple chiffon de papier, sans la
Ligue des Nations. L'Amérique ne doi t plus res-
ter isolée. Les Etats-Unis ne peuvent pas refuser
leur rôle de guide moral , sans infliger à l'huma-
nité une profonde , déception. L'Europe a accueilli
avec empressement la participation dtes Etats-
Unis à la conférence de la paix, parce qu'elle sa-
vait que cette participation était désintéressée.

Le traité de paix et le pacte de la Société des
Nations, pour être ratifiés par . le Sénat, doivent
être votés par 64 sénateurs, c'est-à-dire les deux
tiers du Sénat. H suffit aux adversaires de dis-
poser d'une maj orité de 49 voix. Les républicains
comptent l' avoir, mais une vingtaine de séna-
teurs ne se sont pas encore prononces nette-
ment. Les démocrates sont confiants dans la ra-
tification. ,

C'est la première fois qu 'un président présente
Personnellement un traité au Sénat. Cest la pre-
mière fois aussi que le Sénat .va discuter un trai -
té en public. 

Chiff ons Bs p api er
ÎI n'y a1 vraiment pas de raison pour que cela

s'arrête... Voici qu'une commune badkj ise, celle de.
Busingen, s'agite à son tour pour être incorporée à
la Suisse, sous prétexte que les routes sont meilleu-
res pour aller à Schaffhouse qu'en Bââdiche.

A Schaffhouse même, cette solution trouve de
chauds partisans. Où l'impérialisme et la soif d'a-
grandissement vont se nicher !...

Il faut s'attendre à ce que d'autres récrions alle-
mandes se découvrent soudain un patriotisme helvé-
tique irréductible et à haute température. Aussi, ie
crois qu 'il serait plus simple de procéder de la même
façon qu'avec les naturalisations système Deîbriick,
qui permettent aux Allemands naturalisés Suisses de
cesser d'être Allemands tout en le demeurant. Le
plus simple serait d'insérer dans la Coiisritution fé-
dérale une bonne petite revision constitutionnelle
ainsi conçue :

Article uni que . — Les villes', communes eu
provinces: appartenant au ci-devant Empire' alle-
mand 1 et qui désireron t faire partie de la: Confé-
dération suisse pour éviter les . conséquences
dommageables de la paix de Versailles, l'avène-
ment du bolchevisme ou tout autre péril généra-
lement quelconque, auront le droit de s'y incor-
porer moyennant un simpl e avertissement donné
vingt-quatre heures à l' avance.

Dès que les circonstances seront , devenues
meilleures, ces villes, communes ou orovinecs
pourront retourner dans le • sein de l'Etat alle-
mand'.

Si elles en expriment le d'esir a la maj orité des
voix, elles pourront également réunir avec elles,
an dit Etat allemand, les autres parties du ter-
ritoire suisse.

Il me semble que de cette façon, la chose serait
beaucoup plus simple, et cela éviterait hien des po-
lémiques et des formalités inutiles.

Margillac.
-—..MXSgaS-rB&^i. ...

La Chaax-de -p ends
Concours de bétail bovin.

Le programme vient d'être remis et nous appre-
nons que pour le district de La Chaux-de-Fonds,
ils auront lieu à Sagne-Crèt, le lundi 15 septembre
1919, à 2 heures et demie do l'après-midi et à La
Chaux-de-Fonds le mardi 16 septembre^ à 8 heures
du matin. Nous relevons à l'attention des agricul-
teurs les renseignements suivants :

Les inscriptions des troupeaux mâles et femelle*
des syndicats d'élevage sont faites par les oomitést;
des syndicats qui doivent ensuit© les envoyer au
Département de l'agriculture jusqu'au 17 août. Les1
inscriptions tardives seront rigoureusement refusées,
Los propriétaires de taureaux et taurillons devront/
adresser au Département dans le même délai les
certifica ts d'ascendance de leurs animaux.

Tour les vaches et génisses, le minimum reqtû*
pour leur classement est 70 points et aux termes
de l'art, 3 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 juil-
let 1918. des vaches et génisses privées, c'est-à-dire
non inscrites dans un syndicat d'élevage, sont encore
admises aux concours, sous la condition que leurs
propriétaires les aient fait inscrire an Départe-
ment toujours dans le même délai, 17 août, en se
servant! pour cela du formulaire mis à. leur dispo-
sition chez les inspecteurs de bétail. Les vaches-
et génisses privées, non primées antérieurement, et
appartenant à la variété rouge et blanche, sont seu-
les admises aux concours individuels. Les génisses
devront avoir au moins deux dents de remplace-
mernt. Ces femelles bovines seront appréciées par
le Jury comme cedles des syndicats, sans distribu-
tion de primes en espèces ; celles d'entre les vaches
et génisses qui obtiendront au moins 70 points ne
seront considérées comme définitivement primées
que si leurs propriétaires les font inscrire le jour
même du concours dans le registre généalogique
du syndicat) d'élevage de la région du concours.

Pour tout le bovin , seuls les points dépassant le
chiffre de 69 entreront donc en ligne de compte '
dans le calcul dea primes et le total 'de ces points
pour l'ensemble du troupeau femelle, multiplié par-
la valeur du point qu 'arrêtera le Département après
les concours permettra de déterminer la montant/
de la prime totale en favènr du syndicat qui, à son
tour, en fera la répartition aux ayant-droit un an
après le concours.

Maintenant, messieurs les agriculteurs, à. la lâ-
che pour présenter des sujets de choix pour le, bon
renom du district.

G. H.
Syndicat -des employés et employées die baaciue^

et bureaux. — On nous était.:
Les employés des banques die lla place avaient

été invités hier à .se réunir dans (la saïle.du pré-
mier étage de l'Hôtel-de-Ville. La totalité des
employés présents ont adhère .au syndicat. Iî
faut regretter seulem ent que Queilqntes colègues.
aient été empêchés de se rendre à cette invita-
tion. A leur intention , une seconde réunion ser;a;
organisée.

Nous profitons d'e l'occasion pour, ftem'eyciè'r,tous les collègues, qui ont répondb, ©lus nom-breux que nous n'aurions pu l'espérer, à nos en-vois dé propagande. Le mouvement est mainte-nant assuré' du succès. U reste bien, par-ci par-là
quelques employés qui ne comprennent pas ta
nécessité de s'unir siyndicaleimemt, mais nouis
ne désespérofïs pas, leur 'bon sens aidant, de
leur démontrer que l'abstention est une errerai
e t to ut r etaiid u ne faute.

Pour tous renseignements soit chez le prési-
dent M.' C. Rogister. Paix- 43, soit à lia case pos-tale 16,273. 'Des. buOletins dfadhésion seront en-voyés très volon tiers à ceux des collègues qui
se diarigen t de la propagande.

> :  'te Comité. ';

La situation diplomatique de (Italie
Elle se heurte toujours à de grandes difficultés

MILAN, 11 juillet. — Les j ournaux apprennent
de Rome que le ministre Tittoni , chef dé la dé-
légation italienne à Paris, a réuni j eudi les
chefs de partis pour; les informer de 'la situation
diplomatique à Paris. De nomlbreux députés , un
ancien président du conseili et lés ministres, no-
tamment MM. Saiandra, Qiolitti , Luzafeti , Scialo-
j ia, Fatthi et Bissolati étaient présents. On re-
marquait l'absence ides députés socialistes.

Aucune communication officielle n 'a été faite
à Ta presse sur cette réunion et les particip ant s
à î'assemblée se montr ent 'trèis réservés.

Cependant le « Corriere déliai Sera » croit sa-
voir que suivant M. Tittoni la situation diplo-
matiquie à Paris se heurte 'touj ours' à de graves
difficultés. Le « Seeolo » 'dit que la délégation
italienne n'a pas trouvé à Paris une situation
satisfaisante. Elle est même si compromise qu 'on
ne peut guère espérer que les négociations' puis-
sent être iramienéesi sur un terrain favorable aux
aspirations italienneis.

Suivant d'autres informations' de j ournaux, M.
Tittoni a IFintention de revenir à Rome dès que
lési 'discussions auront atteint une phase décisi-
ve afin de proposea* au Parlement l'approbation
des cortclusioins. M. Tittoni parlera auj ourd'hui,
vendredi, à la Ohambre, mais très brièvement,
parce que, come l'a écrit le « Cordere délia Se-
ra » il'<doit garder! le silence sur ia phase actuelle
des négociationsi die Paris. Il expliquera toutefois
les motifs de 'son silence. ' ' :

A propos de Scapa Flow
iLA) HAYÇ, 11 juilet. — Suivan t la « Gazette

de Francfort », îa réponse anglaise à la note al-
lemande 'relative ans mesures prises par les

^Anglais contre les marins allemands de Scapa-
" nfow, est partie. Du, côté; alemand l'accusation
formute que des matelote sans défense auraient
été fusilés par les anglais, à l'occasion diu cou-
lage de la flotte. M est dit idams la réponse an-
glaise que le commandant anglais aurait donné
fendre aux Allemands die retourner sur leurs
vaisseaux et die prendre des-mesures pour em-
pê'cherHle sabotage des navires. Dans bien des
cas, il1 aurait été nécessaire de tirer sur les ca-
nots, lés occupants s'étant r efusé à idonner . suite
à l 'oi-rdr'e, mais iî . -n'a pas été; .commandé aux
Allemands de r etourner sur des vaisseaux qui
coulaient déj à. Il n'a pas été commis aucun acte
de violence contre des marins se trouvant sans
défense. Les' Anglais ont au 'contraire porté1 se-
cours à toutes les personnesi se trouvan t eu dan-
ger et simplement pris les- mesures nécessaires,
pour assurer l'exécution des ordres donmés et
tâcher de maintenir à ' iot les vaisseaux alle-
mands.

~ ;— ¦iTTffT "*j T̂rflir-" • 

Ca fête nationale de l'athlétisme
Chacun parle de cette manifestation oui fevêt

une ampieuri extraordinaire ; on1 sent que l'ai si-
gnature de la1 paix a donné pour tout le monde
une heureuse détente. Si le beau temps le per-
met, comme nous le souhaitons, l'Olympic assu-
rera un succès de plus à son activité.

Nous donnons en grandes.lignes le programme
de la fête qui1 débute auj ourd'hui :

Samedi 12 j uillet , dès 2 ±h h. après-midi, com-mencement des concours, lever d'haltère, grim-per à la corde, tri-saut, course 800 mètres.
Dimanche 13 jui llet, 6 h., diane; dès 7 h. du

matin, lancement de la bal le, du disque, du j ave-
lot, course 100 m., saut en hauteur. — 1 h. après-
midi : rassemblement pour le cortège sur la Pla-
ce Neuve, ai: local de l'Olympic (Hôtel de la Ba-lance) ; I 1/* h., départ du cortège, itinéraire :
Rues Neuve, Léopold-Robert , Docteur-Coullery,
Numa-Droz , Charrière. Parc des Sports; 2 li.,
continuation des concours : course 110 m., esta-
fettes 1500 m.

3'/= h., démonstration ' d'exercices de culturephysique par les j uniors de l'Olympic.
8 h. du soir au Stand , distributi on dès prix,

suivie de soirée familière , orchestre.
La musique « Les Armes-Ré unies ». dont la

renommée n 'est plus à faire , exécutera pendant
les concours les plus beaux morceaux de son ré-
pertoire. En cas de mauvais temps les spacieu-
ses tribunes du Parc des Sports, p réserveront les
spectateurs de la pluie. Des programmes seront
eu vente sur l'emplacement.

SPORTS



enchères publiques
d'herbes sar pied

à ia Jaluse, LE LOCLE

Le lundi 14 juillet 1919,
dés 2 heures du soir, le citoyen.
Fritz MULLER, agriculteur à
la Jaluse, prés Le Locle , fera,
vendre par voie d'enchères publi-
ques et" contre argent comntant
la récolte d'hèrhes sur pied cTun&
superficie de 15 à 20 poses.

Le Locle, le 9 juillet 1910.
Le Greffier de oaix .

14566 H'' Gràa."

Baume Si-Jacques
+ 

CI C. rMUTHim plrarmicimr . Util
Prix Fr. 1.15

Remède dès famille* d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies eu gé-
néral : ulcératious, brûlures ,
varices et jambes ouvertes ,
hémorrboïdes affections de
la peau, dartres , coups de
Nolesl , etc. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Pharmacie
St - Jacques, Bâle, dépositaire
général. JH. 10161 X. 0880

La Pharmacie

39, Rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 17G

s'occuce, plus spécialement, de
. l'exécution dés ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits
On norte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

*&&&&$•€-$&-€-•
-J&" S8T GUÈMSON du

GOITRE et des glandes
par notre Friction antisroi-
treusc SÏRUMA8AN , seul re-
mède efficace et garanti itioil 'ensil'.

Nombreuses atestatioiis.
Prix : Domi-fiacon , IV. 3. — •

1 flacon, fr. 5. —
Prompt envoi au dehors par lu
Pharmacie du Jura, BIÊIMWE.

Encadranents
Travail extra soigné (sans
concurrence). Tableaux , Gla-
ces. Papeterie. Ueliure, etc.

Se recommande . Léopold
Droz rue IVuma-Uroz 482.

14525 I

Voies respiratoires exemptes de toute irritation
Voix claire et saine 7929

Protection contre les maladies infertiieuses, com-
me grippe, infiuenza , angine, pharyngite , etc.

sont garantis par l'usage régulier de
S_. __ _ g B ¦ __ sargarisme et eau dentifrice leaUSiiiû tUïtf :t-*tTx%nm™
Se vend dans les pharmacies ou chez Uausinano S. A..
Genève (Corratene 16) et Lausanne (Rue du Lion d'or 6).

POS@UrS de cadrans
spécialisé sur le lauternage

§$égl@U§@ Breguets
RemOIlteurS de rouages
I^Cil8¥@yfS d'échappements
p 20448 c sont demandés par 14352

Fabriques JOVADÛ " m du Parc 117-119

Off ice commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

m aBE „GREDITREFORM"
Agence de La <'haux-de-t*ond« : 13580

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

/^COMPARABLES AUX PE
RÛ -̂5\f S -SEULES CU- j ., j  I VTKT** FINES-J \ d

• 19. Rue Général Dufour, GENÈVE • -!

Dépôt : Georges-Jules SANDOZ , La Chaux-de-Fonds

H vis important !
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Teinturerie, Lavage tlip ei Repassages
Les soussignés annoncent à leur clientèle et au public en général ,

qu'ils ont ouvert une Teinturerie 14008

22, JRue du Grenier, 22
sous lo titre de

Teinture rie dea Grenier
Ayaut plus de 20 années d'expérience des métiers de repasseuse

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

Mme L. PILLIONNEL. Repassous»,
M. P. PFEIFER, Teinturier.

