
PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 17.40
Su mois » 8.70
Trois mois . . . .. . . .  • 4.35

Pour l'Etranger:
tin an . . l'r. W). - Six mois . Fr. 20. —
'trois mois a (O ,— TJn mois . i> ',.—

On peut ^ 'abonner d^us tous les bureaux
de poste suibees avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fon ds . . . 18. et. J» lig»»

(minimum Fr> 1.80)
Car.'on de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 » n »
Etranger '.0 • » t

(minimum 10 li gnesi
Réclames . ¦ • • 1 fr. la lign»

[

afé-Restaurant
ROMPE 21

Bière «lu tonr)ca.u
Vins de choix

Etablissement remis à neuf
Se recommande IWosi, typo.

Prochains grands Tirages: i

22 JHLLET
5 et "- Août.  M e .  U

Hàtoz-vous si vous tenez i
à acquérir a part ir  de 1

Fr. S par mois
une surie rle30Oblig â lots 1
à fr. 5 de la Fédération des |
Chefs d'équipes des C. F. F. |' remboursable car voie de ti- 1
rà^ge de Fr. ô.— à •->() ,000.— |par oblig. 'i à 4 tirages par I
an et (î a * g

7 

- telles

garanties pai série
sortante aux prochains tira- B
ges. Prix de la série de iiO 1
obli gations , Fr. 150.— au |comptant ou par mensuali- B
tés de Fr. 5^— ou 10.— . 1
Jouissance intégrale aux ti- g
rages dès le ler versement. |

IVIagniflque plan de lots : 1
10 à Fi'. 20,000 S
18 à » 10,000 g
78 à » 5,000 1
67 à » 1,000 |

| etc., au total pour plus de fr. |

4 itBJ8li®Bis I
Tout acheteur d'une série I
au comptant ou par mensua- |
lités participera à titre suo- ï
plémentaire à JH 3.663 D

I

S9il£ grands tirages
dont les nrochains le 32 Jui l-
let. 5 et 29 Août , etc., avec lots

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

20 à » IOOJOOO
etc , au tolal pour Francs

f 6 -niiiEoBis
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard â la

Banque Suisse
ï de Valeurs à Lots

GENEVE
Papr & Bichnann — 20, ni du Sunl BIanc

lMB-BM-t-MB-MBE----Mt-J
On demande à acheter une

en bon état, de 1. 2 ou o loge-
ments avec jardins et si possible
petite écurie pour petit bétail ,
aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds. — Offres écrites
sous ' chiffres X.. W. 140.
poste restante , à **àt:Imier. 14850

Bon acheveur d'échappaments*
13 lignes ancre serai t engagé de
suite. Travail assuré et bienrétr i
bué. — S'adresser Fabrique d'Hor-
iogerie Albert Sandoz , Faubourg
un Ja Gare 35. â tVeiir.hAtel.

!» an Uni rapide
•à;' vend de nouveau partout dans
l'excellente qualité comme avant
la guerre. J.H.9883Z.

"C-Plf ©-"si*© bre moderne
et pension à Monsieur seul.

M ("me adresse, à vendre deux
pardessus . .tr Messieurs. Bas
r .rir. . M"2
S'ad. an bur. de r«In)pa**tiab.

CoopémtlTw liiilts

Fr. 4.80 Ba douzaine
En vente dans tous nos Débits d'Epiceries et

Laiteries. 14800

fabrique £. Courvoisier t Co
Places disponibles , calibre 11 lignes :

HemonSeuse d© BarlBSets
Remonteurs de Finissages
Remonteurs de mécanismes
Emboîteur-Poseur de Cadrans
1 Sertisseuse à la machine

Se présenter entre 11 h. et midi. 14827

14,, Uue du Pgnt, 14

K«_â? V*_g/ oJagNI a_W_d 3g*is_3_ai Na-̂ -i «fi-Wi
Fabrique d'Horlogerie soignée

Montbr.llant 1
engagerait de suite 14821

et '• '* ; •'

Posen ie .liras
pour petites pièces ancre.

On demande quel ques 14848

sortant de l'école , pour travail facile. — S'adresser rue du
Crêl S, an 1er étage. -, 14848

H vis Important !
O-CJ'V-a.El.TTT-Ft--! d'une

litiÉ. Lairage thiiii! et Repassages
Les soussignés annoncent à leur clientèle et au public en général ,

qu'ils ont ouvert une Teinturerie 14008

22, JFtue du Grenier, 22
sous le titre de

Teinturer ie du Grenier
Ayant plus de 20 années d'exp érience des métiers de repasseuse

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

Mme JL. PILLIOHNBL, Repasseuse.
M. P. PFEIFER, Teinturier-.

»¦» ffiaphiiifl îi nrnra 1

I
mr Illuili i ICs li l 1

A vendre d'occasion excellent» machine à écrire «YOST» ffi
No 15 en parfait état. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 81. au fi
ler étage , a droite . 14841 f$

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

récentes ou anciennes , prostatites , douleurs et envies fréquentes
d'uriner , perles séminales, faiblesse sexuelle , diabète , albumine ,
hémorroïdes , rhumatismes, ivrognerie, obésité, goitre, t imidité , mai-
greur , etc . demandez, en exp li quant votre mal , au Directeur de
i'Institut Dara-Export. Genève, Rhône 6303. dé-
tails sur la méthode du célèbre snécialiste Dr. Williams , de Lon-
dres. . J. H. 30439 D. 3447

Gfr. SANDOZ, Tavannes
offre à vendre une voiture Pic-Pic, 12/lti HP. , modèle
1916, conduite intérieure , ^l'and luxe , démarreur , alarme
et éciairae-e électriques Bosçh, o roues Rudge. J . H. 10.9/. !

rend le linge dune ||||f
bloncheur éblouissante' Ëji|
.désinfecte et accomplit WÊè
le travail tout seul j|j&|j

n. 
' 
. ¦ . 

1*31? ms ts À/m, Mi dBH,
Ë-lf i'-»EJ-SŜ _§̂  tgps| mgf 

qm̂ mamw
L'emploi (externe uniquement)

de mon produit « JUSiON » sti-
mule le développement des seins
chez ies femmes ou jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend , en JH-1044-Z

4 à 6 semaines
à la poitrine affaissée, la vitalité,
la rigidité et la blancheur , ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes.

Prix , IV. 6.— (port, 30 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les médecins.

Envoi discret , contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 14664

institut de Beauté
Mme F.-G. SGHRŒDER-SGHENKE

ZURICH, 63,.;̂ {Mtàstr. 33- ;

roue libre, en bon état , est à ven-
dre, fr. 120.—. S'adresser rue
des Terreaux 9, au 'Sme étage, à
droite.

A vendre l'herb e sur pied d'en-
viron 15 poses , le foin peut être
remisé r-nr place. 14771
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Maison d'horlogerie cher-
che 14308

LOCAUX
d'environ 300 mètres carrés.
Eventuellement, construirait
avec entrepreneur ou autre
établissement.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

I-)-*- | n

On cherche a reprendre de
suite ou à convenir, uno bou-
langerie. Offres écrites, sous
chiffres A. O. 14684. au bureau
de l'« Impartial ». 14684

On achèterait d'occasion un

aux engrenages , 0 pouces ou da-
vantage , pourpendulerie. — Faire
otlres à M. G.-.V Berner , Fa-
brique de fraises, ans lîreiiets.

LOCAL
On demande à louer pour le

Hl octobre prochain, un local
de 8 à 19 ouvriers. 14f>67

A la même adresse, on demande
à acheter un

balancier
avec vis de SO à 60. — S'adresser
chez M. Bridevau.v. rue de la
Cure 6.

RrAfaie Pour iimn(iue
BaàS- <SI_/__ tB de place, à ven-
dre une brebis ortfne" et une bre-
bis blanche, portante pour le mois
d'octobre, à défaut , on la mettrait
en pension. — S'adrasser chez

I
M. Délia Casa , rue du Doubs
145. . 14815

Epicerie ScMCkiOP
Kue Numa-Droz 96

Beau choix de

Confections
pour ouvriers et pour 'garçon-
nets, consistant en Blouses,
Chemises. Pantalons, Ves-
tons. Bretelles, etc.

Très bas pris.
Timbres escompte nouchàtelo ip .

sm 3î^«!S<ie*m'_L--t_:
«r • -.

de 800 m! environ, comprenant
maison de construction récente ,
de 3 logements , dont un servant
d'atelier. Eau , gaz. électricité. Si-
tuation sur route cantonale. Pri x
55,OOO,— francs. — S'adres-
ser â M. Auguste Balsiger , rue de
Neuchâtel 14, PESEUX. 12182

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

ILOCJIU3C
de 14 m. X S m. chacun ; avec ou
sans logement de 3 chambres. —
Demander adresse a M. von Kà-
nal ,- rue du Nord 110. 14705

A L O U E R  de suite, rue de
Chasserai 90. une écurie avec
grange. — S'adresser à M. Albert
Calame, rue du Puits 7. 14759

CSBJViWUim ¦lll'l ¦¦IIIH'IHIII—M—«g

LfiHGt »mm & G° Iiriil® Téléph. 68 I
IfUUIIIl.lMII, 1 1 II,IJII llll III ¦¦llll 11111 llll ¦ Il I

A louer ou à vendre

2 pavi.Bons
situés près de la forêt des Fou-
.Ieis.p lus une - ''-" "¦.¦«!'¦- ' :

petite maison
Belle vue sur là Chaux-de-Fonds.
avec logement disponible de suite.

S'adresser â M. FONTÀNA,
rue ries Crétêts , 75. ' |4587

Commis-
Comptatole

correspondant allemand, est de-
mandé pour tin courant , dans
Comptoir de la ville. — Eorire
sous chiffres L. K. 14788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14788

A vendre de suite maison ren-
fermant deux logements et. maga-
sin épicerie, mercerie , tissus, au-
nages, etc., etc. Reprise environ , Fr.
30.000. — S'adresser à M.
Jules VERDAN , Agent de droit, à
BOUDRY. P-2061-N 14389

On demande 14529

IlIBll ie lifflP
l-HS tmwf o
D o u r -p ièces 10'/- li gnes ancre ,
¦travail lucratif et bien rétribué.
On sortirait à domicile à ouvriers
consciencieux. — S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz 2, au
ler étace.