Névralgies
Infiuenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALG1QUES

MATHEY
Soulagement immédia i et

prompte guérison.
L* boite : Fr. l .SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

lômpërSir
Mm Vn Jean 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. Bue du Collège. 16.

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 h. à 3 h. Traite

par les urines . Traitement par
correspondance, rue Léopold-
Kobert 55. La Chaux-de-
FoodN. Téléphone 19.54. 388
La meilleure P-1008-N 13181

d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

Ed. von ARX. GARAGE, PESEUX
Tél. 18,85. Demander prospectas

TacMte
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
KLI'M. rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 7451»

Cf a/j mleiiea vieux wmseob
tt/P igent^ont/icâelé̂ ^ou

%&y huâ£Jwanie'S/
S$gaasJdef Mte£ i U'tâe&
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Herbes
sur pied sont à vendre en

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

E

-6. Jlrtandowsky
LA CHAUX-DE-Fonds
Rue Léopold-Robert 8

Nos rayons de meubles sont
toujours très complets

Travail soigne
fr ARRANGEMENTS
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et toutes les grosseurs du cou, môme les plus anciennes, disparais
sent nar ma euro anti goîtreuse , qui se compose de Ruume pou
frictions et de Pilules. Cure d'essai fr. *i.50*. Cure complète fr. 6.

Pharmacie Centrale MADLEÏTER-GAVIN
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE k
«J • Orcepler m

PARC 10 Téléphone 10.68 ||
Portraits, Agrandissements

en différents procédés 13370 gaffl
Groupes de Familles et de Sociétés |

Prochains grands Tirages:

22 JPILLET
5 et 33 Août, etc.

Hàtez-vous si vous tenez I
à acquérir à partir de f] :

!___ij__ji
une série deSOOblig. à tots |
à fr. S de la Fédération des i
Chefs d'équipes des C. F. F. |
remboursable oar voie rie ti- 1
rage de Pr. 5.— à 20,000. —
par oblig. *i à 4 tirages par
an et 6 à

7 

belles
primes j
garanties par série I

sortante aux prochains tira- I
ges. Prix de îa série de 30 I
obligations , Fr. 150.— au |
comntant ou nar mensuali- B
tés "de Fr. 5'— ou 10.— . _
Jouissance intégrale aux ti- 1
rages dès le ler versement. |

magnifique plan de lots : |
19 à Fr . 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc., au total pour plus de fr.

4 millions
Tout acheteur d'une séria
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre siin-

I p
lémentaire à JH 34Gbo D

-g-j -fai grands tirages
dont les prochains le 22 Juil-
let, 5 et 22 Août, etc., avec lots

2 à Fr. 500,000
2 à » 250,000 i
2 à » 200,000

SO à » 100,000
etc., au total pour Francs I

8 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
Pijir t Backiunn — 2". rut du lonl-tlinc
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H N 'achetez pas d 'Article H

; jjj i sans voir nos JRRZX HÉJDUITS |:< Wm et nos immenses assortiments m
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Savon - Crème - Poudre !
de CLERMOKT S £. FOUET, GENÈVE §

Indispensable pour les soins de la toilette , don- |g?
nent au teint une fraîcheur et un éclat de jeu- j lp
nesse remarquables. — Toute personne sou- R|
cieuse de conserver sa beauté ies emploiera et ||| - sera ravie du succès l
5763 EN VENTE PARTOUT JH-31951-D |||

Pension d'Mfai|te
Mme G. Favre, GORGIER

(Neuchâtel). reçoit tou.jous jjen-
ues eufauts — Soins spéciaux
nour enfants délicats.'
1? 899 N • 59S0

Pension ,Alpenblick(
OBERRIED

au bord du Lac de Brlenz
(Oberland bernois)

Magnifique situation au bord du
lac. pas de poussière , climat trêi.
doux. Belles forêts situées à
proximité . Bains du 'lac. Excel-
lent séjour pour personnes ayant
besoin de repos. Prix de pension
Fr. 7.— selon les chambres. Bon-
ne cuisine. i:'823

Prop. A. FREV-QLAUS.

HOTEL k PENSION
HARDER

I si te 8*1 alten
SE RECOMMANDE

AUX FAMILLES ET SOCIÉTÉS

Cuisine Française
Prix modères

.4. Betioh-Bau.mann.

[ 
aie-Restaurant
RONDE 21

Bière <iu tonneau
Vins de choix

Etablissement remis à neuf
.Se recommande Mosi. typo.

Achats
et Ven tes

rte toutes espèces ¦î 'OIIIH H
pour horlogerie et mécani-
que. Taillag-e de limeis en
tous genres. — S'adresser à M.
A. Châtelain , rue riu Puits 1'>

Vous trouverez les

Chaussures
LE 

PLUS avantageuses,
E eàoix le PLUS grand,
k mineure qualité à ia

SOtii detDHltil
Parc 54-a Lèepold-Rtfeeri 46



CJn discours <1& Tk/E. m Tittoni
snr la situation poiitlqne de l'Italie

Wilson et la Ligue des Nations

On conflit dans Imprimerie
L'introduction de la machine à composer dans

l'imprimerie , il y a une vingtaine d'années, s'est
'heurtée dès le début à une forte opposition des
ouvriers, en raison des risques de suppression
d'une partie de la main-d' œuvre dans cette indus-
trie. Cette opposition s'est traduite depuis et à
plusieurs reprises par une réduction des heures
de travail des opérateurs à la machine à compo-
poser et par une augmentation d'environ 20 °/0sur les salaires des compositeurs à la main.

Aujourd'hui , les craintes émises de la suppres-
sion d'une partie de la main-d'œuvre sont con-
trouvées , les machines à composer ayant au con-
traire aidé au développement de l'industrie du
livre et plus spécialemen t à la presse, en lui per-
mettant de renseigner plus complètement et
beaucoup plus vite des faits mondiaux.

L'argument invoqué d'autre part , pour légiti-
mer la réduction des heures de travail, comme
étant déprimant , et malsain ne s'est pas non plus
vérifié, le nombre d'opérateurs qui ont plus de
vingt-cinq années de service à leur actif n'est
pas rare dans la partie.

Nous tenons donc à exposer succinctement et
d'une manière conforme aux faits le différend
qui menace de déchaîner un conflit dans notre
industrie.

Dans sa séance du 6 juillet 1918, l'Office de
conciliation , chargé de l'application de la Con-
vention professionnelle pour l'imprimerie en
Suisse (organe supérieur mixte de représentants
patrons et ouvriers) , fixa la durée du travail heb-
domadaire des opérateurs à 46 heures, y compris
le temps nécessaire au nettoyage des machines.

A cette occasion une modification était égale-
ment apportée à la Convention professionnelle
concernant la durée du travail hebdomadaire de
tous les autres ouvriers de l'imprimerie qui de
54 heures était fixé à 50 heures pour le semestre
d'été (semaine anglaise) et à 52 pour le semestre
d'hiver. Dés le lor janvier 1920 la durée du tra-
vail devait être de 50 heures pour toute l'année.

En même temps, l'Office de conciliation conve-
nait qu'une inscription au procès-verbal de la
séance établirait que : ,

« Par cette entente réciproque la durée du tra-
vail est définitivement réglée pour toute la durée
de la Convention professionnelle ; il ne saurait
donc plus être question d'une entente spéciale au
sujet de la réduction des heures de travail lors
de la conclusion de la paix. »

Le 27 avril 1919, une assemblée de délégués de la
Société des maitres-imprimeurs, en considération
du postulat présenté par les organisations ou-
vrières au Conseil fédéral , adoptait à l'unanimité
le principe de l'introduction de la semaine de 48
heures et qui entrait effectivement en vigueur le
1er juin de cette année.

Dès lors, la durée du travail dans l'imprimerie
suisse devait être considérée comme définitive-
ment réglée pour toute la durée de la Convention
professionnelle , soit jusqu'à fin décembre 1922.

Cependant , sans tenir compte de la signature
donnée au procès-verbal du 6 juillet 1918, par ses
représentants au sein de l'Office de conciliation ,
le Syndicat suisse des typographes introduisait
en date du 20 mai dernier une nouvelle demande
de réduction des heures de travail pour les ou-
vriers travaillant à la machine à composer, en
arguant, que la réduction de 48 heures accordée
bénévolement par les patrons pour les autres ou-
vriers de l'imprimerie donnait droit aux opéra-
teurs à une réduction équivalente de la semaine
de 46 heures, à 44 et même 42 heures.

Cette prétention fut écartée pour le motif qu'en
ce qui concerne la mise en vigueur de la semaine
de 48 heures, il s'agissait d'un postulat de portée
sociale et non pas de la réglementation d'une di-
minution plus forte des heures de travail pour
les catégories d'ouvriers qui jouissa ient déjà des
avantages d'une durée de travail plus réduite et
d'un salaire plus élevé.

Le refus des maitres-imprimeurs de rompre
le principe d'une entente à laquelle les ou-
vriers avaient souscrit fut suivie » de la quin-
zaine donnée par les opérateurs des machines à
composer de toute la Suisse à l'exception de ceux
ne faisant pas partie du Syndicat suisse des typo-
graphes.

En vertu des prescriptions de la Convention
professionnelle , l'Office de conciliation convoqua
une nouvelle réunion des représentants des deux
parties pour le mardi 8 juillet à Bâle pour tenter
de liquider1 le différend. A cette séance, les repré-
sentants patronaux offrirent de compenser le
maintien de la semaine de 46 heures par une
augmentation du salaire des opérateurs corres-
pondante à 2 heures de travail , offre qui fut re-
poussée par les représentants ouvriers.

Il ne restait plus à l'Office de conciliation
qu 'à présenter ses propositions. Celles-ci furent
de trois natures différentes , dont le choix de l' une
était laissée à chacune des parties. Les représen-
tants ouvriers se déclarèrent prêts à accepter celle
des trois propositions qui leur convenait le mieux
et qui consistait à l'introduction de la semaine de
44 heures avec institution de k double équipe, de
stravaj l.

Les délégués patronaux n 'ayant pas mandat
pour accepter une proposition au-delà de leur
dernière offre , réclamaient le temps nécessaire
— deux semaines — pour réunir l'assemblé gé-
nérale de leurs délégués des sections qui aurait à
se prononcer définitivement sur l'une ou l'autre
des propositions de l'Office de conciliation.

Cette demande fut catégoriquement refusée par
les ouvriers qui ne voulaient pas. perdre le béné-
fice de la quinzaine donnée. L'intervention de
l'Office de conciliation était dès lors rendue im-
possible.

Une séance des délégués des sections du Syn-
dicat des ouvriers typographes est prévue pour
samedi et dimanche à Zurich. Celle-ci devra se
prononcer définitivement si la cessation du travail
des opérateurs deviendra effective dès le lundi
14 juillet et si elle devra éventuellement s'étendre
à tout le personnel de l'imprimerie.

A l'heure qu 'il est, il nous est encore impossi-
ble de dire à nos lecteurs s'ils seront privés de
tout ou partie de leur journal dès la semaine pro-
chaine. Nous espérons encore que la raison pré-
vaudra au sein du syndicat ouvrier et qu'en tout
état de cause la signature donnée au procès-
verbal du 6 juillet sera respectée'.

Nous pouvons assurer nos abonnés et lecteurs
que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour les tenir au courant des faits principaux du
jour.

Nous les prions d'excuser la longueur de cet
exposé, mais il nous a paru utile que chacun
puisse juger en connaissance de cause du conflit
qui menace de porter un sérieux préjudice au
service de la presse. Les maitres-imprimeurs et
éditeurs de journaux sont conscients de ne l'avoir
en rien provoqué.

(Chronique suisse
Au Conseil fédéral

Le Conseil f édéral a décidé le il j uillet 1919
de discuter te message et les prop ositions du Dé-
p artement politique concernant la Société des
Nations dans une séance extraordinaire f ixée au
4 août.

Le Conseil fédéral â! apiproUVé l'ordonnance
que lui a; soumise son Département politique pour
l'exécution de la loi fédérale du 14 février 1919
concernant l'élection du Conseil national , ordon-
nance dont le texte est issu des délibérations
d'une conférence intercantonale de délégués. A
ce propos, il a discuté la question de savoir si,
conformément au vœu exprimé pari cette confé-
rence, il y avait lieu pour la Confédération, lors
du premier renouvellement intégral diu Conseil
national1 suivant le système proportionnel, de re-
mettre aux électeurs une introduction aux prin-
cipes de la procédure électorale établie d'après
la loi fédérale. Le Conseil fédéral a décidé de ne
pas donner suite à cette proposition, estimant
que les instructions à donner aux électeurs doi-
vent différer suivant que dans les divers cantons
les élections' ont eu lieu jusqu'ici! exclusivement
d'après le principe de la maj orité ou déj à d'après
le principe de lai proportionnalité, et, dans ce
dernier cas, suivant que le système électoral éta-
bli par la loi fédérale s'écarte plus ou moins de
la procédure cantonale. Il faut laisser aux auto-
rités cantonales le soin d'initier les électeurs aux
principes de la loi électorale fédérale de la ma-
nière qu 'elles j ugeront la plus convenable.

La nouvelle organisation postale
BERNE, 11 juillet. — Ira Conseil fédéral a décidé,

en modification du règlement des postes, que les
bureaux do poste seront ouverts toute l'année pon-
dant les jours ouvrables, da 7 heures 45 du matin
à 6 heures 30 du «soir, dans la régie avec une inter-
ruption à midi. Le samedi, les guichets seront fer-
més à 5 heures du soir.

Les dimanches et jours fériés officiels1, le service
sera réduit comme suit : Les guichets des bureaux
de poste sans télégraphe ou téléphone public reste-
ront fermés ; les guichetls des bureaux do posta avec
télégraphe ou téléphone publie seront ouverts seu-
lement lo matin, pendant une heure. Les boîtes aux
lettres éloignées du bureau do poste seoront, dans la
règle, leivées seulement une fois, exception faite poul-
ies boîtes- aux lettres des gares. Les courses postales
et les distributions de lettres seront, suivant les
conditions locales, supprimées ou réduites. Les rem-
boursements ordinaires ne seiront pas expédiés.

La distribution, pour autant qu'il no s'agira pas
d'exprès, ne so fera que lo matin et s'étendra seu-
lement aux «mvois de lettres avec exception des im-
primés ot échantillons *aion inscrits. L'Administra-
tion des postes est autorisée à supprimer la remise
des journaux non politiques et des revues. La Di-
rection générale des postes est autorisée, après en-
tente aveo les autorités locales et les milieux com-
merçant!, à supprimer complètement la distribution
ordinaire des dimanches et jours fériés, où les cir-
constances le permettent. La distribution de com-
mandements ib payer et d'avis do réquisitions de
poursuites ne doit) pas être) effectuée les dimanches
et jours fériés officiels, de même les jours ouvrables
avant 8 heures du matin ot après 7 heures du soir.

En ee qui concerne les paquets arrivés les jours fé-
riés de borne heure le matin et quand il est visible
^ue lesor. conteaa egt fapjlem®1i iéiîMHi'aMgj lee

destïnataireis' 'doivent êft-e avïWés, afin qu'ils puis-
sent retirer les envois au bureau de poste, à une
heure déterminée de la matinée. Si les conditions
de service le permettent, le retrait de paquets, de let-
tres chargées, etc., peut être autorisé en dehors des
heures d'ouverture des girleheis, contre paiement
d'une taxe do retrait de 20 centimes. Où les condi-
tions de service lé permettent', l'enregistrement de
paquets, de lettres chargées et de journaux d'a-
bonnés piemt être autorisé en dehors des heures
d'ouverture des guichets ; les journaux retirés en mê-
me temps seront considérés comme faisant partie du
n^prae envoi. La taxe d'enregistrement pour chaque
envoi est fixée à 20 centimes.

â l'Extérieur
A 9a Chambre italienne

Les 'discours die M. Tittoni
ROME, 11 jnlilet. (Stefani.) — A la Chambre, M.

Tittoni a prononcé le discours annoncé. Il dit qu'au
moment où l'Italie combat - sur le terrain diplomati-
que, livrant la bataille la plus ardue, le peuple doit
à /tout prix dominer ses nerfs et éviter les froisse,
nients avec les nations avec lesquelles ces représen-
tants sont appelés à traiter.

M. Tittonî s'associe aux déclarations faites par M.
Pichon, lorsqu'il affirme le désir de maintenir! en-
tre la France et l'Italie les relations et l'alliance
qui ont uni les deux nations pendant la guerre, car
ce désir est également partagé par l'Italie.

A Paris, parlons haut et for* et soutenons* fer-
mement, avec foi et ténacité, les droits et les intérêts
italiens', et soutenons-les jusqu'au bout. Dans l'a-
dhésion et l'appui du Parlement, nous trouverons les
encouragements nécessaires, mais toute manifesta-
tion qui pourrait apparaître même comme une tein-
tative de pression snr la Conférence et qui pour-
rait être exploitée contre nous, doit être évitée.

M. Tittoni comprend que le peuple italien, après
avoir donné un très long.exemple d'admirable disci-
pline, d'abnégation et de patience, et après avoir
espéré une situation au point de vue international
bien différente, soit douloureusement impressionné
devant la révélation inattendue d'une réalité moins
heureuse. Mais aujourd'hui, ce nous est un ¦ devoir
que de dire au pays qu'il est toujours maître de
ses destinées ct que son attitude définitive doit
être le résultat d'un acte de volonté et de décision
sérieusement réfléchi.

Le pays doit connaître au plus tôt notre véritable
situation internationale, comment , et pourquoi nous
X sommes arrivés. Cette situation a été esquissée

KÎans un discours ait Sénat. La délégation en eut une
notion plus précise par une déclaration que le Con-
seil suprême avait destinée à nos prédécesseurs et
qui fut reçue par nous.

Les négociations vont sortir de la phase initiale,
et M. Tittoni croit que la semaine prochaine, elles
s'achemineront vers une solution. Par conséquent,
en ce moment, M. Tittoni ne pent pas tout dire et le
Parlement voudra bien apprécier cette réserve. Sous
peu, M. Tittoni fera un exposé véritablement com-
plet des résultats des négociations, de leurs avan-
tages et désavantages.

Bientôt le traité avec l'Autriche, qui était prêtr
à notre arrivée à Paris, sera signé et nous assurera
des avantages territoriaux et économiques. La ques-
tion de l'Asie mineure, à propos aie laquelle il faut
atteindre que M. Wilson ait fait connaître l'opinion
de l'Amérique, demeurant réservée, les questions de
l'Adriatique, le)S questions coloniale^) et économi-
ques devront être résolues. Nous sommes arrivés à
un point où une décision s'impose, où tout retard
serait dangereux. Certes, la délégation ne précipitera
pas ses conclusions, mais elle . ne consentira pas à
les prolonge^ inutilement.

M. Tittoni conclut en disant que la délégation ne
forme qu'un dans ses pensées, ses butst et ses actions
et demande la solidarité du Parlement tout entier,
afin que la paix qu'elle signera soit la paix de
l'Italie.

La ratification de Weimar
'Die est insuffisante, disent les j ournaux français

PARIS, 11 juifet. — (Havas). — Les j our-
naux estiment que la ratfficatton diu traité par
l'assemMée die Weimar; est insuffisan te pui'sjque,
d'après la nouvelle constitu tion dlu; « Reïc'hi » il
faut quand il s'agit de-cessions territoriales, ou-
tre, ila ratification du gouvernemen t central , cell-
le des êta-ts particuliers qui subissent une dimi-
nution d'e leun territoire.

L'«Oeuvre» constate que la ratification de l'as-
semblée de Weimar ne lie pas la Prusse et la Ba-
vière dont 'le territoire doit être partielfement
restitué ou occupé. 

Le « Petit Parisien » conisidière que quo i qu 'on
pourra dire, la' nouvelle con sltitution n 'était que
parlti'C'Kem ent votée 'Tors de la 'r atification de
Weimar. La 'ratification . die la Prusse et de la
Bavière ne saurait passer! pour une précaution
inutile.

Les j ournaux forai! 'dles réserves quant à dévo-
lution politique de 'l'Allemagne qui , jusqu'à îa si-
gnatur e, multiplia ses protestations et ses récri-
minations et qui, depuis la signature; manifeste
des dispositions à la docilité.

L' « Homme libre » observe à ee suj et que les
déclarations die Muter fur ent correctes, et furent
finalement approuvées par la maj orité. Mais il
est transparent que , aussi bien dans, la salle
que dams les. tribunes , on avait organisé une
véritable manifestation contre la ratification du
traité, au point que le président fit un incident
des applaudissements soulignant les paroles
d'opposition.

La* levée du blocus
LONDRES, 12 juïiet. — (Reuter). — Officiel.

— Une information de , l'agence Reuiter dit quê-
te blocus de ,1'AHema.gne sera levé au moment où'
les documents confirman t 'la ratification du trai-
té d'e paix seront reçus- par 'les gouvernements
alliés et associés, à Paris. La levée du blocus
de ¦J'Aïlemaene n'a pas die rapports avec la con-
clusion de traités de paix avec d'autres belligé-
rants.

La levée du blocus n'affecte pas elle-même les
restrictions sur les exportations de l'Angleterre
en Allemagne, pas plus que les exportations d'Al-
lemagne en Angleterre. Il) ne s?en suit pas né-
cessairement que la levée du blocus impliquera ,
aussi la suppression des restrictions commer-
ciales.

La Chaux- de -Fonds
L'entrée en France.

Le consulat! français â Berne: communique
que 'l'entrée en France pour certaines catégories
d'ouvriers est) dé beaucoup' pliuis facile que ces
temps passés1.

La carte verte est! de nouveau déivre1© aux
postes frontières, aux ouvriers du bâtim ent, ter-
rassiers, carrier®, maçon s, cimentiers, au» oui-
vri'ens et manœuvres en. produits chimiques et
aux ouvriers1 verriers. Les passeports ne sont
plus exigés d'eux, pas plus qu'ils ne le sont des
travailleurs agricoles. En principe, les travail-
leurs doivent être munis d^ un contrat d'embau- '
chage signé par l'emplioveuir et contresigné par
lie maire de ta localité où réside, l'employeur,
maïs ils peuvent être embauchés au poste fron-
tière même.
Petites nouvelles locales.

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS. — La course-
pique-nique en famille, prévue pour demain, est
renvoyée d'e huit j ours. Par contre, les mem-
bres sont rendus attentifs à l'annonce ' concer-
nant la course de nuit à Chasserai. Rendez-vous
des participants auj ourd'hui à l' Va heures, à l'Hô-
tel1 de Paris.

LE CINEMA PALACE présenté cette semaine.
« l'Etourdie », grand dram e moderne d['une mise ;
en scène artistique de toute beauté, et « La Mai-
son au fond de l'abîme », passionnant romans d'a-
ventures dont l'action1 se passe en Norvège en
plein hiver.

LA SCALA 'continué l'énorme succès «La.Mai-
stirt d'e la haine», interprété par Miss Pearl White;
dont l'audace est vraiment étonnante.

CONCERT PUBLIC. — Le concert . public-
donné par les Armes-Réunies aura lieu diman-
che matin au parc des Crétêts et nonaU; Bois-'
du Petit-Château.

JEUNES LIBERAUX. — PoUn rappel, la fête ,
champêtre 'cantonale qui aura lieu demain à lai i
Chaumine.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie :
Mathey est d'office pour le dimanche 13 juillet.:

Conseils aux Femmes
Le grand tort des mères et épouses est de nopas comprendre généralement qu'elles ont leplus grand intérêt à ménager leur santé. C'estcertainement la première condition pour rendreservice aux leurs. Par conséquent , elles doiventfaire attention aux premiers symptômes d'uneaffection des reins qui les guettent, tels que : mal1

de dos, maux de tête, vertiges, teint jaun eanémie provenant d'un sang vicié, faiblessegénérale, etc. Suivez un régime sévère dès ledebut.ahments légers, eau pure comme boisson,petites promenades au grand air, repos suffi-sant et soignez les reins avec les Pilules Poster
vous vous en trouverez bien et la plupart d»temps vous aurez échappé au rhumatisme, à1 liydro pisie, la sciatique ou autres maladies
graves provenant d'un empoisonnement du sans
que les reins ne sont plus en état de revivifier.

Les Pilules poster conviennent aux femmes
surmenées par le travail et affaiblies par des
couches ou les maladies de l'âge criti que ; elles
conviennent aux jeun es filles au moment de la
formation , redonnent au sang tous ses pr in -ci pes régénérateurs qui portent la vie et la
chaleur dans les organes. Elles ne fatiguent pasl estomac et les intestins. .*,.

Les Pilules Poster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au Prix de Fr. S 50 la boite. Dépôt général , M.
II. Binac, Pharmacien , 2b, rue St-Ferdinand , Paris 17.

J-I-I 31850 D 7949

ft F*!gi"|çg" LYR8QUE 1
§°33 fa iw Ii »» ia Café-Restaurant 5

13, Boulevard du Théâtre , 12 g
Déjeuners — Diners — Soupers g

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
aliénant à l'établissement j§

Prix modérés. Ch. ItOCHAIX , propr. g

ImMirnerie ÇflURYOISIER, La Chauxi^Fonds,



*S*%s»#45 A vendre 8 porcs

S'adresser à M. A. Girard , rae du
Doubs 116. au 2e étage. 1460o

â
*»ÀjS<--« dans de bonnes
06*361 conditions , an

ameublement complet de salon,
avec tap is et tentures , une banque
pour comp toir , un bain de siège,
un régulateur pour salle a man:
ner un régulateur pour salle a
Ranger. Le tout à l'état de neuf.
On peut visiter de 10 h. à 2 h.

14471
S'adr. an bur. de l'clmpartial'

Vêtements r^TTLl
orix — S'adresser rie 10 h. à 2 h.

. v 14472
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
"Démontages ot££_r
10'/. lignes cylindre , qualité soi-
gnée", sont à sortir à domicile. —
S'adresser an Comptoir, rue Nu-
ma-Droz 155. 

Qui sortirait -gjsr
S«S ou quelques parties sembla-
bles. - Ecrire sous initiales M
A. t.. rue rin Collège n. 134-1/

^©l3^-@So imprévu , à
vendre ne suite , à très bas prix :

1 superbe bureau (3 corps) , 1
commode , buffets à 1 ct 2 portes ,
lits en bois et en fer . bureaux
américains lavabos , armoires a
glaces , buffets de service , une su-
nerbe cbambre à coucher Louis
XV , une chambre à manger mo-
rierne . potager , canapé , uivans,
tables, chaises , etc. PRESSANT.

S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée à gauche. Téié-

. niions ai.46, l*593

A vendre pSSKS
neufs et usagés , ainsi qu 'une bai-

• Knoire en fonte émaillèe. — S' a-
. riresser à la Serrurerie Ch. Fel-

Ir auer rue du Parc 8. 14681' Remontages. °DensoS:
remontages 10'/s lignes cylin

^.< SchildJ». 1*699
S'adr. an bnr. de ''«Impartial»

Cadrans- "IXÎSl tsortir à domicile. 1452/
S'adr. an bnr. de l'clmpartla)>

: Transmission ^Vmandée à acheter. 14568
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Timbres Poste. f ^_ t t l
tageux. Achat de collections. Ven-
te ,échange. —G. Duvoisin , A.-M.
Piaget 81. La Chaux-de-Fonds. ,

' P-20341-C 19760

; Attention. 0n "Siï Eïï
lits tours revolver d'établi,
d'occasion , ainsi qu 'un tour genre
américai n , h. p. 180-200, e. p. 800-
850 ; bon état exigé. — S'adresser
à M B Zysset, rue des Jardinets
17. 14199

IT3IIC|U6I » à acheter
environ 200 mètres parquet usagé.

Ecrire sous chiffres J P 14535
du. bureau d e I'IMPARTIAL . 14535

A vendre ooXnTè!
race ci-aounaise . — S'adresser -
Café C. Guyot , rue de i'Indus-
trie 24. 1458G

S HHSSagywS ancre, à "sor-
tir à bon ouvrier -  travaillant à do-
micile. — S'adresser rue Numa
Droz 57, an ler étage. 14393
» A Fr. et plus , gain accessoire
1 [I journalier. Pour port envo-
ie U yer 95 ct. Ad. Amsler, fils ,
Wlndisoh lArgovie). 13180

Jeune homme^V
sion dans une famille. S'a-
dresser à M. F. Corbellari,
rue du Paro 22. 14370

01¥Ï IBÎ« d'emploi, un beau
nrvan irroquette. 14869
S'ad. au bur. de IMnipartial».