Emboîtages, posages ' ' de
oadrans , grandes pièces, sav.
argent, sont à sortir à do-
micile. ¦ 14297
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiai R

Associé
o» -oiiiiilif-irg
pour la fabrication de petites boî-
tes rie montres (fantaisies ; est de-
mandé par monteur deboitesqua-
lilié. — Ecrire sous chiffres A.
B. 14519 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. . . . 14n]9

Anneaux et Pendants
Apprenti

sérieux est demandé, ne s'tit.e par
la Maison Htigueiiiu & Cie.
r e  du Parc S. . • „•. ,* 14ti40

I

Dès ce jour, Grande ÊÊ

VENTE DE SOLDES 1
Toutes les marchandises qui sont las dernières Nou-

veautés de la Saison, seront vendue à des pr ix Ï8|i
extraordinaires de bon marché S|N|

tkj » _. mM.*-m mm aamm de pluie imperméabilisés , façons
Pîiiat?aI©i_îlMlA nouvelles , soldés fr. 55.- et 8|§
•-9.50. Un petit solde de manteaux pour Dames , $&|
Jeunes tilles et* Enfants. Pri x réduits suivant yrandeur. ^*S
Un lot de Jaquettes pour Fillettes , depuis fr. 8.50.

-T-ae-iiyfeA-Xa-Y garn,s Pour Dames et Eufants, .
^BÎQI^'aMSlfia-"» occasions exceptionnelles à ce
rayon. — Chapeaux en crêpe et grenadine. — Chapeaux C-"}
Jean-Bart pour garçonnets, soldés fr. 1.50.
laMIiaHaC en laine tricotée et en jersey soie 

^•*gS*_5o-SS&&©•_• à prix de solde. — Boas en RSë
plumes, depuis fr. 8.50. K
¦¦•ee

_
fle pour Robes et Costumes superbe

S BëS*-«5 serge marine et noire , pure laine , grande j|| |
largeur , soldé à fr . 12.50. — Tissus clairs pour ro- E|
bes et blouses, lainage soldé depuis fr. 3.SO — Tissus , WÊB
pour ju p ons, moiré et moirette laine, le mètre soldé .
fr. a. s'o.
f *à f £&ï te$Ag  pour Messieurs. — Chemises Wi
Hl llSilCy poreuses. — Caleçons et Camisoles. — j ^Chemises blanches repassées, soldées fr . 5.50. —
Blouses bleues p. agriculteurs, pur fil , soldées fr. 8.50. MM
Chaussettes, etc., à prix de soldes,

EBlsMef Occasions extraordinaires pour fiancés. — §|EJ
ISBa-SailS Basins à rayures satinées pour enfourra- |
ges et oreillers. — Toiles blanches pour draps de lit. f|É
double chaîne très solide, le mètre fr. 7.50. — Toiles
blanches pour lingerie, sans apprêt, fr. 2.50, 1.95. —
Guipures pour rideaux. —Cretonnes pour ameublements. j m &.
— Daraas"laine et Damas reps, soldé fr. 13.50 et mË
9.SO. Essuie-mains et essuie-services, le mètre, fr. WMs 3°* ^I SMM_&_•

__ _
*, pour Dames. — Chemises. — Pan- aâlj

fcl-B^*i_:B -15 talons. — Chemises de nuit — gpCombinaisons-Jupons, à prix de solde.

A*IÎ^IA< pour bébés. — Robes en batiste
SmT ÉïS_ "5 pour Jennes filles et Bébés. — Jupes WBj i
à tailles. — Brassières. — Langets. — Bavettes. — Ca- jx @|
potes. — Tabliers, etc., à prix de solde. WË
JP-"%-%'-->g confectionnées pour Dames, soldées à ;Wss
S*t-OI96S pri x réduits. — Tabliers façon robe, à |||i
longues manches, à bavettes, etc. — Jupes pure laine, Wm
noir et marine, soldées depuis fr. lS.aO. — Jupons
depuis fr. «..SO. — Un solde de Bas, depuis fr. 1.95.
— Gants à prix réduits.

A L'ALSACIEHIIE g
Rue Léopold-Robert 22 La Chaax-de-Fonds '

On demande pour petites et
grandes pièces soignées : 14289

DéooUeurs,
Acheveurs,
Remoiitears defi tages
ilchevenrs d'éthS,
Polisseuses de carrés,
Posesrs de quantièmes.

S'adresser au Comptoir <î. D.
C., rue du Parc 132, au rez-de-
chaussée.
On demande bon ouvrier

connaissant à fond réparation fi-
nes et ordinaires.- Adresser offres
à M. ,1. Langen , rue de la Ca-
talogne, à Gand, (Belgique) .

142ti3

On demande 1462

Ut faiseur
de pendants

Un faiseur
d'anneaux

S'adresser à la Fabrique ALI
JEAWRESaUD. 

.essinsjgiipes
Dessinateur habile exécute à

domicile : études de machi-
nes, copies et relevés de
dessins. — Ecrire sous chiffres
X. Y. 14474, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14474

i-V vendre
dans quartier central 147û?

ancien avec magasins. Convien-
drait pour commerce de gros, en-
trepôts , etc. — S'adresser Régie
Oelarue A- Meylau, Corraterie
1B, Genève. JH-34924-A

Jeune homme, revenant du
front italien OF-843-N

eberebe emploi
dans un bureau quelconque. Conj
naissance approndie du français
et de l'italien. Prétentions mo-
destes. — Offres écrites, sous
chiffres O. F- 843 IV., à Orell
Fussl i, Publicité, à IVeu-
<*hàtel. 14B5S

Un bon 14819

Imitiir
de mécanismes

et une

«J etiiie iîlle
soigneuse, sont demandés par la

FaMpe INVA R
Hue d" Commerce 15

aannaaa_innnQC]i_o_inaD
Fabrique d'Horlogerie de l'ÉHY

cherche

Tailleur
de pignons

connaissant le réglage des ma-
chines. P-620-U 14734
??QaaaaaDQaaannonoD

Fabrique Juvenia
demande ; 14461

Régleur-Iïel oucheur,
Chef Sertisseur,
Sertisseuses,
Décotteur.

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

Demoiselle-
au courant des travaux de
bureau est demandée nttr ia
Fabrique VULCAIN , rue de la
Pais 135. Prière de faire les of-
fres nar écrit. 1404!»

ftSèoanismes. %û£ kfaire des mécanismes à domicile.
— S'adresser nie Numa-Droz 111,au Sine étaçe. , . I48ir



Qui sortirait '̂ ae-s
ges ou quelques parties sembla-
bles. — Ecrire sous initiales M
A. !.. rue du Collège 5. I34H7

Démontages e\rae™r
10 '/, lignes cylindre, qualité soi-
gnée, sont à sortir à domicile. —
S'adresser au Comptoir , rue Nu-
ma-Droz 1ôô\ 1463Ô

A rendre pSiû Sïï
neufs et usag és, ainsi qu 'une bai-
gnoire en fonte émaillée. — S' a-
dresser à la Si-rrurerie Ch. Fel-
haiifir rue du Parc 8. UliSl

Remontages. °S
remontages 10 '/s li gnes eylindre
« SctiildJ». 14699
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

<L<iC!a QflSl cadrans à
sortir à domicile. 14î>27
S'adr. an bnr. de l'<Impartla.>

. A vendre ̂ Kbloc ou sénareiuent . — S adresser
rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée
à gauche. 146211

J_Vm.JDl~ ** trem per à vendre ,
rVlir avec appareil pour
faire revenir et quelques kilos
d'huile à tremp er et à revenir ,
plus du cuir calciné pour la cé-
mentation , boîtes en fonte et en
fer pour revenir. Le tout a V étal
de neuf. — S'adresser, entre les
heures de travail , rue de la Serre
57, au rez-de -chaussée. 14628

Une à graver "TS**avec disques. 1463S
S'ad. an bnr. d'e l'clmpartial.»

Dorages. '"ï.V/M'
entreprendrait dorages soignés et
ordinaires. - Prompte livraison.
Prix défiant toute concurrence. —
Ecrire sous chiffres F. Hl. 14449
au bureau de l'I-PAnrm,. 14449

Menuisier. gtFS
sier. — S'adresser à Mme Huber,
rue Fritz-Courvoisier 81. 14499

Cha-.mbre_ n °jo„e
chambre moderne , ayant bonne
situation, avec pension, à Mon-
sieur seul. 14399
S'ad. an hm*. de l'clmpartial.»

Déchets "jfiE™tilus hauts prix. Or fin pour
doreurs . Argent fin eu grenail-
les. — .lei-.n O. HLGUEMN .
Essayeur-juré, rue de la Serre 18-

A ironr.'r'f* fenêtres et jaluu-
VGUUIG gje^ aingi aue

grandes portes vitrées pour de-
vantures ou vérandabs. 14351
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

A fjFn.i-.IS On engagerai t
£&-gU.MCd. de suite, bonne
ouvrière pqur la frappe. A défaut ,
on mettrait jeune flïls au courant
de la Dartie. — S'adresser Fabri-
que « Universo » 15 (O. Wirz), rus
du Grenier 38. 14fifi5

Achats-ventes: Sg
usagés. — Magasin du coin.
rue du Premier Mare 5. 12003

Transmission-0 -̂mandée à acheter. 14568
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Qui apprendrait *„%,
de finissages à un jeune homme
honnête , ayan t déj à travaillé sur
l'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres L. L. 147.» au bureau de
I'IMPARTIAL . 14728
{PSa ^sM à vendre, solide, en
tiS-Ss bon état, avec pont et
échelles. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. Lucien Droz.
VINS, rue Jacob-Brandt 1. 14738

â.vendre m*£
(sapin), 1 table de nuit sap in , l ta-
nle de cuisine sapin , 4 chaises
bois dur; le tout usagé mais en
bon état. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard9 , au rez-de-chaussée.

On sortirait SS:
queur ou décalqueuse ayant l'ha-
bitude du travail soigné. Au be-
soin , on prêterai t machine à dé-
calquer. — Offres écrites, sous
chiffres U. D. Iï. 44726. au bu-
reau rie I'IMPAHTIAL . 14762

Parquet. °ns:
environ 200 mètres parquet usagé.

Ecrire sous chiffres .1 P 1453»
au bureau rie I'IMPARTIAI,. 14535

A vendre ,S
race craonnaise. — S'adresser :
Café G. Guyot , rue de l'Indus-
trie 24. 14536

ïliUTlP cuuaaissant le service,
i/U.lltOj cherche occupation dans
les hôtels, ou chez les particuliers,
nour banquets ou autres. 14753
S'ad. an bar, de lVImpartial».
_ nnPPnti mécanicien. - Pour
iiyjJl-liU cause de cessation de
commerce, jeune garçon , ayant
fait 14-mois d' app ren t i s sage,
Cherche place chez bon patron.