I*t@y eSS Plusieurs' s
'
ont

H vendre , avec quenouilles , au
Café du Commerce, au IVolr-
mont . Prix avantag*!!*. 138H-?

P .fSîit'dS'P Jeune fille se m-UUUIM1 G. commande pour de
la couture à domicile. Spécia-
lité : Robes ot Tabliers d'en-
funW. Bas prix. 14357
S'ad. au bur. do l'clmpartr lal.»
Emiioîîenr, &m ou*«ior«i.

ti'opwndrait
encore quelques cartons sa-
vonnettes, pousettes ou tiret-
tes , en blanc. S'adresser à M.
Periiii , ruo Jaquet-Droz 14,
nu 3mo étage- 14688

Bonne Ouvrière %_?&££&
muclilues iiuloinalfijueH. sa-
chant les régler, pour le tailla«e
do pièces acier et laiton , cherche
place stable de suite. Ecrire à
W—4. t... rue rin Collège 5 13360

Jeunes les. j __2î
14 à 15 ans , pour se mettre au
courant d'une partie de l'horlogerie,
Rétribution immédiate. - S'adresser

•fabrique Nationale de Spiiaux S. A.
Bureau rue du Pont 8. wm
Ccrdonoo retoucheuse, ex-fiCyieilSC périniemiée pour
PL'tites 'ilùces, est demandée
au Comptoir rue Léopold-Ro-
rbert 37. __H_

Jeune fille f̂ f t i ï ™
j ifts-e. ' um
¦S'ad. au bur. do V « J» i parti al ¦>
àl ïî î ï ' f 'n t i  tapissier eut de-Jft-!J1 * cuu mtt„_ e. Rondos
conditions. S'adresser ;'r M,
W. Kunzi ,  rue Numa-Droz 86.

Décolleter •"__*¦
demande de suite par Fabrique de
cadrans émail. 14623
S'ad. an bar, de l'clmpartial » .

R Pli l'i Ç <Ja demanae de rj untr
Uoul lu. un e bonne ouvrière fai-
seuse de débris; à défaut , une
APPltENTIE. — S'adresser chez
Mme Groutaz , rue du Parc 5, au
ler étage , à droite. 14425

Démontenr. t̂mp^
de la localité, bon démon-
teur, bien au courant de la
grande pièce. A. défaut, on
mettrait au courant bon hor-
loger. 14553
S'ad. an bur. de l'ilmpartial» .

Je Une fille est ^mandée
pour faire le

ménage. Elle pourrait ren-
trer chaque soir à la mai-
son. S'adresser à Publicitas
S. A., rue Léopold-Robert 22,
Ville. 14560
P/lliccciieoc ot «viveuses de
rUllûùCUaCù boites or sont de-
mandées de suite , ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
— S'adresser à M. Paul Hasler ,
.ne rin Parc 81. WiOO

CâdrSn S <->a demande une
ouvrière sa-

chant percer et pointer. S'a-
dresrser rue du Nord 27. 14394

Coiffeiir ®n oherche un
premier ouvrier

salonier, oheè M. Albert Joe-
rln père, rue Daniel-JeanRi-
ohard 24. 14507
nniltllPlOPOC 0n demande ou-
UllIUUl ICI rJo. vrières ou ansu-
jetties. — S'adresser chez Mme
Bicbard-Joutlroy, rue du Parc
29; 14680

Reraonte urs "gy-fc
dre, connaissant à fond ré-
chapperaient, trouveraient pla-
ce stable et bien rétribuée à
la Fabrique «Mimo», Graef et
Cie, rue de la Serre 11-bis. —
Eventuellement, on sortirait
du travail à domicile. 11053
lûlino Alla est uemandé» ne

UCUllC UUC s„it ei p0ur diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter à la Fabrique « Universo ».
15 (O. Wirz). rue du Grenier 28.

14809

Jeunes filles ^Œf.
dés de suite à la fabrique A.
Pollaton , rue A.-M.-Piaget 32.

On demande un° paonne
d un certain

âge pour faire les repas chez
un agriculteur. — S'adresser
chez M. Charles Gygi. Gran-
dea-Crosettes, ou chez M. Gi-
rard, ruo des Buissons 23.
Mûî ia r îûnû  On cherche pour Le
DlCUagei C. Locle. pour une du-
rée de 15 jours environ , une per-
sonne de toute confiance sachant
bien faire la cuisine et pouvant
s'occuper des soins du {ménage.
Serait bien rétribuée. — Offres
écrites avec références , sous chif-
fres SI. K. 14611 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14611
Anitrfinti  Jeune homme deflJJH' Kfl»- toutô moralité
aurait l'occasion de faire un
aprenlissuge isérieux pour
l éniaillage de la bijouterie,
orfèvrerie, etc. On rétribue-
rait selon capacité. 14606__5_{__^__i__i_J__ j l_IS_£ i

__
M

___
LQC31 ou r^-dc-chaussée de

1 ou 2 chambres, pou-
vant être utilisé comme ate-
lier, ayant petite îtlrattsmis-
sion, est demandé de suite. —
S'adr. au bur. de l'<Impartial>

14677
Ma îles p in avec locremeut sont
fllttgdMU à louer pour le 81 oc-
tobre prochain , au centra de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Siihlunegger , rue du Doubs 5.
TélénlroT ie 1.78. 9521

Â lniipp r ue Léopold Robert 611UUC1 au 2me * éta^a , appar-
tement moderne de 3 pièces "et al-
côve non éclairé , avec toutes dé-
pendances. — S'adresser même
étage , nu nfor r r ié rn i r e . IHH77

iSBrT^S™?meublée, indé-
pendante, au soleil, ù. porson-
nos do toute moralité. S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mand 75, au 2me étage. 14339

Chambre. A Ĵ?"chambre meu-
blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser le soir,
après 7 heures, nio du Teni-
i'Io Alloniauû "'t^ aj i sjjmjj

l^Tï6ffîen1L',l°^
1 "rtoïiand^ à "

» louer de suite
un appartement, au centre de
la ville, de 5 à 6 pièces, ou
deux rez-de-chaussées. S'a-
dresser à M. L. Chéde], rue
du Progrès 97-a. 14344
nhatllhrP 0n demandeb-ldUlVI *** ohambre si
possible indépendante, dans
le quartier de l'Abeille, aveo
tout lo confort moderne. —
Paiement d'avance. — Ecrire
sons oh if fres L. D. 14533, au
bureau de l'« Impartial ».

14533

nh.lttï lli'f» confortable estbl'alïWl b demandera à
louer pour le 15 juillet. Of-
fres écrites, sous chiffres
P. U. 14410. au bureau de
l'a Impartial •» . 14410

Jeune homme ^SL â
louer chambre tranquille, av.
pension soignée. — Ecrire
sous chiffres N. 14371, au bu-
reau de 1*_ Impartial ». 14371

On clierche^îïï» ^Pressant.. S'adresser ru» du
Collège 20, au pignon. 14875

50 frânCS ^e récompense à
qui trouverait

un logement de 2 ou 3 pièces,
de suite ou époque a conve-
nir. Ecrire sous chiffres A.B.
14413, au bureau de l'i Impar-
tial ». 14413

Cfaamiire. Demoiselle de-UUHIUHI  c' mande à louer
de suite chambre non meu-
blée, agréable et si possible
indépendante. S'adresser rue
du Nord SI , au rez-de-ehaus-
sée, à droite. 14542

LOUemenf de 3 chambres,KUHGiiiGut 
oul8ine et dé.

pendances, si possible confort
moderne, est demandé de suite
ou époque à convenir. Ecrire
sous chiffres C. S. 14362, au
bureau de l'i Impartial t .
Lflffil  <)n <'el"anu"e à louer

' tocal ou logement pour
atelier. 14597
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Jeune chien de toute peti
te race est

demandé à achetât. Offres
éorites, sous chiffres B. D.
14366, au bureau de l'i Im-
partial ». 14366

Machine à écrire *s™irteh
œier». d'occasion, en bon état,
est demandée à acheter. Of-
fres écrites, sous chiffres M.
E. 14361, au bureau de I'« îm-
partial ». 14361

Vélo de dame. _ _ Dch^TZ
vélo , en bop état , grand ou mo
yen. — Offres écrites sous chif-
fres O. E. 14010 . au bureau
de l'iM PAHTiAt ..  14610

fin f lûmf ln f lo à «elietei* a'oe-
Ull UCUiauUG casion Une grande
malle ou panier. — S'adresser
rue Numa Droz 169, au 1er étape
;'r r irni lM . T ' 1' nt inr ro f.t'O f W ',h

VélO A vendre un bon
vélo, • roue libre, pr

garçon. S'adresser à M. Ch.
Jaques, rue A.-M.-Piaget 17.

14589

À çûni 'iip d'occasion uue excel-
I CllUI C ien te jumelle et un

lorgnon monture plaquée. — S'a-
dresser à M. Jaquet, rue du Pro-
grés 91-A. 14668

A VPIlrirP une poussette àVBIHH B 4 roues, sur
courroies, un potager (qua-
tre trous), bouilloire cuivre,
un lit fer complet (une pla-
ce) S'adresser rue de l'Hôtel
de VUle 80. au ler étage. 14676
S VPndfP un petit char àft ï GI1UI O b

_
aSi lég0

_ 
s

,
a.

dresser rue de la Ronde 25.
14689

Â VPHflrP une machine àVBHU1 B 00ud_
ei tablea

carrée et demi-lune, une ta-
ble de nuit. Bas prix 14687
S'adresser rue des Jardinets
1, au rez-de-chauseée. à droi-
te; 
A vendre un p°^fr à ^susage. — S a-
dresser rue du Doubs 185, au
2me étage, à droite. 14627

§_f$r À ïendre^r^
plusieurs lits bon marche, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
23, au ler étage. 13636

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

Â VPflriPA P0llr cause de dé-
ïCllUI C, part , une chienne

bouledogue jaune , une niebe. 2
machine à coudre et 1 grande
machine à tricoter (marque « Glo-
riosan , un flobert. — S'adresser
rue Jaijuet-Droz 56, au rez-de-
chaussée. 1-4576

YélOS **¦ vend;re tttl v °̂de dame et un dit pr
homme ; état de neuf et bas
prix, l'ressant. S'adresser au
Café des Terreaux. 14602
VÊlnÇ A vendre un vélo dei oiuo- dame (fï- 190) . un dit
pour nomma (fr. 115) ; plus un
accordéon (fr. 35). Le tout à
l'état de neuf . S'adresser rue
des Buissons 3, au 2me éta-
ge. 14604

A vendre ime »«-"«•.bleu-inann,
transformable. S'adresser nie
de la Cûte 12, au rez-de-chaus-
afic , à gauche. 14595
Â VflKUh'fi ,mo poussette defl VCI1H1 C maladei un boiB
de lit! aveo paillasse à res-
sorts, uno table ronde*, une
table de nuit, deux oogee
d'oiseaux et d'autres objets.

14532
S'ad. au bur. de l'ilmpartial. »

Â VOnr lpp d'occasion uu tion ni-
ICUUIC van. — S'adresser à

Mme Muller , rue du Doubs 61.
U"r55

Chauffe-nains. A z™â™un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état, 9548
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial» ,
h VP'lfii'P une poussetteR VBn -U C  transformable,
blanche, état de neuf (fr. 40):
une tabla ronde en fer et 2
chaises pour jardin ; lo tout
fr. 25 ; un petit fourneau à
pétrole aveo lampe il suspen-
sion (fr. 18) ; fourneau de re-
passeuse: avec manteau, 2
fera et tuyauterie (25 i'r.). —

14540
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

A vendre ^ li; à nn,e,pla*ee, complet, en
parfait rltiit ; prix avanta-
geux. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38, uu 2me éta-
ge, à droite, le soir après l!
heures et demie. 14365
Vtëîll roue libre ;'• vendre à,u,w l'état de neuf. Prix
avantageux. 14410
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

P/in9SPttPQ sur courroies,ruuaseutœ en btm état
est à vendre. S'adresser rue
Ph.-H.-Matthey 2, au 2me
étage. 14500
A VPWlrP potager à bois. —n TDUUI G S'adresser rue
de la Ronde 25 au 1er étage.
A vPnHpa faute "«"'P' 0' . ;w
n. 1CI1U1 U mouvements 9 li gnes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tr ing le en fer
deR mètres de long. Le tout eu
bon état. — S'adresser chez M. E.
Poj- rp t .  rue rin Pr iro 79

or, argent et plat.._e
tiijoulei-ic et Orfèvrerie usa-
gée, AlliauccM. ijoites -de
montres, vieux dentier»,
achetés aux meilleures conditions
chez M. Léon DUBOIS. Es-
sayeur-juré , successeur de M.
N. Perrin-Brunner. 14521

Nouveau domicile :
Rue du Puits 1, 1er étage

p
'iwans OllilCanapés )
S'adresser à M. H. Hofstetter,

rue de l'Hôtel-de-Ville 87. ou rue
des Jardinets  1. Télé phone 19 53.

Rare occasion S
A vendre , pour fr. 690.— .

une chainhre a manger moderne ,
en véritable chêne fumé , composé
d'un buffet de service, 1 belle ta-
ble à 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 rue du Grenier 14, au rez-
da-chariBséo. Tél. 20.47. 14303

A vendre
1 bon notairei* Neuchâtelois
No 11, avec accessoires , garni
avec briques réfractaires ; 1 boln
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 eh chéue vitrée complète , en
deux parties , ayant coûté fr.
'i75, serait cédée à fr. 250. 14183

Occasion unioue !
S'adr. an bur. de l'ilmpartial »

Flanelle
Coton

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. —
Ecrire sous chiffres US. G.
14335 i au bureau de I'IMPAR -
TIAL . I4SSR

Hobâlier
de

salle â manger
en chêne (unie : 1 buffet de ser-
vice, 6 belles chaises. 1 table à
allonges , 14412

net fr. SOO.—
AU MAGASIN

Place de l'Hôtel-de-Ville, S

A vendre
Machine à graver
I.ienhardt, tour automatique
et tours simples, ainsi que
de l'outillage pour graveur».
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.)

14848

A vendre , la récolte de foin et
regain de 14 poses de bons ter-
rains , situés à Marinoud-

Faucheuse
Une faucheuse à 1 cheval, à

l'étal de neuf. 13844

Cheval
Une forte jument de 3 ans, im-

portée de France en 1918. — S'a-
dresser à M. H, GYGI, à Noi-
raigue.

Superbe machine de luxe de
première marque , presque neuve i
(deux vitesses), carter à bain :
d 'hr ri le , deux freins sur jantes ,
cédée à 32ô t'r. 14701
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A vendre environ 15 poses
d'herbe sur pied. 14700
S'ad*. r,a box. de liïmpartial»

Enchères publiques
d'herbes sur pied

à la JALUSE. Le Locle

Le Lundi 14 Juillet 1919, dès
2 heures du soir , le citoyen Fritz
Muller , agriculteur à la Jaluse ,
prés Le Locle, fera vendre par
voie d'enchères publiques et con-
tre argent comptant, par parcel-
les, la récolte d'herbes sur pied
d'une superficie de 15 à 20 poses.

Le Locle, le 9 Juillet 1919.
Le Greffier de Paix

14658 ~rvK- H" Gràa.

llspifÊSf fe poussière
"CONDOR,,

le meilleur et le moins cher

HHT0N1H & CIE
La CHAUX-DE FONDS

rue Léopold-Robert 7
LE LOCLE

rne  de la Gare 20
Prospectus et démonstrations

gratuites.

\M ai lin ii
se vend de nouveau partout dans
l'excellente qualité comme avant
la rierre. J.H.0883 Z.

Usines Mécaniques
PRÊGISIA

La Chaux -de•Fonds

TAILLAGES de roues
en tous genres

DIVISEURS
pour machines automatique

à tailler
E T A M P E S

PIQUEUR
OE BRAM ES - MOYENNES
connaissant le cran de lauternage ,
est demandé par la Manufacture
des Montres 1455S

ïlytlimos
Hue du Parc 150

Remontoirs
ie toges

pour petites places ancre d % et
10 Vu lignes, sont demandés de
suite à la Fabrique « VULCAIN ».
rue de la Paix 135. 14373

HOMME sérieux est deu.au-
dé de suite comme

01111 1
au Comptoir îifiSO

Paul Seefeld
Eue du Commerce a

Grande mise en Vente de ff i

f̂g îgtgKkmmmm-mmwmmm-mm WI^ lf>

1000 kilos à solder 1
Ancien prix - Wccasion unique - Ancienne qualité |

Duvet fin Duvet fin Duvet m
qualité ir-U' a qualité soignée bonne qualité J

f r- 8-50 j Fr. 7.45 Fr. 5.10

I Plumes Plumes Plumes
qualité extra  qualité soignée de canarn >¦»

Fr. 4.40 Fr. 3.60 | | Fr. 2.95 | I

68, Rue Léopold-Robert, 68

Vente il ira Domaine
aux Entre-deux-Monts

TT»

Pour cause de cessation de culture , M. Ch. Wuthricb, domi;
cilié aux Entre-deux-Monts , Sagne. offre a vendre sa propriété
située dans la dite locali té, entre Le Locle et La Sagne, à proximité
d'une route cantonale. Grange haute , bonne installation , eau de
sourde dans tout le bâtiment; maison en bon état; étables pour une
vingtaine de têtes de bétail. Terres bien entretenues , forêt.

Suivant entente , on céderai t le bétail , le matériel , même le mobilier ,
en nn mot, tout le rural. 14518

Pour visiter le domaine et contracter achat, s'adresser au pro-
priétaire.

f

llIDflTVD *',,VinUTir
MacM__J_jg__f
de poche et de bureau

Prix : frs. 9S.-
Machine de luxe

FABRICATION SOIGNÉE
SIMPLE ET SOLIDE

GARANTIE : 1 AN

Poids ; 450 gr. Agent concessionnaire pour la Suisse
Ecriture visible Louis Henry, Porrentruy

MT NOTICE ILLUSTRÉE GRATIS SUR DEMANDE "N

îîeilole adîïuriÊîemeîïf
m trempent, ia lingtt arec du Jodtïx

pourgoVdevienne propre et blanc.*-île Sodex est indispensable é ta
tmanderie iàmme dâiu ls ménage

aaaaaaaXDaacitJ^̂

La Fabrique d'horlogerie LIPPMANN Frères
à Besançon

demande employé d'initiat ive et débrouillard pour le
poste de p 22621 c 14414

«0-mtxii.eircifl tl
Fort salaire. Situation d'avenir. Discrétion ab-solu».

rvv*rnnnnririririr iriri^

Imuortant e .Faorique u 'horlogerie cuc-'-che a engager uu

faudnta-RMMr
ou à défaut , uu horloger connaissant le régi»?v , UOIIT être mis aucourant de la partie. — OÛrea écrites, s-v^s chiffres I*. 4646 A. apublicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 14393



L'OBSTACLE
8 FEUILLETON ou L ' I M P A R T I A L

PAR

TM. BENT2DN

Mademoiselle Sylvanie était unie vieille fille
asrsez 'bizarre que les religieuses connaissaient
pour l'avoir vue souvent au parloir ; ©le avait
exercé auprès' de la mère aidoptive de leur élève
russe îes fonctions dte dame de compagnie, c'est-
à-dire que mademoiselle Sy'vanie avait du, pen-
dan t pil u sie ur s années , se 'mettre à table avec
maldame Lavinof aux 'heures 'les plus Jrrôgulières
fui tenir tête au j eu , s'asseoir devant elle en
voiture, la suivre dans ses voyages aventureux ,
prêter une oreille complaisant e aux înoroy atoles
paradoxes et aux propos hardis.dont s'émail-
lait sa conversation , porter tes débris de ca-
chemires rouges et de satins brodés -qui compo-
saient sa défro que, ilu v litre enfin jus qu'à 2 heu-
res d:u matin 'des romans singulièrem ent choisis
parmi lesquels figuraient à titre de favoris les
ouvrages de Paul de Kock , prisés si haut en Rus-
sie. Ces lectures ipoivrées divertissaient d'au-
tant plus madame Lavinof 'qu 'elle Oies Impo-
sait à urte personne exfr&O'rd'inairemeint naïve,
comme le sont souvent tes vielles filles fran-
çaises. Christine de Suède eut, dit-on, 'des per-
versi tés semblables.

L'innocence à cheveux gris de ïa pauvre Syll-
vanie était un suj et de continuelles plaisanteries
pour madame 'Lavinof , qui tourmentait gaiement,
sous prétexte d:e faire son éducation, le satellite
ingénu qu 'elle s'était donné. Le résultat de cette

éducation tardive fut comique et (déplorable. Syl-
vanie, touit en restant au fond' le même prodige
de naïveté, se donna un vernis d'effronterie en
imitant sa patronne. Un rapide passage dans la
maison de la Légion d'honneur avait doté cette
file d'officier sans fortune d'es prétentions attri-
buées généralement aux élèves de St-Denis.
Elle appréciait avant tout oe ' qu 'été appelait
« des égards » et son cœur confian t, exaJité, ro-
manesque, prit pour les marques d'une amitié
réelle qu'elle ne poiwait payer que par le dé-
vouement le pfets atosoflu , cer taines façons fami-
lières de madame Lavinof , qui , détestant la pla-
titude et la servilité autour d'ele, traitait vo-
lontiers les subalïternes en égaux.

— Ma 'pauvre SySvanie est par trop sotte ! di-
sait cependant cette étrange bienfaitrice. Je ne
sais comment j e la supporte auprès de moi.

Elle supportait de même Douofoka, un petit
chien grondeur, parce que son indolente bon-
homie n'avait j amais connu fart de se débar-
rasser des gens. Pourtant madame OLavinof fi-
nit par se débarrasser de Syîvianie Chauveau ,
une circonstance fortuite étant venue lui ren-
dre odieux ses services. La demoiselle de
compagnie fut horriblement défigurée par la pe-
tite vérole. Or, si madam e Lavinof était indul-
gente pour îles infirmités morales, la laideur phy-
sique la trouvait sans miséricorde. Elle résolut
donc dTéloigMer sains retard ce masque affli-
geant aurt taquel ses yeux ne pouvaient plus se
poser sans dlétpHaisir, et la disgrâce de Sylvanie
fut colorée die tell'e sorte que la pauvre créature
y vit un nouveau bienfait. Avec l'appui de gens
influents qu'elle connaissait à cette époque, ma-
dame Lavinof avait réussi à fair^ valoir si bien
les services de feu Je capitaine Chauveau que sa
fille obtint la direction d'un bureau de poste en
province.

Jamais mademoiselle Sytanie ne comprit

pourquoi sa chère) maîtresse) s'était montrée
tout à coup anxieuse d'e lui assurer une hono-
rable indépendance, mais elle en fut touchée au
fonici ide l'âme, malgré tout son1, regret de quitter
la meilleure des femmes, comme elle la nom-
mait. La dernière preuve d'affection que lui don-
na celle-ci fut de lui offrir Douchka , en lui enj oi-
gnant de le soigner pour l'amour d'elle. SyAva-
nie emporta, outre cette bête hargneuse, une
caisse de vieillies nippes luxueusement extrava-
gantes qui devaient jusqu'à son dernier jour lui
donner l'air d'une caricature.

Telle qu'elle était avec ses ridicules incons-
cients et ses enfantillages surannés, mademoi-
selle Chauveau conservait seule au monde un
religieux souvenir de madame Lavinof et le dé-
sir ardent de prouver sa gratitude à ce qui res-
tait d'elle. La supérieure du couvent de X... com-
prit tout de suite que l'on pouvait utiliser ce dé-
vouement ; elle lui peignit donc avec confiance
la triste situation' de Zina :

— Nous ne lui' ménageons ni les conseils ni
les exhortations, dit-ele en terminant ; elle écou-
te, elle promet de faire de son mieux et voilà
tout ce que nous obtenons. La pauvre enfant ne
se plaint pas davantage. Bien d'autres person-
nes inexpérimentées ont su se tirer d'affair e
pourtant sous l'aiguillon du besoin...

— Oui, sans doute, dit mademoiselle Syiva-
nie en essuyant lés larmes qui couvraient son
visage ravagé ; quand f ai eu le malheurt de res-
ter orpheline, j'en étais là moi aussi...

— Mais plus âgée, fit observer la supérieure,
et puis, enfin d'il y a beaucoup die dangers dans le
monde pour une personne teMe que Zina.

— 11 y en a pour toutes les filles isolées, ré-
pondit en se redressant d'un air piqué made-
moiselle Chauveau, qui tenait beaucoup à ce
qu'on crût qu'elle avait couru certains dangers
tout comme une autre ; mais on en triomphe

t
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quand on a le bonheur die rencon t rer sur son che-
min une bonne âme, teille que ma chère com-
tesse.. Vous n 'avez pu la juger, madame ; moi
seule je sais ce qu'ele valait. Je lui dois tout, et
il ne sera pas dit que j'aurai laissé dans une pa-
reile détresse ce qu 'elle aimait. Si Douehkla pou-
vait parier, il dirait combien on le dorlote dans
mon petit logis. A plus fort e raison y aura-t-il
pllace diez moi pour celle qu' elle appelait son
enfant, la chère âme ! Ce ne sont pas des con-
seils ni des leçons qu'il faut à la pauvre petite,
croyez-moi, c'est fe changement d'habitudes et...
de l'affection.

— Elle ne manque pasi d'af ection ici. Tout 1e
monde lui en témoign e, repartit assez sèche-
ment la supérieure.

— Mon Dieu ! madame, interrompit mademoi-
selle Chauveau, qui , à défaut 'd' autre intelligen-
ce, avait celé du cœur , vous l'aimez par charité
chrétienne, c'est très bien, mais ce n'est pas as-
sez, vous ne l'aimez pas ; comment i'aimeriez-
vous, la connaissant mal ? Il faut - avoir la olef
de ces caractères étranges. Moi, je suis devenue
Russe aux trois quarts chez sa maman. Je sau-
rai la faire rire et la faire pleurer à propos en
lui pariant de cette maman excellente, j e lui
préparerai die pet its plate de son pays, des plats
dont j'ai la recette, et du thé à la russe... nous
avons làJbas un « samovar »... Je lui répéterai
tout ce que madame disait de spirituel, et d'a-
musant ; enfin sa fierté sera tranquille , com-
prenez-vous ? parce qu'en la choyant j e ne fe-
rla que player une dette sacrée.

Sylvanie Chauveau sut si bien exprim er à Zi-
na ces honorables sentiment * que la pauvre fill e
accepta volontiers l'offre qu 'elle lui fit de la sui -
vre , au moins provisoirement et-en attendan t
mieux , dan s le village où se trou vait son bureau

, de poste.
' (A suivre.}
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Etude de Me Pau! JACOT, notaire à SONVlLIEf T

(-__¦ --¦¦ mûmm» Wmmtm ^̂^

L'hoirie de M. Jean Siadetniann , à St-Imier ,
offre à vendre la maison qu 'elle possède à St-Imier ,
€ Quartier de l'Hôpital > , avec une aisance d'une contenance
totale de 2 a. 25 ca. Ces immeubles sont très bien entrete-
nus et bien situés , et seront cédés à des conditions très
avantageuses. Pour visiter les immeubles , s'adresser â M.
Ernest Stadelmann, horloger à St-Imier, et pour
traiter au notaire soussigné. P-5786-J

Sonvilier, le 9 juillet 1919. 14647
Par commission ,

Paul JACOT, notaire.
¦¦ ¦¦ l'rî -WTIlïïl'nrrTTMTT*rnTlTl*«Mr*T*TMTnrrn ¦ Il lll iuilminmiiini m

S Vente aïK Enchères i
Il Machines et Outils B
m d'un atelier de mécanique
|I Le samedi 19 juillet, dès 9 heures du mm
M matin , les liquidateurs de la Fabrique « Géo » ' j
|f feront vendre , rue du Commerce f 33, à ;
m La Chaux-de-Fonds , le solde des machines et
m outils de l'atelier de mécanique et de décolletage , jglf

H Tour* outilleni's. Tours revolvers, f m
|| Petites et grandes Perceuses. Grand Four à, M
1 gaz. Outils pour mécaniciens. Transmis- g||
m sions. Poulies. Etablis. Moteurs 12 HP.
W$ avec tableaux et mises en marche , etc. — Toutes mm
WM ces machines sont à l'état de neuf , ayant très peu W

Le local devant être vidé, la vente sera défi- jl |

mi Les enchères se ferant contre argent comptant. •„ , -
&m . Le Greffier de Paix ,
fi Ch' Sieber. ||

A Neuchâtel à proximité immédiate de la ville (Tra mway
i ligne 3) jolie villa de 16 pièces, dans une très belle
! situation , avec une terrasse et grands ombrages. Ecurie

(garage) et dépendances . — S'adresser à MM. Wavre,
notaires , à Neuchâtel. P-2074-N 14570

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

Etude de M. Henri BENEUX, notaire à St-Imier
i| ^ * 1*1"

d'un

Grand domaine toisé
Jeudi « ? ju illet -J »fl » dés les 2 heures précises de

l'après-midi au Grand Hôtel du Mont-Soleil sur St-Imier ,
l'Association Immobilière du Mont-Soleil expo-
sera en vente publique et volontaire sa propriété du
n Brand » . P-5733-J

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

Electricité dans la ferme, eau de source et citerne-
Capacités de lf> à 18 pièces de bétail .
Pour tous renseignements et pour visiter le domaine,

s'adresser au soussigné.
Conditions favorables.
St-Imier, le 18 juin 1919. 13110

Par commission :
H. GEIVEUX, not.