Oflres par écrit , sous initiales
O. P. 44470. au bureau de I'IM-
PARTIAI . 14470
Jniir.n flllp ctietche place pour

UCllllC UllC aider au ménage.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

14483

EmlîOlteUr. Bon ouvrier «m-
treprcndrait

encore quelques cartons sa-
vonnetltee, pousettes ou tiret-
tes, en blanc. S'adresser à M.
Perrin, rue Jaquet-Droz 14,

raTr 2roB étage. —mmmmmmm
flût ip io On demanue de suite
if-ul lu. une bonne ouvrière fai-
seuse de débri s ; à défaut , une
APPRENTIE. — S'adresser chez

(Mme Croutaz , rue du Parc 5. au
_.er étage, à droite. 14425

Chambre. A %¦«„«"•chambre men-
ilée, à monsienr travaillant
lehors. — S'adresser le soir,

après 7 heures, rne dn Tem-
ple-Allemand Jt>&. au sous-sol.
P h a m h n-  A louer belle chtim-
VUalllUIt,. bre meublée à Mon-
sieur travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94 , au
rez-de-cl )aunsée , à gauche 146H6

r ilflmhPP rneuulée , avec balcon ,
uliaUlUl C à louer à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
ni" 'in Çolléi?" H. 147î!'i

Rhî.tnhrP On demandebJIdlUlll B. ch-mbre si
possible indépendante, dans
le quartier de l'Abeille, avec
tout le confort moderne. —
Paiement d'avance. — Eorire
sous chiffres L.. D. 14533, au
bureau de l'c Impartial ».

Chambre. °—I ft__
de suite chambre non meu-
blée, agréable et ai possible
indépendante. S'adresser rue
du Nord £1. au rez de-chaus-
sée, a droite. 14542

Chambre. Monsieur sé-v. r,6llx cherche
à louer de suite une cham-
bre dans bonne famille : si
posible au centre de la ville.
Offres écrites, sous chiffres
W.' M. 14497. Pension Châ-
telain, rue Daniel-JeanRi-
chard. 14497

Chambre Demoiselle deUUtun-16. toute moralité
cherche chambre meublée
dans maison d'ordre. — Bon
prix. — Offres écrites, sans
chiffres O. P. 14435, au bn-
reau de l'c Impartial ». 14485
nhamllPû Demoiselle , employée
UlICllllUlC - de bureau , cherche
chambre et pension dans honora-
ble famille de la ville, pour le
ler août prochain , si possible à
proximité de ls Gare. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
•I It. 44669 au bureau de I'IM-
;MIITIAL. 14669

L>0ral '• ,n deu'aI1ùe à louer
' local ou logement pour

atelier, 14597
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Vélo de dame. a ^"n
vélo, en bon état , grand ou mo-
yen. — Offres écrites sous chif-
fres G. E. _ 4610, au bureau
de I'IMPART IAI ,. 14610

On .eiflaiide à acheter -ton0 ™vélo pour jeune garçon , en par-
fait état. — Offres à M. Albert
Baldensberger , rue du Parc 112,
au 4rae étage, entre midi et 1 '/• h.

fin fiOmani ip à acheter d' oc-
Ual UCUiailUC casion une grande
malle ou panier. — S'adresser
rue Numa "Droz 169, au ler étage
à droite . TéléDhone fiftO . 146o5

A VPndrf i  une charretteB. VeilHl C an-,---. blan.
che et une chaise roulante
pour enfant. S'adresBer rue
du Temple-Allemand 81, au
2me étage, à droite. 14457
ÏÏAj n est à vendre d'occasion. —
ÏCIU S'adresser rue Léopold
Robert 16, au 4e étage. 14460

YélO t*° course- éta* de neuf,
prix avantageux, est

à vendre. S'adresser, le soir
de 8 heures à 10 heures, rue
Fritz-Courvoiflier 10, au 2me
étage. 14629

A Vendre une machine àw"u* « coudre à la main
et au pied. Bas prix. — S'a-
dresser, le soir après 7 heu-
res, Eplatnrea-Janne 19. 14630

k vpniirp cle dulte lieux "u~O. I CUUl G vetB pour berceaux
de bébés. — S'adresser rue du
Temple Allemand 108, au 3me
étage (milieu). 14619

Â IfPîlrirfi petit réchaud àA VCUUI C taz (2 flammes,,
un traîneau d'enfant. Bas
prix. S'adresse, rue du Puits
7, au pignon. 14511

Â rr f in i jpp un bois ue lit sapin ,
ÏCUU1C à 2 places, et som-

mier pro p re. 14483
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
iP-riîijcJQn Pour cause de décès,
l uJJlo-llil . à vendre un canap é
Louis XV à fronton , mis à blanc.
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

14484

À Vfindrfi uae Poussette àn W O H H I O . roues sn_
courroies, un potager (qua-
tre trous), bouilloire cuivre,
un lit fer complet (une pla-
ce). S'adresser rue de l'Hôtel
de Ville 30. au ler étage. 14676

YélûS  ̂ vendre un vélo
de dame et un dit pi

homme ; état de neuf et bas
prix. Pressant. S'adresseï* au
Café dea Terreaux. 14602
VplflÇ • A vendre un vélo do
' olui}-dame (fr. 190) ; un dit
pour homme (fr. 115) ; plus un
accordéon (fr. 35). Le tout à
l'état ds neuf . S'adresser ruo
des Buissons 3, au 2me éta -
ge. 14604
& VPIlrirP une poussetteA V-nûI B transformable,
blanche, étal de neuf (fr. 40);
une table ronde en fer et 2
chaises pour jardin ; le tout
fr. 25 ; un petit fourneau à
pétrole aveo Inmpe à suspen-
sion (fr. 18) ; fourneau de re-
passeuse avec manteau, 2
fers et tuyauterie (25 fr.). —

14540
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
A Vendre une poussette den icilui c malade, un bois
de lit aveo paillasse à res-
sorts, une table ronde, une
table de nuit, deux cages
d'oiseaux et d'autres objets.

1.582
S'ad. au but. de .'«Impartial,»

Â nonrlnp d'occasion un bon di-
Ï011U1 C van, — S'adresser à

Mme Muller , rue du Doubs 61.
14B55

Chauffe-bains. A 7,ennd,rneuu .ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â VPOrlPP un *our revu'ver avet
ICu-lC renvoi , une perceuse,

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

A vendre uue œ^.*-bien-marin,
transformable. S'adresser rue
de la Côto 12, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14595

A VPnii rP lau 'e d'emploi , ot;
Itimi C mouvements 9 ligues

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 li gnes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â npniil'û une taule ho l ianuai-
ï CUUl C se noyer ciré , à

allonges , 1 lanterne de montres.
I charrette d'enfant (2 roues), 1
lit complet sapin , à l'état de neuf ,
1 machine à repasser le linge. —
S'adressor rue Léopold-Robert 84,
au rez-de-chaussée , adroite. 14755

Â VPUflPP appareil photogra-
ÏCilUl C phi que. . avec acces-

soires, et 100 livraisons par Ha-
notaux «Guerre mondiale» 14750
S'adr. an bnr. de i'«ImpgrtiaL

A ypnfj ' iu un '¦' a "ne ulact; en
ÏGIIUI G bois, sommier et

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

Poussettes OTr *çnrr^?_en bon état,
est à vendre. S'adresser rue
Ph.-H.-Matthey 2. au 2me
étage. 14500

A VPniiPP zltn er paussanure ,
ICIIUIC 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 lampe à pétrole.
— S'adresser rue des Terreaux 18.
au ler étage , à d roite. 14725

•'WiIrT^'^'CTHwagdreaser chez M.
Hermann Schirmer , rue dee Ar-
bres 37. 14732

Â .  fiflf i pp d'occasion une excel-
ÏD llUI C j eute jumelle et un

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

A vendre-Sé îa.
dresser rue de la Boude 25.

14689

A VPndrP une machine à.GIIUI G C0Udre, tables
carrée et demi-lune, une ta-
ble de nuit. Bas prix 14687
S'adresser rue des Jardinets
1, au rez-de-chaussée, â droi-
te; , 

A Vendre un P^^ser à holan I UUMI W u8asré. — S'a-
dresser rue du Doubs 135, au
2me étage, à droite. 14627mr A ïendre guenr R
plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
22, au ler étage. 13636

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

A vendre environ 15 poses
d'herbe sur pied. 14700
S'adr. an hnr. de Iclmpartial»

MOTOSACOCHE 6 HP.
avec side-car , modèle 1916, revi-
sée, â enlever de 6iiite. Fr. 3.500.

A. GRANDJEAN, St-Honoré 2,
à !Ven<*hàt«"l.

IlÉÉSpips
A vendre 3 fortes machine*.

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

Atelier de mécani que
rue de Pleurs .*>*.. BIEiVNM

Ou demande à acJicter 14397

complet de mécanicien, si pos-
sible avec balancier. — Adressât-
offres écrites , sous chiffres P.
5776 J.. a Publicitas S. A.
à St-Imier,

A.chats
et Ven tes

de toutes espèces d'Outils
pour horlogerie et mécani-
que. Taillage de limes en
tous genres. — S'adresser a M.
A. Cht-.tela'.iu, rua du Puits 14.

-A. vendre cie suLï-te

Recette journalière 1 SO à 200 fr. de boisson (pension
à part). Occasion à saisir.

Pour visiter et traiter s'adresser à M Léon JUILLESÎ .VF,
agent d'affaires, Porrentruy. Téléphone 231 . J '"iiSa*

I W*W Prochain tirage _ 21 JyëiSat *^l 1
É Dans les dix or«miéres années , chaque titre dont  la série sort aux tirages est rem- -V ' ]
H boursable à fr. IOO — au min imum L'acquisition d' une série complète de titres \-
â (10 obligations) est par consé quent avantagease.
m amm,aa— ae_l

i aE3»jr:iig»!SH«»i«r |
d'Obligations à primes 4°i0 de Fr. 50.-- 1

Société de Crédit Hypothécaire |
Siège social : Zurich.

Le prix de souseription est fixé à Fr. 50— plus le t imbre fédéral de Fr. 1.50, «oi» I<

Fr. 51.50 par obligation.
La libération s'effectue :

S a) au comptant, contre versempnt ds Fr. 51.5(1 par obli gation; plus intérêts courus a
M raison de 50 centimes par trimestre à partir du ô jui l le t  1910. i§»
H b) par versements échelonné», comme suit : !
B Fr. -1,50 par obligation à la souscription : , ' }
9} » 10.— » » au cours du 2»' mois , ¦ -l
'%i » IO .— t e  » 4™" » mm
n » 10.— » » > 6°« » . fi
% à dater de la souscription. h 5
4 Les titres sont munis de coupons de Fr. -.— à l'échéance du b juillet de eba- ffiS
S que année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50.— et participent en outre chaque §| |!
5 année aux tirages des primes suivantes : '

1 1 à Fr. 50,000.- 3 à Fr. 2.500.-
1 1 * v 30.000. — 20 » . 1.000.-
1 M f m M -x. rara.g-a. 45 " " 500.—; l » » 20.OOO.- 20 „ _ 250<_

2 » n 5,000.— 457 » « I OO.—
I WT 6 tirages par an ~Wê I
a soit : 3 tirages des séries et 3 tirage- des numéros.

S Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom- |||
a mandent tout spécialement, attendu qu 'elles réuuissent deux avantages

essentiels, qui sont : |M
le rendement, par uu intérêt de 4 °/., pa

j la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots, g»
3 Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition , gratuite-
ÎJ ment , les prospectus de cette émission. i |

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : H
I Karl. Stiar- , teiii- iind Bïsk.nt.kaase Brosswangen Hiillskassa in Gr.»wanien la
:ï Melbeden Ersparnisltasse Ailafboiferi lauianne Banque C. Hennarich S
1 «abonne Etude Edn. Mertninod, Ketairft •• Banque Steiner - Cie m
d m Bankgeschaft Hermann Wei» •• LSSSÎaSS? ÏL.» HI Wfaeh-eiainhn ynnnart.Rntb •• Schetoegger - Oetnio llaz , Banque mi
I »;;.. ¦ î,. !!«/„/ Prli.nBkii.,ii.»» i«t«™ Pe -«r * Bachm». ™™*' IM- •« H
i ï,rM ?;httt.,.<n!,V.*-l̂ ïl,Sr 

ftan >I>
,H
*Hia«w» Prami en-Bbli gati onenbaci ;

1 " « Si T V..ii,n„„.f. it Montbsy Banque Commerciale ïalaijanne . ]m „ Umonbaak *.-B.. K-nfbijou.tr. 16 •_-_«_, i Tun^,,.. _ r. r«.,^n..i,».i.
* F lbourg Banque d'Epargne el de Mti, Ooeldlin ÎS£„ L? Sîiiffi iïi ï
1 ,. Ban que Commerciale ei Agricole . E. Uldry fi C. ****» \̂

mi M*im Ssliafl*™
j  Genève Banque L. Hestral ™8 HOlf-kassa m Gros.wanp,,, FiHale |
1 . Comotoir Général de Valeurs à toi! z«u0 E. Krauer-Kund.rt , Bankgeseliait
§ .. Peier fi Bachsiann, Banque Suisse de ïiliurs Zuriili Scbweiz. ïereinsbank
I à lots. Zutwil Ersparnis-Anstalt

ĵ 7^ANar_il En n»ir et couleur ¦
X^^^— îlDll Sport-calf , veau naturel B|

Il ^̂ Ŝ?> rf *  "trw_i mP%ff m non ferrés H

/A*^ &WÊ> am*. -̂B. Ĥ H
l ï̂v V \̂S& ^̂  5P©"**̂  fel"réS
&_^^/^-®  ̂

GRAND CHOTX

^^^^^^&»!̂________^i. Semelles - Lacets - Graisse H
^^BH___^^^ 

Bandes 
molletières

m
^̂ ^̂  

. m
9m\\Wk\\\fjt &m*yr̂ KS -̂Ty m̂  ̂ m* aWmVmf t %mmmf M -̂K--W-aiireB-i_,_a_BgfBK_ t̂Mp Ŝ-El

A vendre dans localité importante du Jura bernois une J '" iîiîs'

avec commerce de combustibles (houille , briquettes , coke , anthracite) ainsi que 250
planches sciées de 15 mm. jusqu 'à 80 mm. et 50 m! non sciées. Affaire d'avenir pour
personne sérieuse et énergique. Pour traiter et visiter , s'adresser à M. Léon Jllil-
lerat, agent d'affaires , Porrentruy. Téléphone 231.
MaaaaaB1—M—WMW—iM—MW—Wâ—1W—atM———a—a—a»—.¦—__—i— ———M_—M—wMB—a—M.——¦——.

lÏArllAQ A veuare les ner-
SSOI UOOi i,es sur pied si-
tuées entre la Combe-Grieurin et
les Tourelles. — S'adresser à M.
A. Girard, rue du Doubs 116.

Décalquer ¦"Jff,
demande de suite pir Fabrique
cadrans émail. 14; .>
S'ad. an bnr. de l'ilmpartit il» .

On cherclie S_.X»IBT«
juillet , une femme de ménage
bonnête , venant régulièrement
tous les matins  14622
S'ad. au bur. de l'iImpartSal.»

Rf l i f fPUr  (-,n cherche unu u i i i-u i . premier ouvrier
salonier, oheè M. Albert .Toe-
rin père, rue Daniel-Jean Ri-
ohard 24. 14507

Masîiqueuse. »f âJSZ
pour cadrans méta l, trouve-
rait plaoe stable. S'adresser
Fabrique Favarger et Cie,
ruo du Nord 63. 14501

Même adresse, on demande
jeune garçon ponr faire les
commissions entre les heures
d'eoole. 14501

Finisseuse dB J50**68.,.* eit
- IUI-.VUVU demandée de
suite. S'adresser à l'ajelier
rue dn Paro 78, an Sine éta-
ge

^ 
14512

Jeune fille « *gg J-ur
aider au ménage. S'adresser
rue du Premier-Mars 13, à la
Pension. 14513

Rnnnp 0n fàmnit , dans un
OUIlIlG. ménage soigné, une
bonne pour faire la cuisine et tous
les travaux du ménage. FORTS
GAGES. 14505
6'adr. an bur. de l'clmpartial»

Polisseuses. 0n demandea va.-».,..-.». p0ur entrer
de suite, plusieurs bonnes
polisseuses pour la cuvette
or, argent et métal. — Fort
gage. — S'adreser à M. A.
Binggeli, rue de Gibraltar 4.

On iuuflu-ug^S
polisseuse et une jeune ner-
Bonlnei (plotir1 Ibravail facilite,
réguliers au travail. S'adres-
¦ser à l'aTt 'l ier ruo du Pont
13-b. 14439

PnlioopiSQp On engagerait
l uiiooGUdD. encore bonne po-
lisseuse de boites or , bien au cou-
rant de la partie. Fort salaire. —
S'adresser au bureau de l'IMPAR-
TIAI . t/,r.an

Décotteur *°g p*^ ,̂
pièces cylindre

est demandé. 14447
S'ad. au bnr. de r«Impr r i lal.»
rnitTolin On Uernan.i. ..t,,ir ie
-UI11CU1. ai Juillet , un bon ou-
vrier coiffeur. — S'adresser : rue
du Temnle Allemand 89 14K6S
& nnrpnf i Jouno homme deApprcmi. toute moraIité
aurait l'occasion de faire un
aprentissage Isérieux pour
l'uiuaillage de la bijouterie,
orfèvrerie, etc. On rétribue-
rait selon capacité. 14606
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Remonteurs a?eusSp
ots.igynes:

sont demandés au Comptoir , rue
du Temple Allemand 150. Tra-
vail bien rétribué au comptoir
ou à domicile. 14707

.lonnc flllo 0n cberche une
UCUUC UUO. jeune fille pr aider
à la cuisine et au ménage. —S'a-
d resser à Mme Fahrny, à l'Hôtel
Fédéral , au Col-des-ltoches.
Hniltlip iprac 0n demande ou-
UUUIU1 ICI C-, vriéres ou assu-
jetties. — S'adresser chez Mme
Kichard-Jouliroy, rue du Parc
29. . 14580

Jeunes fHiiffi*
dés de suite à la fabrique A.
Pellaton , me A.-M.-Piaget 32.

On amande ^̂âge pour faire les repas chez
iin agriculteur. — S'adresser
chez M. Charles Gygi. Gran-
des-Crosettes, ou chez M. Gi-
rard, rue dea Bniseons 23.
Unnnr'nnn On cherebe pour Le
lUollagCIC. 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. — Oflres
écri tes avec références , sous chif-
fres M. K. 14611, au bureau de
l'Turn _ Tt-nT . r 1 A fil 1

LOCH! OU ïBZ-ae-chaussét, de
1 ou 2 chambres, pou-

vant être utilisé oomme ate-
lier, ayant petite itlransmis-
sion, est demandé de suite. —
S'adr. *_u bur. de l'clmpartial»

14677
Mît r faa in  avec logement sont
IttttgûiilU à louer pour le 31 oc-
tobre prochain , au centre de la
ville. — S' adresser à M. Charles
Schlunegger , rue du Doubs 5.
T"l»nhone 1,78, 9521

Pifinnn * louer> PÔïïr le 15nyilUiï. juillet 1919, rue du
Parc 46, joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser: Etude JAQUET &. THfÉ-
BAUD , Notaires. Place Neuve 12.
A IfllIPr ulle ou ^ chambresn iuuui avec cuisine,
pr fin juillet. S'adresser rrie
de la Chapelle 9, à droite.

Logement. £ fi- ĝg
1919, beau logement moderne
de 3 chambres, corridor av.
iullcpve' \éiolairéei éliectirioittjé,
lessiverie. S'adresser chez M.
Benoît Walter. rue du Collè-
ge 50. 14448

Le Secrétaire ialint. âî kâis
Envoi sur demande au rienors et coutre remboursement.



ty la f ë our de f ëondres
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Lo Chaux-de-Fonds, te 14 îatttet.
(v $•_¦$ Anglais ont tout d'adoré accaeilU avec sa-
tisf action la déclaration de Lloy d George annon-

çant que Guillaume li serait logé à Londres.
iMals comme Us sont gens de réf lex ion.  Us n'ont
/•pa s tardé â revenir de cette op inion p remière,
\et Us commencent à estimer aue les tnconvé-
lisants Se l'aventure comp ensent largement
(l'honneur d'héberger Timp érial p risonnier.

Ainsi oae nous t'avons déj à dit en son temps,
(Vidée dA f aire comp araître Guillaume II devant
%i tribunal ne nous a tamats beaucoup enHioa>
,siasmè. Non p as  oae nom estimions aue Xex -
' Seigneur de la Guerre soit irresp onsable, ni qu'il
/mérite des égards p articuliers ou des circons-
\tances atténuantes. La hache du bourreau ne
/suff irait p as  à laver son f orf ait. À ce prop os, cm
'sait aue te ci-devant Envoy é dn Seigneur, qai m

I tonnait p aa p ressé d'aller rendre comp te de sa
' mission, a déclaré qu'U ref userait de comp araître
.-'devant un tribunal ay ant comp étence de promu-
! <cer> la p eine de mort, oa une p eine d'emp rison-
, nnement. Il voudrait se borner à « échanger des
exp lications ». Cette déclaration s uf f i t  â camp er

i l'individu devant la p ostérité. Chez ce f lohen-
' zollern, le resp ect de ta vie humaine commence
Î 'vec te souci de sa p rop re intégrité corp orelle.