Etude de Me Paul JACOT. notaire à SONVILIER

Vente d'une

A vendre à Renan , une belle et grande propriété , se
composant d'une maison d'habitation de maître
avec grange et écurie, en outre les aisances en nature
de kiosque, verger et grand jardin.

Cette propriété est située très avantageusement à quel-
ques pas de la Gare, se trouve dans un état d'entretien
excellent et sera cédée à des conditions très favorables.

Pour traiter , s'adresser au notaire soussigné. 14644
Sonvilier, le 10 juillet 1919. P-5787-J

P. JACOT, notaire.

La Fabrique Ed. SCITZ-IMW
44, Rue du Paro, 44

engagerait deux ouvriers 14693

Gaîniers
quelques

Couturières
pour bracelets cuir. Six ouvriers

Cartonnlers
a att-a anij gns 

^
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POUR la cuisine électrique , il n'y a rien de mieux que nos ustensiles avee
fond en ALUMINIUM FONDU garantissant une parfaite adhérence sur
la plaque du réchaud. 14360 Guillaume NUSSLÉ, Place des Victoires.

Rue Neuve 1 cas» Rue Neuve 1
Reçu un nouveau choix de

Jer-sey qualité supérieure
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Voir ies Etalages Voir les Etalages
Service d'Escompte Neuchâtelois 5%

nS-pftS-Mk flfe Wh ak S w-etkff' Français-Anglais — Françals-liaiien — Français-Aile•
&/BCIlOftftair@§ mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.



Commis
de Fabricaiion

Dame ou demoiselle , au courant
de l'entrée et de la sortie du tra-
vail , serait engagée par la Manu-
facture des Montres 14557

f&ytJbumLOS
Rue du Parc 150

Etales
Ouvrière iii

connaissant la partie du tarau-
dage, ainsi que quelques ou-
vrières pour différentes parties
de l'ébaucne , sont demandées nar
la Fabrique MARVI1V , rue
Numa-Droz 166. U575

Jeune pp
ON OESIANDE pour entrer

de suite, uu jeune garçon
d'au moins 14 ans. possé-
dant uue bonne instruction
primaire, pour être employé
dans le Service d'expédition
d'un Journal et pour diffé-
rents travaux de bureau
qui lui seront confiés. Ré-
tribution de suite. — S'a-
dresser au bureau du NA-
TIONAL SUISSE, rue Jaquet-
l>r o;g 30. p-2365' -c 14599

POliWKtiISISB
Fabri que d' Horlogerie de la

place cherche pour son Atelier de
polissage 14590

Ouvrières capables
S'ad. an bnr. de *.'<Impartial» .

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

En mettrait éventuellement au
courant bon aeheveur connais-
sant le spiralage.

ÂÔHËYfÛRS
d'échappements

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

Pitiés - ïapisÊB
Selliers • Pli in

trouvent de suite une place grâce
à une annonce dan s « l'In-
dicateur de places » renommé de
la Schweizer. AHffemeine
Volks-Zeitung. à ZoQngeu.
Réception des annonces jusqu 'à
mercredi soir.— Adresse: Schweiz-
Allgemeine Volks-Zeitung, à Zo-
fingen.

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

14228

DACTYLO
Demoiselle an courant des

travaux de bureau et connais-
sant à fond la sténo-dactylo,
est demandée immédiatement.
Faire offree. par écrit seule-
ment, à la Maison Moïse
DreyfusS. fabriqne Enila , en
Ville. 145J1

On demande pour tin jui l let
une 14564

£eune f ille
honnête, pour aider à servir au
Café. Vie de famille assurée. —
S'adresser à Mme Christinat.
Café de l'Union , à Colombier.

Horloger
Visiteur d'échappements , con-

naissant petites et grandes pièces
ancre , demande place de suite ; â
défaut, accepterait place de dé-
cotteur. — Ecrire nous chiffres
A. R. 14577, au bureau de .
I'IMPARTIAL. ' 14577

Importante Maison de la place
cirerai" a engager , porrr époque
k convenir ', un ' 14S19

CHEF
de

f afespicaftion
énergi qque . connaissant à fond
la terminaison par grandes sé-
ries des petites et grandes pièces
ancre soignées et bon courant.
Les offres de personnes capables
et en possession de preuves et
références île tout premier ordre ,
seront seules prises en considéra-
tion. — Faire offres écrites sous
chiffres G. B. 14516 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14516

On- engagerait de suite quelques
jeunes filles , 14 à 1.6 ans , dési-
ran t apprendre la fabrication de
verres *:d'e montres , (tétributiou
immédiate.  — S' adresser à :
«CRISTAL» S. A., rue de l'Est
28- 20. 14376

de toute confiance , disposan t
chaque jour de quelques heures ,
cherché a faire à son domicile
écritures ou traductions ita-
liennes. — Faire offres sous P.
S. Î4391 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14391

fissages
Bonne polisseuse de boîtes or ,

entreprendrait encore quelques
séries en tous genres. — Offres
par écrit , sous initiales L. E.
14428 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14428

Ouvrières
sur ébauches, habilles et conscien-
cieuses

'Sertisseuses
^rmMsséi&es

sont demandées pour entrée de
suite à la Fabri que d'ébauches, à
aioutbrUîaii t 3. 14383

§uvrières
sont demandées pour différentes
parties de l'assortiment , à la Fa-
brique «LA CONCORDE» , Chs et
Ls Huguenin, au LOCLE. Places
stables. 13847

capable de tenir la lanterne et
diri ger petite fabrication , est de-
mandé au plus vite.

Association
, peut être envisag ée après preuves

de capacités. - Offres écrites sous
chiffres X.. F. 14695 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14695

Eiliifur
et

POSBUI1 de cadrans
pour petites pièces ancres , est de-
mandé par importante maison de
la ville. PLACE STABLE et bien

. rétribuée. — Offres écrites , sous
chiffres X. Z. 14691 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 14691

âsiifiiï
d'échappements

pour petites ancre soignéss, est
rïemandé de suite , ou époque à
convenir. Ouvrage régulier et sui-
vi. On sortirait également travail à
domicile à ouvriers consciencieux.

S'adresser au Comptoir , rue du
Pare 107-bis , au 4rne étage. 14675

La Fabrique de cadrans
métal rue du Temple-Alle-
mand 3 demande plusieurs

j eunes filles
connaissant si possible la

..partie , pour divers travaux.'¦S'y adresser. 14601

Bon fondeur
est 'demandé par fabrique de

..tioîtes or da la localité. —
l'A dresser offres au Bureau de
la « Société suisse des Fabri-
cants de boites de montres
or», rue .'arjuet-Droz 27.

14596
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CULTES A LÀ CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 13 Juillet 1919

Eglise nationale

GRAND TEMPLE. — 9 Va h. matin. Culte avec prédication , M.
W. Corswant.

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

U. Emery.
Il h. Culte pour la j eunesse

TONVERS . — 10 h. matin. Culte avec prédication , M. H. Pingeon.
Bois du Petit Château , 8 '/. h. Départ des élèves des catéchismes

pour la course pique-ni que aux Planchettes.
Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière , Vieux-Col-
lège et aus Cornes-A'Iorel.

Eglise Indépendante
TEMPLE . — 9 '/, b. matin. Culte avec Prédication , M. Robert-Tissot ,

pasteur aux Ponts .
8 '/i h. du matin . Catéchisme.

ORATOIRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
9'/. h. du matin. Culte avec Prédication , M. Junod.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES . — Pas de culte français.
PRESBYTèRE . — Dimanche , à 9 h. du matin. Réunion de prières.

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

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

Deutsche Kirche
8'/i Uhr vorm , Kintlerlebre
9'/s Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Tàufen.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

l'iïlise catholique chrétienne
9"/2 h. matin. Service liturg ique. Sermon. Cathéchisme et Ecole

du dimanche.
Eglise catholique romaine

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

Soir. — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Evaiigelische Stiidtniigsion (Kapelle , rue de l'Envers 37),
Vormittags 9"/< Uhr. Gottesdienst.
Vormittags 11 Uhr Sonntagsschule.
Nachmittags S1/, Uhr. Predigt
Mittwoch 81/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 ¦/» Ohr Abends. Mauner und Jûnglingsverein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctifiration. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Bischofl. !Hetliodisleukii'che , rue du Progrés 36
9»/ 4 Uhr vorm. — Predi gt.
11 Uhr vorm. Sonntagsschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
Abends 8V4 Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8'/i Uur Bibelstunde

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi. — 8 '/t n - soir. Réunion de prières.
Dimanche. — 8'/a h- Réunion ordinaire.

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

3*V~ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JE UDI soir au olus lard.

Tout aussi
solides et avantageux que pratiques et de bon goût , sont les ameublements des

Ateliers d'Ehénisterie

PFLUGER & C», Berne
I Grand'rue ÎO
I Garantie Demandez catalogue |

.ft vendre
ou à louer , dans la basse Bé-
roohe, une 14572

MAISON
comprenant logement et petit ru-
ral. Jardin attenant. Prix modéré.
— Ecrire sous chiffres P20S0N ,
à Publicitas S. A.. à Neuchâtel.

On cherche à reprendre de
suite ou à convenir, une bou-
langerie. Offres écrites, sous
chiffres A. O. 14684. au bureau
de *,'« Impartial t. 14684

A VENDRE
sm JP>>«!gfe~ua.3K:

PROPRIETE
de 800 m* enviro n , comprenant
maison de construction récente,
de 3 logements , dont un servant
d'atelier. Eau , gaz, électricité. Si-
tuation sur route cantonale. Prix
35.000,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger, rue de
Neuchâtel 14, PESEUX. 12182

A vendre

moderne , de 8 superbes apparte-
ments, avec Fabrique attenante
pour 50 à 60 ouvriers , force et lu-
mière électri que , chauffage Cen-
tral , jardin et Délies dépendances ,
à proximité du Tram" — Offres
écrites Case postale 556K. 14022

Sf-AUBBN
A louer P-7OU-N 14218

belle propriété
comprenant villa de 11 chambres et
dépendances , jardin d' agrément
avec beaux ombrages et jardin po-
tager. — S' adresser Etude ROS-
SIAUD , notaire, à Neuchâtel.

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'IMPARTIAL . 14390

Auvernier
A vendre de suite maison ren-

fermant deux logements et maga-
sin épicerie , mercerie , lissus , au-
nages , etc., etc. Reprise environ , Fr.
30.000. — S'adresser à M.
Jules VERDAN. Agent de droit , à
BOUDRY. P-2061-B 14389

[faire enfilée
Monsieur , travaillant dehors ,

cherche à louer une belle cham-
bre meublée , si possible indépen-
dante, chez des personnes d'ordre.
— Adresser offres écrites à Case
postale 20586. 14506

A vendre à NEUCHATEL
¦

de 12 pièces, salle de bains , nom-
breuses dépendances, confort
moderne installé dernièrement.
Agréable situation. Belle vue. —
S'adresser au notaire Philippe
Dubied, à Neuchâtel. P17RN

16138
A louer on u vendre

2 pa^âistoros
situés prés de la forêt des Pou-
lets, plus une

petite maison
Belle vue sur la Chaux-de-Fonris.
aveclogement disponible de suite.

S'adresser à M. FONÏANA,
rue des Crétêts. 75. 14587

Sêranc©
Jeune femme, au courant

du commerce (hôtel ou magasin)
cherche gérance.  Connaissance
partielle des langues allemande
et anglaise. Peut fournir garan-
ties. — Offres écrites sous chiffres
A. U. f  4583, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14588.

Technicum du Locle
Mise au concours

¦ » —

Les deux postes suivants sont mis au concours :
1° Poste de MAITRE D'ÉBAUCHES, à l'Ecole d'hor-

logerie. Le titulaire doit connaître à fond les travaux à
la lime et au tour. A capacités égales, les candidats qui
connaissent la fabrication mécarnque de l'ébauche auront
la préférence. Entrée en fonctions le 1er septembre.

2° Poste d'OBSERVATEUR »E L'HORLOGE-
M*;RE. .Entrée en fonctions le 1er octobre.
Les offres de services (avec certificats) sont reçues jus-

qu'au 2© juillet par l'Administrateur du Technicum , qui
tient le Cahier fies charges à la disposition des intéressés.
14528 . LA COMMISSION.

Etude de Me Paul JACOl notaire, à SONVILIER

¦¦ nw i ¦ ¦muni

Samedi 19 juillet courant , dés 5 heures du soir ,
l'hoirie de M. Benoît HAUSER, à Renan, exposera en
vente publique et volontaire les immeubles dépendant de
la succession, savoir :

Une propriété sise à Renan, lieu dit < Sur le Mou-
lin > , se composant d'une maison d'habitation , avec dépen-
dances en nature de jardin , aisance et pré d'une contenance
totale de 5 a. 89 centiares.

Ces immeubles sont agréablement situés et seront cédés
à des conditions très avantageuses. Cette vente aura lieu à
l'Hôtel du Cheval Blanc , à Renan.

Sonvilier, le 9 juillet 1919.
Par commission :

Paul JACOT, not.

*"¦_ . ¦ ' ¦ ' ,. '" " mmmmm m . _.

; Jl y a ScrvonetSavotû \
I Rien n'est plus vrai, et rien de plus difficile :
* que de distinguer le bon savon du mauvais?- î

ie Savon -- ?!
ISUNUGHT '

j dont ta marqDe excelIente est répandue depob l
' 30 ans dans le monde entier, ne cause» f$t- \

: .  mais de décspfion. Celui qui. l'achète peut j
j . , être certain de posséder çc qvS existe te-plos J
] avantagea* pour la lessive. 1
Vf ,,. • I I'JMU II ii» 'nj r f w  -jr» i . i . LJI rmli ii irlTTll u
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§ INSTALLATION MODERNE OE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES g
_\ Démarreurs électriques _]
a TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS n
R Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs _ \
S Sonneries électriques 

^D Téléphones privés - Horloges électriques Cl
? Réparations et entretien de moteurs et dynamos o
g REBOBINAGES g
Q Remplacement de coussinets et collecteurs n
i ,  Achat et Vente ?
B Travail prompt et soigné. Prix modérés. H
Q Se recommande Q

D ?
Q Rue fuéopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D O

TéLéPHONE: 31.35 a
a onnnnnnnnnnrTir rnnnnr riiTTrirTimnmnnnrT inrn

en vente à la

Librairie Courvoisier
*E=»3-j-a.o*Ei -IMT'ESXT.'V'E:

Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECIKQ (dames) fr. 2.60
Patrons français 33GÏ..O (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite fr. 3 5G

Envoi au dehors contre remboursement.

Bon fondeur esl demandé immédiatement. Fort gage
â personne qualifiée. — Offres écrites, sous chiffres P.
22653 C, à Publicitas S. A., En Ville. 14600

j 0 &  Les Violons „IIBT" i%
MjËT pour Artiste», l'rot'essiouuels et Aina- V&
M»! M. leurs, construits d'après les données ___

|*

®5t?» scientifiques de l'acousti que et à l'aide d'un BH
f [  outillage du dernier perfectionnement , sont raj a
8 spécialement remarqués pour leur bien fac-

ture et leur pure et puissante sonorité. Ils ffia
_f_^É_ obtiennent les meilleures at tes tat ions des |gj
fjH'rt_sîl| Maîtres riu violon et sont très appréciés par jj §|j
ffîË^ip tons les violonistes compétents. Chaque
*£~|f «Violon Reinert » est accompagné d'une lettre Bref

jffl»E|lk de garantie valable 10 ans. 7417 MX

m i||| É Atelier moderne de Lutherie artistique J|

^̂ H 6!, Rue de la Serre — Téléphone 20.26 MWr



Grand Roman des mœurs contemporaines
PAR

EMILE GtAUTIEB & H. BRUNO

Car Filiberfe . était maintenant très liée avec
Mme de Lisbeau.

Dans son langage fantaisiste, la1 diivette de mu-
sic-hall racontait à tout le monde qu'elle avait
plaqué lai marquise de. Montbugy, qui n 'était pas
une femme à voir. Elle l'avait remplacée par
Odette.

Tous les gens présents; attendaient impatiem-
ment l'ouverture des débats.

A l'heure précise, la Cour pénétiia! dans la sal-
le; les magistrats .prirent place sur leurs sièges.

Le président prononça les paroles sacramen-
telles :

— Faites entrer l'accusé.
Au même instant, un huissier arriva auprès

du magistrat et, se penchant vers lui, murmura
quelques paroles à son' oreille.

La figure d'u président exprima] aussitôt la! stu-
peur. ;

Plusieurs1 pterso'nhes1 vinrent et semblèrent con-
firmer ; au juge les paroles qui avaient provo-
qué sur ses traits une expression si1 vive de sur-
prise.

Après quelques moments' d'explication, le ma-
gistrat sembla prendre une décision : il se leva
et, s'adressant au tribunal' :

— Messieurs de la Cour, messieurs les j urés ;
on vient de m'aipprendre une nouvelle stupé-
fiante et qui rend vos délibérations inutiles, pour
le moment dir moins. Tout à l'heure, lorsque les
gardiens entrèrent dans la cellule dé l'accusé
pour l'amener devant votre juridiction, ils ne le
trouvèrent pas : l'accusé s'était enfui ou avait été
enlevé. On penche poux cette dernière hypo-
thèse.

Un murmure s'éleva1 dans l'auditoire. Cet inci-
dent extraordinaire dans les fastes du Palais
rencontrait nombre d'incrédules.

— Faites1 sifence, méssfuers'. dît le président
D'ailleurs , l' audience est levée.

CHAPITRE XXIII
L'inconnu

Joigny est une petite ville extrêmement inté-
ressante. Dans l'ensemble, sai situation pittores-
que sur le flanc d'une colline au pied de laquelle
coule l'Yonne lui donne un aspect des plus riants.

Si l'on pénètre au cœuri de lai ville et que l'on
gravit le coteau sur lequel elle est bâtie, on est
surpris de retrouver là un bourg ayant conservé
sa physionomie moyenâgeuse. Les rues y sont
trop étroites pour que trois personnes puissent y
passer de front. Leurs noms, évocateurs de faits
tragiques ou de coutumes barbares, datent sans
aucun doute du treizième ou du quatorzième
siècle.

On y trouve la rue die la Tuerie, borîdèe de
constructions eni pans de bols à pignoîis sur-
plombants. La rue de la Tuerie aboutit à la place
du Pilori, où se voit une maison' en bois sculpté
dont le rez-dè-chausée est occupé par une bro-
deuse.

Cette habitation ravirait un antiquaire par la
profusion en même temps que par la finesse de
ses ornement.

Des églises présentan t un haut intérêt archéo-
logique, un palais de j ustice enclavant une vieille
chapelle achèvent de donner un curieux cachet
d'ancienneté à cette petite cité.

Enfin , la rue de l'Hôtel-de-Ville, à l'appella-
tion moderne, mène à un quad rilatè re oit est
instal lée dans une ancienne demeure la maison
municipale.

Au milieu; d'e cette place ravissante se trouve
une vasque élégante.

Mais si, redescendant la1 colline, on traverse
l'unique pont de la ville, on tombe dans la partie
récente de Joigny qui n'a de caractéristique que
sa banale laideur.

Ce quartier se compose d'ailleurs "d'une seule
vote, l'avenue Qambetta. conduisan t à la gare.

Lorsqu'on approche du chemin de fer et que
l'on a dépassé la Demi-Lune, place demi-circu-
laire comme son nom l'indique , on constate que
les habitations son t espacées, coupées de terr ains
vagues, de hangars et de ruelles bordées de pa-
lissades.

BB ŝoèxS is'C\a_Pgï _P «i__ \Eïi^

Le malade obéissait automatiquement. II était
facile de comprendre qu 'il n 'avait nullement
conscience de ses actes.

Mme et Mlle Dubourj ail s'empressèrent de lui
faire prendre une ¦ tasse de lait qu 'il but sans
faire aucun e résistance et sans témoigner aucun
plaisir.

— Si l'on allait chercher le médecin ? dit Ju-
lia.

— C'est , en effet, ce qu 'il y a de plus sim-
ple ; pourtant , attendons quelques instants. Ma
chère enfant, j 'ai trop vécu, avec ton père, dans
une collaboration presque incessante de ses tra-
vaux pour ne pas avoir conserve quelques no-
tions de médecine.: Eh bien ! pour moi. cet hom-
me est sous le coup d'un stupéfiant quelconque ,
mais son corps n'est pas malade. Vois, les
chairs sont rosées, le pouls, quoique très faible,
est presque normal ; enfin, rien n 'indique en lui
un être atteint d'une affection mali gne. Il con-
vient peut-être d'attendre.

Julia approuva sa mère.
Mme Dubourj ail aj outa :
— D'autant plus que nous ne pourrions rien

dire au docteur , nous ne connaissons pas ce gar-
çon. Dans quelques heures, il pourra sans doute
s'expliquer...

— M'entendcz-vovis ? fit-elle en s'aldressant
au j eune homme.

Par un signe des paupières, l'inconnu sembla
répondre affirmativement.

La mère de Julia continua doucement l'es-
pèce d'interrogatoire qu 'elle faisait subir aii pa-
tient :

— Alors, pouvez-vous me répondre?
Le j eune homme esquissa le geste de porter la

main à sa bouche afin de faire comprendre qu'il
était dans l'impossibilité de parler.

Pendant que Mme Dubourj ail cherchait à
éclaircir le mystère vivan t quelle avait devant
elle , Julia s'était empressée de préparer un re-
pas réconfortant.

Les deux femmes n'avaient pas de bonne. Une
fois par semaine, elles se faisaient aider pour
les gros nettoyanges.

En une ou deux minutes, Julia avait mis sur
la table une nappe hien blanche. Un bol de bouil-
lon odorant, une tranche de viande froide, du
fromage et des biscuits étaient disposés suc le
linge éblouissant.

Mme Dubourj ail fit signe à son hôte mysté-
rieux de s'approcher et .lui tendit le bras pour
tiu 'il pût s'appuyer sur elle.

Julia avait rapproché la table, de sorte que
l'inconnu n'eut qu 'un pas à faire pour se trouver
atta blé.

Mais , loin d'être attiré par la vue des aliments,
'I détourna la tête et, se laissant retomber sur le
«ivan, il succomba bientôt à un lourd sommeil
,v - ' -t les apparences du coma.
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— Maman ! Maman ! s'écria Julia, ce mal-
heureux va mourir !

— Rassure-toi. Je ne crois me tromper en te
disant que ce j eune homme est sous l'influencé
d'un narcotique à haute dose... Vois, il dort pai-
siblement, quoique d"un sommeil lourd ; les fonc-
tions vitales "ne sont pas arrêtées. Dans quelques
heures, lorsque l'action du stupéfiant ne se fera
plus sentir, il reprendra certainement connais-
sance.

— Tu crois ?
— J'en suis sûre. Comme j e te le disais , nous

allons donc attendre ; et si, vers midi, ce garçon
n 'avait pas repris son état normal, nous irions
chercher le docteur Coreau.

— Quelle aventure ! dit Julia. Coimta'ent cet
étranger s'est-il trouvé précisément à notre
porte ?

— A mon avis, il a1 dû descendre du chemin
de fer à la gare qui est à d'eux pas; puis, il a
suivi l' avenue Qambetta et est venu échouer de-
vant la1 maison sans se rendre compte de l'en-
droit où il se trouvait. Le hasard! l'a guidé.

La mère et la1 fille laissèrent seul leur hôte de
rencontre. Mme Dubourj ail se borna à entr 'ou-
vnïr la porte de la salle où il reposait, afin d'ac-
couritf aui premier appet

De temps à autre, elle venait sur la' pointe dès
pieds s'assurer que le malade dormait toujours.

Vers mïdi, elle s'aperçut qu'il commençait à
donner les signes d'un prochain réveil : il se dé-
lira, puis il ouvrit les yeux, regardant curieuse-
rrten'i; autour de tari

— Où suis-ie ? dit-if, d une iVodx faible, em-
preinte d'une profonde surprise.

— Chez des personnes; qui ne demandent pas
mieux que de vous secourir, répondit la veuve
du docteur. Vous souffrez ? aiiouta-t-elle.

A plusieurs reprises, l'iticonriju passai la' main
sur son front, semblant, par ce geste, essayer de
rassembler ses idées.

— Non, madame... Mais qui êtes-vote donc ?
— Mon nom ne vous apprendrait rien, car

vous ne me connaissez pas; mais vous-même.
monsieur, permettez-moi de vous demander ce
qui vous est arrivé ?

L'étranger leva son regard encore vague sur
son interlocutrice, en murmurant :

— Hélas ! j e ne sais pas...
Il voulut se lever, mais retomba sans force sur

le divan.
— Serait-ce un fou échappé d'une maison de

santé ? pensa Mme Dubourj ail.
L hypothèse, ¦m effet , n'avait rien d invraisem-

blable. La tournure, les manières, les regards du
j eune homme, tout en lui semblait mar qué du
sceau de l'égarement.

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE S. A. I
Capital et Réservés : Fr. 63,400,000.— . |

LA CHAUX-DE-FONDS |
liwturi a : Bile. Berne, Genève, Lausanne, St-Qall . f§

Vevey et Zurich j

EMISSION
Bons de Caisse 5 °|0 H8 Série, à trais ans S

Confédération Suisse I

I

potir les besoins de ravitaillement du pays 1

Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—, 1
300.—, 1000.—, 5000.— , 10.000.— , et munis de g
coupons semestriels aux 26 juin el 26 décembre de "|
chaque année. m

Ils sont remboursables an pair le 26 juin m
1938. I

Prix de vente : 98,SO °|0 h
Jouissance 26 juin 1919 M

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

blés sans frais à nos caisses. M
Nous recevons sans irais les souscriptions et •

les serviront au fur et à mesure de leur rentrée jus- i i
qu 'à concurrence du disponible .
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iPiSilENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports ;, préservation et girérieon radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 310 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle , extrêmement instructi f. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri -
son de l'épuisement cérébral ot dé la moelle èpinière, du système
nerveux , des suites des débauches et eicès de toutes sortes , ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
nés autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend a connaître la voie la plus
Mï IV de. lagaérison. Pri s : f t .  1.50 «u trurbres-ooste franco. Dr
méd Rumler. Genève «53 (Servette).; 3iv48 P 199807

MAISON

Suce F. WILHELM
BUS NEUVE 1 ____________ RUE N|SUVE *

Cantonnièpes depuis Fr. 42.-
Coussins Fr. 9.50, 10.110, 18.50

Linges ép^rag© - Tapis de Daim - Lavettes
Voir les Etalages Voir les Etalages

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

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAU D

27f Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de prati que 16 ans chez H. Colell

Ancienne Maison demande un horloger de toute confiance , éner-
gique, ayan t de l'initiative, capable de mettre la main à tout, au
courant de la nièce ancre soignée, de l'achevage des savonnettes et
<iu réglage. PÉAGE D'AVENIR. -- Offres écri tes à Case Postale
10250. 1440S I

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans. même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs de façades , bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles ds olafonris
et parois. JH." 1308 Z.