I a le p ias grand resp ect p our son ëp iderme, et
t il n'entend p oint qu'on f a s s e  des dégâts à son
auguste p ersonne. On p a î t  trouver f âcheux que

, ees arguments de p rincip e contre la p eine de
mort ne M soient p as venus p lus tdl à l'esp rit :

, U eut p eut-être hésité, en j uillet 1914, à déchaî-
ner une guerre qui devait envoyer sep t millions

, d'hommes à la mort, et en mutiler vingt millions
et* surira**?

, Ce n'est donc p oint p ar  symp athie p ersonnelle
ni p ar resp ect de son auguste naissance que. nous

, préf érerions voir Guillaume terminer dans l'exil
et dans la retraite une existence méprisée. Nous
trouvons que c'est lui f aire trop d'honneur .que.
de réunir p our, lui un tribunal composé des. p lus
hauts magistrats du monde civilisé. Passé en-
core si on l'envoyait devant quelque cour crimi-
nelle de province, où it aura à . rép ondre de cri-
mes ou de complicité de crimes de droit com-
mun, entré deux audiences ordinaires. Mais c'est
f a i r e  le j e u  du grand eoupable, de ses comp lices
et de ses amis que de l'enf ermer dans la Tour
de Londres, où rôdent les ombres de Charles V
et de Marie Sluart, p our p ermettre à l'histoire,
à la légende et à la chanson âe s'emp arer de
cette f tsure où. en somme, le trivial et le CTO
tesque dominent. Ses partisans, les f idèles de la
dynastie et de ta tradition imp ériale en f eraient
un marty r, et les autres s'empresseraient de
dire que le p eup le allemand- n'a p lus de resp on-
sabilité à p orter, le coupa ble ay ant été régulière-
ment j ugé.

Le terrible drame que vient de vivre l'huma-
nité ne doit pa s se terminer p ar le procès d'un
individu, eût-il p orté la p ourp re, mais p ar le
p rocès de l 'Allemagne, qui f u t  tout entière cou-
p able. C'est f a i t .  L'arrêt a été p orté p ar  les na-
tions assemblées et p ar  ta conscience univer-
sele. Nous sommes à cet égard de l'avis de Gros-
claude, dans le « Figaro » :

« Cet arrêt, motivé dans te p réambule des
chaises de p aix déf tidtives p ar  des considérants

{d 'une logique dont la rigueur est imp lacable,
conclut à la condamnation af lltctive et inf a-
mante de l'Allemagne, ainsi qu'à des dommages-

( intérêts. Le Droit a pa rlé solennellement; les
rép arations qu'il exige sont imp osées. L 'Allema-
gne a acquiescé.

Ce sentit diminuer ta p ortée d'un j ugement
historique sans app el que de descendre main-

[ tenant à des p oursuites p ersonnelles, quel aue
soit le crime des individus, quelle que soit leur

{.inf amie ou teur respo nsabilité p olitique. Sans
doute, le Tribunal de Londres ne p r é t e n d  re-
chercher et p unir que des crimes de droit com-

' aittn. Ils sont innombrables; toute la nation alle-
mande y est imp liquée, et elle est solidairement{ ¦condamnée p ar le Congrès de la Paix.

C'est à elle désormais qu'U app artient de châ-
\ tter de ses mains ceux qui l'ont entraînée aux
f autes ineff açables dont elle p orte auj ourd'hui
te déshonneur et la p eine. »

Frapp é p ar un tribunal, Guillaume II devien-
drait p eut-être, p our beaucoup d'Allemands —

> car on sait avec combien de pe ine  la vérité p é-
nètre dans les brouillards de la Sp rêe — te dra-
peau  de ta revanche. Mieux vaut qu'il demeure.

, dans ta retraite où l'a condint sa f uite p eu glo-
rieuse, le symbole de la déf aite et de la honte,

P.-H. CATTIN.

PSHF l@s r@iaf.ons
entra la Suisse et la Belâ-tvië

Le comité-directeur de la Chambre de com-
merce suisse de Bruxelles adresse à tous ceux
epi .s'intéressent à la reprise des relations
économiques entre les deux pays, l'appel
suivant : i

La Belgique est, sans conteste, de tous les
pays celui qui a été le plus profondément
ébranlé rpar Les èvèaïeïnents ope la gui-ire
Mont-laie a pi*ovloquiés. Tout y est à, recons-
truire, mais déjà peut-on constater qu'avec
•oou|ilage '6t lentnain ion s'est r.emi_ •àl'œuivTne ot
que tout est en voie de reconstitution .

Dans le domaine économique, des modifi-
cations importantes ont eu lieu ; elles ont eu
notamment pour effet de forcer les échanges
commerciaux à prendre des directions nou -
velles ; déjà des relations s'entament et s'éta-
blissent.

La Suisse ne saurait rester étrangère à ce
mouvement ; par sa situation aussi bien géo-
graphi que que politique, ses intérêts économi-
ques sont étroitement liés à ceux de la " Bel -
gique. Avant la guerre, le commerce belgo-
suisse avait pris un développement réjouis-
sant ; n'est-il pas tout naturel que de part et
d'autre on ise préoccupe de le réorganiser ct
qu'on cherche même a augmenter sou exten-
sion antérieure ?

Dans le but de grouper et de documenter
mieux encore les forces ag issante.'' du com-
merce ct de l'industrie des deux pays , afin de
leur servir de trait d'union et de iès ttider à
établir un courant d'affaires suivi, la Chambre
de commerce suisse de Bruxelles, sur l'initia-
tive de M. Barbey-Ador*, chargé d' affa ires de
Suisse, a aussi procédé à sa réorganisation:

Créée «a 1898 et bien qne ne bénéficiant d'au-
cune subvention du gouvernement suisse, elle
a été pendant longtemps le seul organisme
suisse de ce genre à l'étranger. .

ïta» suite de la' guer_*a «t des ns-HÏples en-
traves que i'oceupatïon allem*. •ad* suscitait,
tout son rouage a subi, depuis 1914, un arr*
¦pour ainsi dire complet, mais aujourd'hui eli»
reprend son activiie, elle se réorganise sur

gdes bases nouvelles et avec le bienveillant et
^précieux concours de la Légation Suisse, ins-
tituée à Bruxelles depuis 1 armistice, elle va
s'attacher à la réalisation du programme d'ac-

, ;tian positive qui peut se réoumer comme
suit :

î ^.établir«les relations écone*niqucs qui exis-
taient avant la guerre entre la 'Belgique et la
Suisse, chercher à les développer et à en créer

^de nouvelles.
Constituer un centre de documentation sur

• toutes les questions d'intérêt économique, tel-
les que débouchés, droits de douane, trans-
\ ports, agences, publicité, crédits, et enfin orga-
< niser un « comptoir permanent d'échantillons
'de produits suisses », entreprise qui est en voie
ede création.

La Chambre de commerce se fera un devoir
i.tia stimuler et d'appuyer les efforts de ses
jmembres pour a mener un développement fé-
cond de leurs échanges commerciaux.

La réalisation de ce programme a nécessité
«n outillage complet et peneclionné : l'instal-
lation d'un secrétariat permanent, la disposi-
tion, de locaux appropriés ta*-."' pour les bu-
reaux et les archives que* pour le comptoir
Sermanent d'échantillons; ce qui donne lieu à
es dépenses relativement importantes.
L'initiative des ro_mbres du comité de ta

Chambre' de commerce quelque désintéressée
qu'elle soit, ; ne saurait être efficace que &
.organisme peut eompter sur l'appui moral
et matériel du commerce et de l'industrie
suisses. ., ,

Pour que d'autre part son action sait util*
et qu'elle ne donne heu & aucune méfiance de
la part de commerçants belges, U est indis-

• pensabl* que la Chambre de commerce ne
• serve que des intérêts réellement suisse» «t
, qu'elle ne puisse jamais être soupçonnée de
I seconder ou de couvrir. une activité cumraer-
eiale ou industrielle contraire aux intérêts
beiges.

La Chambre de commerce suisse de Bruxel-
les (vous adresse un pressant appel, elle espère
que vous lui accorderez l'aide morale et ma-
térielle qui lui est nécessaire pour pouvoir réa-
liser le programme exposé plus haut.

Vous contribuerez ainsi, non seulement su
développement commercial et industriel de ht
Suisse, mais aussi à la reconstitution écono-
mique de la Belgique, si éprouvée par son
héroïque ct admirable sacrifice ».

La tetîn, du généra.
EN SUISSE ALLEMANDE

défraye ia chronique des journaux suisses al-
lemands, comme il est naturel. Elle est ap-
préciée fort diversement. Ne disons rien ici
des organes socialistes qui, par un tour de
force qui témoigne d'une étonnante souplesse,
d'échiné, affirment que le mémoire du géné-
ral Wille prouve que celui-ci est Fauteur rw-
Fonsable ae la grève et, par conséquent, de

épidémie de grippe. M. Naine en écri t autant
à Lausanne dans le « Droit du Peuple ». C'est
k mot d'ordre. Tenons-nous en à quelque»
journaux bourgeois.

Le correspondant zurichois des « Basîer
Nachrichten » reproduit l'opinion de la bour-
geoisie de Zurich. La lettre fait en somme bon-
neun au général. Mais plus encore que le texte
de ce document , le fnit qu'il a été possible de
le publier réjouit le journaliste et ses amis.
Cette publication est une preuve de la force
et de la sanlé de notre démocratie fédérale.
Si un document à tel point confidentiel, qui
révèle los peasées ct les mesures les plus se-
cictes du gouvernement, peut être publié sans
nuire à l'Etat, et si au contraire sa divulga-
tion affermit le prestige des chefs responsa-
bles de nos deslins publics, nous pouvons en
conclure que notre vieille Confédération n'est
pas en, mauvaise situation. Certes, le gouver-
nement zurichois n'est pas grandi par les ap-
préciations du général ! Et Ion entend di te  de
nouveau : « Il est heureux que la Confédéra -
tion soit derrière nous et que nous puissions
invoquer sa protection », On n'a pas lu sans
gaSté la description que le .général donnt de
la crainte et du tremblement des gens qui ont
des valeurs en dépôt dans les col'fies-forls de
la Kreditnnstalt. Et l'on pense qu 'il a pris ses
informations un peu trop exclusivement dans
ce milieux-là !...

La rédaction des « Basler Nachrichten » re-
picud tout» l'îiisloire des débats où la mysté-
rieuse leîiru a été exp loitée et défigurée et
constate que sa publication réduit à néant- le_
allégations Aa hl, Gustave Muller et de son
fantaisiste înfonnsleur îe jeune Witrlbolz ,

craintes excessives, notre confrère bâlois passe
au tamis, les propos et les opinions du général
S

'il juge sans indulgence. «Il est singulier,
rit-il, que le général montre si peu ûe con-

fiance dans la démocratie et méconnaisse sa
force interne. Cela peut tenir à la mentalité
mihtaire. Nous estimons qu'en réalité le puis-
sant sentiment démocratique du peuple suisse
est *-ne garde beaucoup plus sûre contre la
révolution que les quatre brigades que le gé-
»*far Wille voulait lever, ce qui ne signifie
p«ls que ces brigades n'aient pas pu être né-
cessaires dans un moment de troubles. Le
iioont 'de vue dH général se rapproche singu-
fèrement des idées des communistes suisses,

quand il ne reconnaît à notre démocratie
qu'une force défensive insuffisante. Nous
voyons une fois de plus que les extrêmes, la
droite et la gauche, se louchent. Les socia-
listes extrêmes chercheront matière à agita-
tion dans le mémoire du général. Mais il fau-
dra leur demander si eux précisément sontfondés ià jouer l'indignation et à. parler d'Une
dictature militaire concertée, qui ne se serait
réalisée en .fait que ri le prolétariat avait exé-cuté >on propre projet de dictature. Depuis
que le monde est monde, la réaction a tou-jours produit la révolution, et la révolution
appelé ia réaction. Nous, qui combattons éga-lement les deux extrêmes, nous pouvons re-marquer que plusieurs conceptions et expres-sions du général sont fâcheuses. Mais ceuxqui veulent livrer notre pays à quelques agi-tateurs et Jungburschen et qui veulent ruinerpar la terreur l indépendance six fois séculairede la Suisse, n'ont pas le droit de protester etd accuser ».

La « .National .Zeitung » de Bt\Ie piend uno
position différente. Aptes avoir disculé l'atti-
tude du gouvernement tnii-ichoï **, qi.'t tombe
en peu de jour , d'un optimisme e;,agtré à des

LA DÉFENSE DU PAYS
CotttOyfea 8» faut louer ."Int^genitie de^sfflot.m loetrtatoeis comaiiuiiies çriso'ûws <çou_ vienrttent de repoimaseï* un ja-oijet — (à. la tve_l_ifont séiduistaoÉ — d'in<|u_ttaTiali«iatk*5, du; kmde sas et qui ont eu le ictoiuaiafgre' die renotucara rd'.ffl-ipo.'tant» aiv-uittt-gr^ .rnatérieàs p &m l

^u :̂,jiM ..deft iilm,j^^Mm^-/ ^^A ^r^^^*^U fait-aiit, en effet, tau» 1-ajartants, dtei M%Il«u^-Eng*a/aa_» ut réel oouiiagie oxruir étcaji-uar'¦' ¦*lm ipwî sit-soas .Qui ftaus* (é-ta-ek-t faite» pa*un iconsoBt-ium <l i-oimaiifia d'atff-ia'es et M'i-t*-K-T-teure ad-teln-eux âut icaiptor lie» eauts du la»et die wriéer rfiam» ia, né&oa d» imauivioUi*» -uafrnies |hyiij_no»-é1*«Blô ïuie». •
Le geste û» noa icoirj fféiïlfâr'éa gi-sana estaiaiu*aait (pius hniatoie. fi lest ktfaïutaïa. ptaad-gnue de i*e_nairc|ue <ju 'g o.s4 à notre élw^Tui^Ptus raine. Lea ittamm-unautéls eiiis-sas son*inîiiombraiblea qui, -ces dormèa-es a-inees pourg&gtroer <jt *e«ïues èouay ont sKwsrifié icfce giaiHetSoe cœur mus paysages de» LPilua a«_unp_iaMie8

& 'ont «tans «te-nwrds iaxMm â'enlaidLsaej--nient de notuo pay». Oafc il tn« suffit ptasi awat(techniciens et aux toidii-stàtiMs die couvaiii* no*•campagne» d'un tt^ai» «lese-A. fle con'duiils»eyecw-atque», «r4gB«i'to§ques toiSs» d'éloignée qn_îies d-épairp a_»gnina_>lemcs_t ; il <ne leur smEtttpï us de wnato-w-ire paatouiti d)e« iuiritt.es H-ontItes fumée» oJaspu_xJa«û_4 ie, otel et Jt-oattes tayaiux énorme» «ahretnt ie flanc de cao»montagnes: ils ont âetolariô fc-i «ujoa-te & n,fta&utre (et prétciidenti <k mai modliifier. Leu**8iïiière iïi%si»tion1. «'est &a icrteatAota de taicasaiti-iiciei» dama le» «lu» ij-ttareagsuie» de voàrallions a-pin». i
|A m pok« nïe -ty». ie VaStaïs dStient xmûti-itie o^coini. |D*k_ quj eXque» antaées. .'atto-nabibe (pâtt-iw^pe «te B^betrtme et son mettt -tarftîeaiu, n'existeront tf im , B^ié» au-ls sclrom.souis les otoux «S» .'Eam JSCéCSS. Bientôt ciaiecia, le ftoua* d'Aoto-la; «-à ,_s_a wranc»e de gé»nïèti«j } iat tM-ttitee vandta-ee éatuut oocluifiée. Ils»dstriri'-tr, à àe*. tfa\*aux m« o-ensurtaiioï. fcH-tfflius facheiux aiugujre. ï-teri, c'étoàt ait ma#ni.pique ptej-esaiu de Sattam-ai», idioTit le» foçtce»

«baient veavdiuea à %m tndhiistiniei bâloio 'Qjul»e taiw_eira, %*&* à wijigwtmier .les chute» de, tt&{!ai*ie tt lia ica»cade tjs Pisaeva'chti dont 9a rï!èc_d,ô 5a, tc-tepainlitao-ii,.,
A-n.s_, chaque joui-, le vwaïre aim!ô !*& laç©/tr_o «e itriainsf-aar» (pour n'offriï- Montôt

qu'a tdics foin&t» d,a pota&ux -Efteta-iqueu et u»liaibyrinth» die conduttea ife fonta
de Jouir-îà, Bai Suïase plttoreajote, ceSte <fofevttiifraAt les lartlstc» «t tous les a-xtaaito dkj laf iwbave, la Sutisse la.nwt&via (aura vt&tnm. Bt

nul n© son»**» pane h venir vissitea* ie TWy*diont nos pètnes» êtâtwt f ims. 'Nos montet-
gnt/ilfds, laans s'en (t_oufier sont on tiuîn «ia
tnw la pouiTe aux œvtis d'otr. S'ils n'ï ïiéJll*chissent, W'emt'M ffl teicra trop taoïd.

Aussi, feautr-fl sailu-er *a,viaïc jo4 e le voîe |Sw
cc-mrmtniBs çrisoinnes, qui «st de patrtotw
hitolligents et de gen» claitrToyiahts.Soartt;ùto7is — .sians ti'i »r> <*-sor H'cspéa-er —(rue ecl Kixcmiî>le seit en fc rKlIu et txue lî'e Var
Ini'is ooiaimoriionî,', -ntrti*. CTIIOî convr,'«..tut mu-
jcv i-d'hul Je» con TOltlses d^iffa'iii stes inç^n-
slM en |,ut,x îsrîaatté s de (TaJ nature, .souluiitoas
que le Valais ouvj *e les yeux.

Il- importe -do sftuvc*fjns:l**>t " , vm'j v n^a <lk^-
ct'n'dladU.*}, 1» >:9â  aimjé' de ils* r>a;tii?.

(« Li3i Saisie »). Al. M.

L'agitation en Italie
MILAN , iï Juillet. — Les journaux apprennent

de Nap les que samedi à Luccra . où .- grevé contre
le renc ha-rissemeni ie la vie continua*, ii ; ,i sa _n
conflit t-nire ies :.;ré-*is:es ei !.i lerce ptr^ - . u ;. Ot.
dép lore 6 "Uisrts '3 57 ba issée. L'sîfit ie ziûge n éic¦ proclame.

L'ÉCOLEJPRIMABRE
Gffiainona dïtins te lebjaipi-triô «xmmxê pair M.

Hexwiiot à l'étooite) priitisaire. tes -Te-niainjuie»
doxvt chacun» snâme 6% p »  «diisclu-e. i**iit
fai-ia son pro.it. | ! a

S'-ugit-tt de» pi0igiratm!aï.e9 ?.. Voici les ptrin-
C-pes dont un eaiseigiiietn-eni atodesTie doit
s'insipircir : se n_é*£_ar die tonU dogi*îa*is-nie ;
idiévdloîypea* &n mèiua texop» tUs ieo_u>e et illes-
puit; létviter die _a.vo.user iîa iirécocité chez les
eaufeunts ; nenoncer aiux ivttejtie» xnétboidi-B mé-
oaniqiues ; dtôvjt^orpfpieiri euiributt r-espolt d'ob-
servation ; ta*ai(>oï, lJonifaaxt non cam_n!e tua
homme réSdfudt jouais icotminia iota homia-e -at-
tur ; a&lesi toujoun. (du itianjp&e am oojmipio'sé ;
£ai_*e en sortie que réftècvie tciépète Bse imod-ts
posaiiJle ett trouve^ le piu» possdbl» ; et sur-
tout, oh 1 su.*Lout, agisi de rnaaiîàrie itmta 1%»-
taT*utc!tdott- soit (pour axm un iplais.__

Nous ajout-s-oo» .votat-tàer» à ces letxffie!-
l«nte» î ooin_n_ttindatà:ox_9 : isrixaipMfier, eiimipliW
fier encotne et toujouirs, pitaudme tetn sur-atoe «t
gagner en pro-ondâu.'. Le bui de l'enseip-*>
mieinffc, qui doit ôtre 'en oraêimie Èetmjpe unie ââju,-
oaition, ies(t en ietf-c4) tmoins die gaver i^nfat-t,
de l'obliger é w&beri ceinit notSions pSlu» on '
moins tconfuises et) à eMeu-ieir toute» tes .mn_-
ltàèa*es imagj iniables, qwo de Qiui dSoaaïer H-DQ
mtéithode de traivtt-il et le détskr d'ajppj-enidirei,
d'aiguiser dt de dtalgett* sa loutriosité. Peu o_zu-
p:oi"i,e quil sache caci mi 'ce^a ; reesentate. est
qu'il emjpoxiiie do l'éootba des dirâctâons, xm.
jugemient eaiin; ume \x)Qiointé csultiivée. le s«3ns
des itiéfalités et le raspact die l'effort ic-tniscdieio-
cieux. Le reste lviori«lima' (pan suaiiaioît & son
hautiie. i ¦ . i . { ¦= .. *.¦- -

M. H-Wiot souihaî'te ©nioore <m"à chaalqtue
école soàieiit rattacha un '&te3l«r et uin jardin,
•juci sur six neutres die ilieçons journaitflèaries.
dejux au moins sc««ar-t «comsalcréies aux tmetr
vaux.manuiala et a L'obsenvalion et à lia ouil-
ture dies jxUun'tes. Pwitwruiod, aussi, "ae 1**e^I)|ploye_¦ le Crhiié^atogiria'ph'e dans lienseigtne-
mient ? Que die -iltms Misttru'ctiîfs on j*OM-ï|ait
montraer a<ux enfants 1 Comtmient iconcerçoiiT
und teçon ;dse géograpliSe stans cinéimatogirta-

,phev?-« :Au iWea -i*aa n_ots, ia-ei_l.pibflàs*es. de»?:
chiffres, voici la. «hutte du NiiaJgaîiaj, tutn jvirj i-
can en éaïuiptioin, une giranidia *ç_lle ajméiri-
cainie, la, récolte idin coton, les atefliters d'un»
usine, les sites fameux du inaiys.- n va/ satnfs
dire fljuie l'enseignelment méthodiitiue j( *o_*ifflri*e
ssa vailqu-% demitïurei -ndispesnsaMe, niai» fl
ÉaJuit ensuite ttrariiuine txxui; iceflal, .ptatrler aiuac
VKïUX. à l'i-ryalgnin'ait'ixxn, faàino «tn itj_el<ïuje somtie
tbouichier du Idodiott le» choses.

Autre iremairque -ntéressantlei : là convleo-
drait do suivre rnieux jr_u*on ne d'à îWt jus-
qu'à maintejnj ant, Jies éflèves înt«^ligie!nts, vrni-
tment doués, de loutr laiCiUi^ îes étudSeai s»>
pieai'eaires. d'obtenir de la sorbe una 'vmute
«Section prélevée sitr l'ensemble diu peutpJe
aiors qu'aU'jourdfhu-, , le <pliu» souvieant, oin
« fait Ides études» par traditiola de fi-J-O-ile.
Aussi, qu^ die fruit s secs ! i

Méditons encore ce- tquelqiuies mots tpi
cointicnnient talnt de. choses : L'enseignement
doit être une inJtShtibn.... Inst_*u__ie. c'est sur-
tout apprendrte à t_pipr,endre.,.

-*.«; i : •.« ' ' : Benj amin VALLOTTON.



Discours de H. B.. ScbBlfbess
L'avenir ècouamlqu* do la Suiasts

Sh Gall , 15 juillet
Le parti radical du cantoh de St Gall a tenu

t famedi au chef-lieu du canton le pongrès annuel
mm cours duquel M. le Conseiller fédéral Schul-

' fLfcess a prononcé un grand discours dont voici les
' It» passages essentiels :
I S'il ne se produit pas des circonstances extra-

ordinaire-, la supression des mesures économi-
' ques de guerre pourra être promptement réalisée

%A dans le domaine de l'industrie, les restrictions
& la liberté du trafic qui subsistent encore pour-

_ 5jtanLdisparaître à brel . délai. Aux paysans égale-
8_ent, le ConseU fédéral espère pouvoir rendre

i .bientôt leur liberté d'action et les délivrer des
¦Wescriptions concernant la production. Les inter-

, tttictions d'exportation seront réduites les p us
jHjssible ou adoucies par des autorisations, attn

I ie donner à l'industrie, avec la suppression de la
S. S. S., l'occasion d'écouler ses réserves et de

f se procurer du travail avec de nouvelles matières
. jBeinières.

1.1» période ds transition;

i M. Schulthess -expose ensuite les grandes
(_^cuttés-pi*ovoquécs <par 5a ipoi-ade de teran-
atttan ent-xs .'état de gu*erre et i;àcai_c-)i!ie
Sic.'n'taile du temps dte tpaix. D'un côté, tl'in-
AœtrÊe est menacée dans son i_e_ . vital par
les restrictions apportées aux expos-totions
at n£aiu_re part ipatr 'la cfoeirté des m&tièiies
jpa'-imiéres, par l'atugm-htatiioi. des salaires,
par Se» frais occasiontnés, confomaérniant à

,'l'ea-jt-àt" du camps, (par ies mesure» de pré1-
•oyaîjjce tpour .es sans-tmvaml, ainsi crue par

, itet diminution des heures de trauvail. Stulc
one icom parai son av.-qc èe sort des Etats
Juiàligétuanits peut diotïner à la Suisse l'es-

' f-Gf-** de) _*éu£sir à _a_rie facie aux diif-ouité».
La Ligue des Mettions

: L'orateur passe à J_a situation die la Suisse
ate-à-vis die j i sa  Société des nations, ens'o»-
tftupc_at *ptlus spécialement du eôté économi-

' «u-4 do lu, question. L© citoyen, suis-e ne se
faiàtilajrise pas volon-ticr» avec l'idée que son
faa-ys dodvie adaiey<.tr dans, sa poditktu© étean-
fÉre ua-e autre otriciibatioa <ruie -ceitte suivie
Mu cours du siècle dEnuit-n

M. SchultJicsSi expose ensuatie en dléta.fls,
PB. set pûaçant pejticulièa'.enutnt au' (point de
ttiue àtxHiomiqu» Iles (coneikfu.ctnces qui ré-
¦Wltetua-i-ant pour îa Suisse dja l'entiriéto dans

, IR, Bague, ou de son refus (d'y ladhcicr. Il- ' ine-
fcve que Sa Suisse, ai tello n p̂ertiont pas

* » Ha Société des nations, est condainnée d'a-
PKance à ir-e plus pouvoir, se dé-endre contre

< lee tendances qui se msanlfeateni atrjautr-
ffn uà vers Se pa-otectionnisme dioujanier et ie

' (Blionailisme. Cet n'est pas iquc là Société'
#es (nations nous garantisse- d'aviatutoc© des

' ffci-Uions comiaei*à__aies favioinaMes, 'Mais ie
. laitt tfu'ttlie appai".tieiïdra à la liguo pspest*-
vera ta Suisse dos "conséquences d'une atti-
ètsùe négative qui **e.ia_,t ,consddéu*ée cumzno
mW acte inanikal II est clair que toutes nos

'•Btatjotns avec l-e3 pays de l'Entante seront
paeikleures ai nous a-ppartanons ave* eux 4
tm, Société d|e._ Tintions que si noujg fi-stons
ç»«sq.Uje seuq8 i*x-é\si en .«-usant idVtUiti"---'
•ans la Ligue.

D'aftita-e part, rentre'e «Sans te; Société des
kmZtiaoe no peut aucumvtient nuire aux re-

'fc»*ion8 cammorcitales de ,1a Suisse avec l'Ail-
l*-n*ag._o et r Autriche, d'iuttant moins que
•BU ttt-ua Etats actul-iiitcnt eux-mêm -.s aïe
tifeMm àf t « t̂iildire le Jplus tôt possible aux

arj ŝs-gac-fs de Ja, Jàgue. Ce serait donc une
WWï?UW 0 f m Vf x i a'e que l'adhésion de

îa Suisse è In Société des nations constituie
une nraiiif^stauon inanuicate è, TéïKaaii dss
mnlh'" MïUX peuplas da -'Allcurtagne st *t»
V ÂXf rmCiXQr

En cas da guerro.,..

L'orateur envisage ensuite U situation de fa-
Suisse d<i.ns le cas d'une guerre et arrive à la con-
clusion que (J SPS le cas d'une R ierre menée par la
Ligue des Nations en exécution d'un des article*
du pacte, la Suiss- , ea ne faisant pes parti»* de la
L'gae des Nation *., ne se trouverait pa6 en meil-
leure po.ture que si elle en faisait p.irtic , au con-
tra i re, elle verrait sa situation s'aggraver.

M. Schulthess aj-iite: Le Cons. téd. se propose de
recommander ai:* Chambres iédcra 'î s  et au peu-
ple l'entrée dans la Ligue des Nations. Si une au-
tre décision était adoptée par le peuple , elle ne
pourrait qu 'être temporaire , carabes un court laps
de temps, le peuple devrait reconnaître que sa dé-
cision é-iuit ewonée et qu 'une autre s'impose. Dans
un pa reil cas, non seulement le siè ge de la Ligue
des Nations , q'ii dans tout le pays , mais particu
lié'ement a Genève avait év eillé un j aveux écho,
era t perd u pour nous, mais notre entrée dans la

L ..ie résulterait d'une contrainte et nous n'y trou»
¦ trions pas la situation que nous vaudrait sûre-
ment une adhésion fai te à temps.

8-o ahart* du travail
i_a conseiller fédéral Schultess fait valoir ecuite

e*|0* la sravequestion de la protection international e
au prolétariat, telle qu'elle est envisagée et résolue
par U ligue, constitue an des princi paux motifs
pour notre adhésion à cette li gue. Dans l'intérêt du
aév«loppement de la politique sociale de la Suisse
aa isolement doit être évite et pour cette raison , le
prolétariat suisse , dont l'opinion n'est pas ta-forable
. une adhésion à la ligue des nations, doit être
éclaire sur cette face d. la question.

La politique intérieure
L'orateur s'occupe ensuite des problèmes de poli-

tique intérieure , en particulier des questions socia-
le*. Les eifons de l'état doivent- tendre à découvrir ,
en union et en accord avec le prolétariat , les voies
et les moyen» propres à introduire les innovations
réalisables, spécialement dans l'intérêt des ouvriers ,
par un remaniement et un développement des con-
ditions du travail . Une loi réglementant la durée
du travail des employés et des industries fera suite
à la semaine de 48 heures. De même, les voeux des
groupements d'employés feront l'objet d'un examen
attentif et le problème des assurances sociales doit
être examine avec toute l'attention des autorités
pour aboutir à une solution donnant satisfaction
aux intéressés tout en ne portant pas un préjudice
insupportable au commerce et à l'industrie suisses.

¦ -_ Pjkiah jj i -SlJI „3i|_, iri-t-a- t ï M 9 £_ B

Le début des Fêtes
Paris , 14 juillet.

On a commencé déjà samedi soir à fêter la Vic-
toire. Dimanche , une loule énorme de Parisiens,
de provenciaux et d'étrangers a parcouru la ville ,
admirant la décoration des monuments, ainsi que
celle des maisons particulières.

Un «De Profundis» a été célébré dimanche ma-
tin à Notre Dame de Paris en mémoire des morts
de la patrie. Le général de Castelnau y assistait.

Une ovation A Clemenceau
Paris , 14 juillet.

Une foule innombrable et recueillie a continué
à défiler devant l'Arc de Triomphe. M. Clemen-
ceau a été entouré par une loule enthousiaste qui
l'acclamait, des milliers s'étendaient vers lui.
Apercevant un groupe de mutilés, M. Clemen-
ceau s'est avancé vers eux et leur a parlé avec effu-
sion affirmant que la patrie ne les oublierait ja-
mais.

Un peu plus loin, croisant un aumônier'miK'aire ,
M. Clemenceau lui prit les mains en s'écriant cha-
leureusement . « Il n'y a plus de différentes catégo-
ries de Français».

S.ea maréchaux de France a l'honneur
Paris , 14 juillet.

Une foule considérable a assisté à la Place de
l'Hôtel de Ville à la remise des épées d'honneur
aux maréchaux Koch, Joffre et Pétain.

M. Poincarré, président de la République fran-
çaise , a remis plusieurs croix de la Légion d'hon-
neur.

La Veillée des Armes
Paris, 14 juillet.

Dans la nuit propice aux évocations pieuse
Paris a célébré la mémoire des morts de la Granae
Guerre. A partir de 20 heures , devant l'Arc tri-
omphal de l'Etoile , où est éri gé un cénotaphe des
grands héros de la guerre, une loule immense vient
apporter l'hommage de son souvenir tervent. A
21 heures, les illuminations j aillissent de toutes
pans, l'avenue des Champs El ysées s'embrase de
teux multicolores , le cénotaphe est éclairé par les
projecteurs , la «Victoire » aux ailes déployées tend
¦vers le ciel flamboyant la gloire et le souvenir vers
lés voûtes de l'Arc de Triomphe, l'encens brûle
dans des lorchères.

Des officiers et des soldats armés montent la gar-
de d'honneur avec des volontaires de la Grande
Guerre qui honorent la mémoire des camarades
ton nés dont le sacrifice rendit possible la victoire.
Des Parisien-., des provinciaux et des étrangers dé-
filent lentement dans la soirée devant le cénotaphe.
M. Clemenceau vient s'incliner devant le monu-
ment aux morts où les municipaux de Paris dépo-
sen des bouquets et des couronnes..

Cette glorieuse veillée des armes prélude d'une
épouvante taçon au défilé de la Victoire qui va
s.; dérouler à travers la capitale.

Pour reconstruire les réglons dévastées
H. Poincaré * AmUna.

Amiens, i3 juillet.
M. Poincarré, président de la Ré publi que, s'est

rendu sam.di à Amiens où il a assisté à un Con-
grès des m i  es des régions oévastées . La ville était
pavoi*>ée , le temps très beau. Le président arriveâ
9 h. 3o salué â la g:'re par les autorités civiles et
militai res, acclamé par une foule nom breuse.

Le cortège se rend au cimetière où sont inhumés
des soldats français et anglai s. Le Président dépose
deux palmes devant les monuments des soldats
an- lais et français tombés dans la Somme. Les
soldats français et anglais présentent les armes.

M. Poincaré arrive à 10 h. 3o à l'hôtel-de-ville,'
reçu par la Munici palité.

'. Le Maire relate les souffrances de la ville où les
bombardements firent 88 tués, 598 blessés et dé-
truisirent i5oo maisons. La population est presque
revenue au chiffre d'avant guerre.

M. Poincaré discourant, rappelle les tentatives
renouvelées des Allemands contre Amiens qu'ils
faillirent reprendre en mars iqi8.  après l'avoir prise
au début de la guerre. Le président termine en fé-
licitant la vaillante population ,

M. Poincaré a reçu ensuite 378 maires des ré-
gions libérées de la Somme réunis en congrès. Le
Président a prononcé un discours dans lequel il a

rappelé ses visites a Péronne, Roye, Nesle et Ham.
Puis il a évoqué l'offensive allemande de 1918 en-
tre l'armée britanni que et l'armée française et le
repliement des Allemands qui laissèrent derrière
eux un désert.

M. Poincarré a dit que 38i communes de la
Somme ont été occupées ; 2o5 ont été entièrement
détruites ; les terres ont été dévastées sur une su-
perficie de 197.9 30 hectares.

Mais le* ruines se repeuplent. Partout les habi-
tants revenus demandent seulement pour l'hiver
un abri qui leur permette d'attendre la reconstruc-
tion des maisons. M. Poincaré conclut qu'il faut
se hâter d'évaluer définitivement la dette allemande
et de s'entendre avec les alliés pour en assurer le
paiement échelonné. U estime nécessaire que les
transports reprennent leur cours normal et que le
charbon , les matériaux et la main-d'œuvre ne
manquent pas. Mais les œuvres privées doivent
aider le gouvernement. Il faut aboutir vite.

Les deux discours de M. Poincaré ont été très
applaudis.

Après la levée as blocus
tau reprise dea relations commercial»»

.tBalo-aa--e_o.aa.-t des
Milan , 14 juillet.

Les fournanx publient une communication de la
Chambre de commerce italienne disant qu'à la
suite de la levée du blocus contre l'Allemagne,
elle est autorisée à reprendre U trafic f  exporta-
tion et d'importation avec les territoires de la Ré-
publique allemande.

Contre la paix de Versailles
MILAN , 14 juillet. — Le Corriere délia Sera

est informé que l'Union socialiste italienne , sec-
tion de Milan , dans ca séance d'hier, s'est pro-
noncé, en opposition avec une grève de protesta-
tion, contre la paix de Versailles.
Ponr le commerça et l'industrie suisses

MILAN. 14 jui llet. — Le «Corriere délia Sera »
dit que de nouvelles exportations ont été autorisées
pour la Suisse, srécia-lement pour les marchandi-
ses suivantes : fruits, légumes, écorces de chêne,
porcs, etc. à condition que l'exportation se fasse
d'un poste de douane de la frontière italo-suisse.
Lés dispositions prises par le ministre des finances
en ce qui concerne l'exportation dts sacs, aes pro-
duits de jute et des autres matières textiles sont éga-
lement abrogées.

Les socialistes français examinent
le traité

PARIS , 14 juillet. — Le conseil national socia-
liste s'est réuni dimanche pour examiner le traité
de paix. Deux thèses étaient en présence, l'une fa-
vorable au rejet , fautre à l'abstention , cependant
ta tendanee générale s'est affirmée pour le retour
de l'AIsace-Lorraine à la France. Les socialistes
reprochent seulement au traité de pa>ix les insuffi-
sances de garanties contre les possibilités de nou-
velles guerres et critiquent pariiculitrcment les
clauses financières et économiques.

Les majoritaires se sont prononcés en faveur de
l'unité d'action. Les élus socialistes ayant proposé
la nomiiwtion d'une commission des résolutions
laquelle examinerait les textes présentés, cette pro-
position a été repoussée et la suite de la discussion
a été renvoyée à lundi.

La paix avec la Hongrie
PARIS , t3 juillet, — Les puissances alliées et

associées ont adressé à Bêla Kun un radiogramme
l'informant que tant qu'il n'aurait pas rempli les
conditions de l'armistice ailes ne pourraient pas
discuter avec lui. •

Le retour du R-34
L0NDRES, i3 juRet. — Favorisé par un vent

violent, le voyage de retour du R. 34 a duré 75
heures «t 3 nint ites , alors que le voyage d'aller
avait piis 108 heures.

Pour commémorer la Grande Guerre
BRUXELLES . i3 juillet. — Le comité inter-

allié pour le monument commémorant du drame
mondial demande la fondation d'une ville inter-
nationale comprenant des jardins , des cités et un
centre intellectuel mondial. La ville serait l'abou-
tissement de l'a vie sacrée des fronts et, neutralisée ,
elle pourrait devenir le siège.définitif de la Société
des nations, i

SUISSE
Les socialistes suisses et nsternatlonsie

de Lénine
OLTEfl, 14. — ag. — Le Comité central du parti

socialiste suisse, réuni à Olten, a décidé par 20
voix contre 10 de proposer au Congrès de Bâle,
qui aura lieu le 16 août, l'entrée dans ia tioisièmt
internationale.

En outre, à l'unanimité, Il demande au congrès
de iutter contre l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des hâtions.

Congrès International des syndicat-
Bl UNE , 14 juil le t .  — Les délègues suisses acmgres internati onal des unions syndicales à . msterdam quitteront la Suisse lundi prochain t u

se e 'dre à Amsterdam. Ces délègues sont les o»...
senkrs nationaux Achille Grospierre, Emile Ry*er ,Ug et MM. Charles Schurch et Durr, secrétaires
de 1 Union syndicale.

La Ubre circulation
WASSEM , i3 juillet. — Les grandes routes al-

pestres de la région du Gotthard (Oberal p, Gothard
et h urka) sont désormais ouvertes à la circulation
des automobiles et des voitures. Les re.trictions
militaires et 'interdiction concernant les automo-
biles ont été levées.

Pas d'autos le dimanche
ZURICH. — Le Conseil d'Etat a interdit, à p i-n

certaines exceptions, la circulation des véhicules
à moteur (automobiles et motocycle-a) en dehors du
territoire des villes de Zurich et de Winterthour,
les dimanches et jours fériés, de midj i 6 h. du
soir, jusqu'au 3o septembre 1919.

A la -mémoire des Internas allemands
LUCERNE. — Dimanche matin a été inauquré

au cimetière de Friedenthal le monument exécuté
par le Professeur Gauhl de Berlin , à la mémoire
des internés allemands décédés.

L'évasion d'un fou
FRIBOURG. — On mande de Gr.in: Dimanche

après-midi à Guin un évadé de l'asile d'aliénés de
Mûnsingen [Berne] venait d'être appréhendé par la
police, lorsqu'il se jeta sur le gendarme, lequel ù(
appel au public pour se dégager. Une luttr s'en-
gagea pour maîtriser le forcené qui fut finalement
lié et emmené au poste. Quelques minutes ap.è*.
on trouva le fou mort sur le carreau de la pti>on.
C'était un nommé Charles Graf, d'Utendort, âgé
de 44 ans.

Cn numéro é© lurtooe
• t*» ttomypîsrtitt» ont quitté .«a travail. Les
:>m*ï*au-i en sont: rtatui-à R H» pias paira..tt«
«M A et» idorwity « _-u-"s ii_ttau-*s (jut* C-ea pa-
M*X, d'uttuonc-as»

F-w-fii, p*-r--i-, toutefois , û N'(vucMCal «t
^CarîU'-r. p *r ex<.'jnj/!ff , ."es cc-iir.jwsaioun» A la
»t-_t.hh.c- n'-jni î *-a« dc«f3*té l'ut'clier. La grè-

p» «léctnétce n, Au- -oh n'est pas n^us 6"én.-

SMte cruViile n'est sympathitiue uwx lfl ***
Im-mèmfls. N ous 'tas avons ku preuve >al.Va_8

«s qui s'est penjso à 1 "a* sui n blée des dc 'hé-
aptèa dte la Fâdiôiution ouvrira . .'.ve'c i>on

; «ena. les dêlég"U<-S a-omarn-cls ottt ivroposé uue

p*__s<jue le conflit était 'sx-niis A l'arbiteage
' A. M. Schuilhess, toïist'iller R>"J>c!iuL d'un
¦ eo_-un.un .accord, il conven-tài; d.e ne loas Eaà-

I ne aicte d'hofetiil.iitô. «