Eternit, Miederurnen
L'Institut international pour

inventions et brevets. VOLZ-
FllCnS. Zurich 8, fait délivrer
rapidement JH-3575-Z

ira Dirai
et les {ait valoir sans aucunfrais.
Prospectus gratis. 13179

photographi e
"HELIOS.,

La CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 5S»a

Photographies
en tous genres et formats
Téléphona 17.91 Travail soigné

liisf
Tëlspîî. 2138 Japt-flroz S
Facilite beaucoup la tâche des
ménagères. Nombreuses recom-
mandations. 14337

Spécialiste pour la pose de dentiers mJZ
G-et.x-A.xxtxe sur Sa.ot-rta.E-e>» par écrit

"E*»-r±ac Ksa.oc4e3.-oif».
Transformations Réparations
Extractions Plombages 

Ss3 Ci@f €8"SS "S@ïff|@$- Librairie Courvoisier.
Place du Marché , La Guaux-de-Fonds. — Envoi contre rembourse-il.
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lOOPlHHi
C0NF8TURES
Pruneaux et pommes.

le demi-kilo 0.90
Sans pareille, le demi-kilo 1.—
Framboises et pommes.

le demi-kilo t.—
lîaisitiets et pommes,

le demi-kilo 0.90
Quatre fruits , le demi-kil. 0.S5

Ces prix s'enttndent avee ins-
cription sur les carnets d'achats
pour la ristourne. 14751

Si votre radium ne claire
plus, faites-le changer ou rhabil-
ler à des conditions avantageuses
air Pesage, rue de la Serre 67.
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Auto
Voiturette 2 ou 4 places, en

,parfait état , ainsi que moto , sont
'demandées à acheter. — Offres
écrites, avec détails et prix , sous
'R. G. 14*75*"'., au bureau de
I'IMPARTIAL . 14755
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NOUVEAUTÉ
^-̂  

RASOIR DE

^^^TSy^^a au*éricain, gen-
fllHK§5ïsi&: re ailette garan-
''ŴËfrp &^-^Êt t' .mjpossiblede
B_Ŵ _^f % 

se couper etrase
WfLf rJ0*ChfMr'~! avec une ft' lesse

extrême, forte-
ment argenté, à 2 tranchants , fr.
4.95, à 6tranch ., fr. 5.75et6.95,
àl2tranch., fr.7.50, 9.-,luxel5.-,
Mulcuto, fr. 9.-. Globe-Trotter , 2
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette ,
Apollo, Auto-Strop, 24 tranch . fr.
28.-. Lames de rechange 40 ct.
Réparât , et aiguis. tous genres.
Nouveau catalogue contre envoi
de 60 ct. — Louis ISCIIY.
>fabr., Payerne. J. H. 31233D.

Emu techniqu e
Case 19455 Pont d'Arve , GE-

.NEVK. - Traductions techni que-
par SPÉCIALISTES en lans
guc maternelle. — Relations
dans tous les pays de l'Entente.'JH-32330-D 6770

j? - ¦_,. aF. c?.
j v  W- La Ohauxj e-Fonds

I||§às Ensuite du temps incertain , la 14756
W Course -Pique-Nique

^__^ f %  . en famille à-la Vue des Alpes, pré-
% fiHf iw vue pour demain , est renvoyée à

*** Dimanche prochain.
Par contre, la Course de Nuit à Chasserai

aura lieu ce soir. Départ du Local à 6 heures du soir. Ren-
dez-vous des participants à l 1/» h., â l'Hôtel de Pa-
ris.

Commission dea divertissements.

S

L'ORTHOMÈTRE S. A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de Wê

Monsieur Fritz SAUSER

S 

son fidèle employé depuis de nombreuses |gj

La Chaux-de-Fonds , le 12 juillet 1919. WL

• i Madame et Monsieur John Meylan-Besson et Sg3
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ; les familles Du- Wgg,___ bois, à St-Imier, et les familles alliées, remercient gj|§

wj k sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné SR
m»! leur sympathie pendant ces jours de grand deuil. :. : ,f

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦ MM
m "i*1 m

Madame Fritz Sauser-Cattin et ses enfants, j fP
wj g Mademoiselle Jeanne Sauser, §&|
$m Monsieur Albert Sauser , j@|

Mademoiselle Alice Sauser, fé-i,"]
sl| Mademoiselle Mathilde Sauser, <fëë

ainsi que les familles Sauser, Cattin et alliées, ont f ê m
g&S la bien grande douleur de faire part à leurs amis et St*jj3j
f f îj _  connaissances de la perte si cruelle qu'ils viennent de p*|
JUj faire en la nersonne de". , 14722 ||| S

1 Monsieur Fritz SAUSER-CATTIN fm leur très cher époux , père , frère, beau-frère , oncle et «|s
H cousin , décédé dans sa 61me année, après de grandes s||
M souffrances. mm

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1919. ' W]
gH L'errterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 14 Em
M$ couraI1'> a ^ V» n- après-midi. Sgj
§|§ Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie Piaget 13. w&

_m£ . . ' . $&n souvenir demeurera. *frAw
|kâ Crie la volonté de Oiek soit faite. >*|ïf3

HH On ne reçoit pas. W$
i \ Une urne funéraire eeVa déposée devant la mai- ||||

BRI son mortuaire. Ssfj
Le présent avis tient lieu 'de lettre de faire-part WÊ

B; avise son honorable clientèle et le public en gé-
||| aérai qu'il a, transféré son

B Magasia d'Organes de Transmission j
I Feurnitnres pour Usines S \
H 11, Rm Daatol-Jeanrlc&ard. II I

1 (derrière le Casino)

, 'Ëfflk SSf" Téléphone 3 2.83 -̂ 3SS MgÈ

__Éi^WMMMgMBM^

firip de Iicliis à TH001E
cherche, pour entrer de suite, 14734 LH 1593B

(de langue française) sachant travailler seule si possible, et
connaissant parfaitemen t la sténo-dacty lographie , pour soi-
gné la correspondance allemande , française et ang laise.

Les postulantes possédant les capacités nécessaires sont
priées d'adresser leurs offres écrites et détaillées, accompa-
gnées des copies de certificats et éventuellement photogra-
phie , au Casier postal 1646, à Thoune.

Sources ferrug ineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isekias, goutte, neurasthénie. 9610
JH-16413-B Téléphone 35 Prospectus E. TracbseMParti.

Importante Maison de Baie demande, pour bureau de
correspondance française , une J. H. 10233 H

m\mW in i WI %J? I W mmm Us» E» Ul
bonne sténo-doctylographe. — Adresser offres écrites, sous
chiffres Fc 4185 Q,, à Publicitas S. A., à Bâle. 14747

active et d'initiative , trouverait emploi immédiat ou dans
un court délai , pour s'occuper de la distribution et de l'exé-
cution des commandes. Place stable et d'avenir. —
Adresser offres écrites, sous chiffres P. 22672 C, à
Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 3.27 14744

ÇHAPPUiS & C»

Sténo-
nt>

Jeune sténographe, si possible au courant des tra-
vaux de bureau , trouverait place d'avenir. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P. 22671 C, à Publici-
tas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 14737

Faucheuses aiines
a OSBORNE » et (( M-CORMICH »

i**'B!Bii_ à un et 2 chevaux,
rS ^fev nouveaux modèles

I lk : Hm FM JfflT
i8^
l
^̂^̂  ̂

UTHO .nDIBKQ"'
^̂ ^̂ ^̂ WÊ Rraâ ¦113l•,

' ^^^^WW Faneuses
f2UII.iE.JS pour machines

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture .
Réoarations et pièces de rechange pour tou s systèmes de machines.
SiàF" Catalogue gratis sur demande "Vin 14740

Se recommande,

WEHHEH SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone 857

Société des

JEUNES LIBÉRAUX
Il est rappelé que la 14734

Fête Champêtre Cantonale
aura lieu demain

Dimanche 13 juillet
à la CHAUEEÏWE, dès 10 h. du malin.

147S4 Le Comité.

d'échappements

VisiteurDécottenr
pour petites pièces ancre sont demandés par la Fabrique
La ViElecZs, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-B. 14671

Appareilleur-Constructeur Autorisé
AVISE 

MM. les architectes propriétaires , gérants et sa clientèle en général
qu'il continue à exoloiter son commerce pour son cotnote

rsas*** PERSONNEL r**c

CHâH^lÉUE 13A PONT 13B
Se recommande,

Ch. petitpieppe
Alimentation générale

«

Vins rouges et blancs 9e table
En vente dans tous mes magasins

14111 qualité supérieure P-6842-2-N

le litre, fr. 1.25

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

récentes ou anciennes, prostatites, douleurs et envies fréquentes
d'uriner , pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète , albumine,
hémorroïdes, rhumatismes, ivrognerie , obésité, goitre, timidité , mai-
greur , etc., demandez, en expli quant votre mal, au Directeur de
l'Institut Dara-Esport, Genève, Rhône 6303, dé-
tails sur la méthode du célèbre snécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres

^ 
* J. H. 30-439 D. 3447

f

L'Antalgine guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules , fr. 6.— , franco,
contre remboursement. JH-32-29U-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
Brochure gratis sur demande

I

i Vin de Fraits
réputé de première qualité i

3* en fûts prêtés de 50-300 litres
g VIN de Fruits sans alcool

en bouteilles I
" Prière de demander prix-courant à la jj
- CIDRERIE KIESEN (Berne) ;

__ §
£& 1kS.JS B (S3*9 AS*
fip*aS 88 m Kra iSV

de la Jeune FiBBe
Le Bureau sera fermé du "1

Juillet au 31 Août, p-28668-c

anDDnnnnDDannnaDnaD
Fabrique d'Horlogerie de PÊKY

cherche

de pignons
-o-naissant le régisse des ma-
chines. P-620-U 14784
DnancxiDnnnDDnnnnnDD
ImppBssiflns cB'jleb'rsr'SS^Mt

Bon ouvrier horloger pouvant
mettre la main à tout est de-
manda au Comptoir, rue du Pro-
grès 49. Place stable et bien
rétribuée pour ouvrier -capable,

A F L O U E R  de suite , rue de
Chasserai S0 , une écurie avec
grange. — S'adresser â M. Albert
Calame, rue du Puits 7. 14759

¦ Pour obtenir promptement fl
H des Lettres dé faire-part ¦
M deuil , de fiançailles et de K
B mariage, s'adresser PLACE ,j3[¦ su MARCH é 1, à m

i l'Imprimerit COURVOISIER i
n| qui se charge également m
B d'exécuter avec célérité tous,M
H les travaux concernant le H
S commerce et l'industrie. [â
B Travaux en couleurs. pi
B Cartes de visite :—: :—' -..$&
m :—: :—: Cartes de Deuitm'

A vendre
dan s quartier central 14757

ancien avec magasins. Convien-
drait pour commerce de gros, en-
trepôts , etc. — S'adresser Régie
Delarue & Meylan, Corraterie
16. Genève. JH-34924-A
r)n rnn connaissant le service ,faille, cherche occupation dans
les hôtels, ou chez les particuliers ,
po*r banquets ou autres. 14753
S
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SonteuïTS'SBS
sont demandés au Comptoir, rue
du Temple Allemand 150. Tra-
vail bien rétribué au comptoir
ou à domicile. 14707

loaiiiueur. ¦¦fi* ,
demandé de suite par Fabrique' de
cadrans émail. 14623
S'ad. an bnr. "de l'ilmpartial».
.lû linû flilo ^a cuerebe uneUCUUC IIHC. ieune fille pr aider
à la cuisine et au ménage. — S'a-
dresser à Mme Fahrny, à l'Hôtel
Fédéral , au Col-dem-Uocliew.

r h s m h rn "reunlee , avec uarcoii ,
UliaillOi C _ iouei. _ Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 14. 147-24

On demande à lêKS
vélo pour jeune garçon, en par-
fait état. — Offres à M. Albert
Baldensberger , rue du Parc 112,
au 4me étage, entre midi et.l '', h.

A
nnnrlnn un tour revolver avec
IC «lui C renvoi , une perceuse,

une tronçonneuse, le tout entiè-
rement neuf; plus une poussette
à courroies et une chaise d'enfant,
en très bon état. — S'adresser à
M. Georges Ducommun, rue Ja-
qnet-Droz 8. 14708

Â VPUflPP une taû 'e hollanaai-
I CllUI C se. noyer ciré, à

allonges, 1 lanterne de montres,
1 charrette d'enfant (2 roues), 1
lit complet sapin, à l'état de neuf ,
1 machine à repasser le linge. —
S'adresser rue Léopold-Robert 84,
au rez-de-chaussée, à droite. 14753

A rrpnrinn appareil photogra-I CllUI G phiqûe, avec acces-
soires , et 100 livraisons par Ha-
notaux «Guerre mondiale» 14750
8'adr. aa bnr. de "''<Impprtial>

Â np nrlnn 1 zither palissandre,
I CllUI C avec cahiers de musi-

que, 1 table carrée bois dur, 1 ta-
pis de lit, 1 seau à eau en émail ,
1 table de nuit , 1 lamne à pétrole.
— S'adresser rue des Terreaux 18,
au ler étage, à droite. 14725
Vûlft à vendre' roue libre, plus
ïçlU quelques lapins adultes.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 57. 14730

J*KW.|WSi|pà bons gros mou-

^¦w-*s£r*-{P<îaAPdresser chez M.
Hermann Schirmer, rue des Ar-
bres 37. 14732

A
nnnr lnn  un lit à une place en
1 CllUI C bois , sommier et

matelas propre. Prix , 60 fr. —
S'adrssser chez M. Euh, rue du
Parc, 82. 14760

Dûprln d*3 la rue des Moulins à
rclUU ia rue _es Arbres, une'
pince à plomber les compteurs.
— La rapporter au magasin du
Service- électrique, rue du Collé-
ge- 32. 14720;
Ppprl li 1 oillet de au ir. avec -1C1UU tickets combustibles No '
2 et 3. — Le rapporter, contre i
récompense, rue P.-H. Matthey ,
9, au 3me étage. 1470s '

PgrdH C^nwnissiiMinaïre a.
perdu une bourse eon-*

tenant 20 francs, depuis la
rue Jaqnet-Drez à la Gare.
La rapporter, contre néoom-
penfc», rue Fritz-Courvoisierr
31, ail 1er étage, à droite.

34682:
Pp f fr f f l  une couverture im-

perméable (de cheval)
marquée Edouard Stauffer. -i
Prière de la rapporter, contre;
récompense, an poète de po- ;
lice. 146851
rj  ̂ Pertn «¦**&:
querette * »vx Jonx-Denière, :
un BOLEEO Bleu marin. Le.
rapporter, contre récompense,
chez M. Kormann, institu-
teur, Jonx-Derrièrei. 13S0S'
Ppi'ljll samedi soir, un petit

sac cuiD noir, conte- .
nant argent et clé. Le rap-
porter, contre récompense,
ruo du Pare 84, au 3me éta-
ge, à gauche. 1453i>

PfiFtlll '>raoe'îe* gourmette. -B Le rapporter ,contre]
récompenee, à Mm© Gertsci»
rue de l'Hôtel-rle-ViUe 7-b.

1461S

POMPES FUNEBRES S. A.
LE TACHYPHAGE

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphayes"1
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

Sa Î ilCH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones <^.3'<%
Jour et Nui t 9544*

Madame Elise Baehler-
Mack et sa famille remercient!
sincèretment toutes les per-
sonnes qui, pendant ces jour s
de deuil si cruels, ont témoi-
gné tant de sympathie à la;
famille affligée. 14683


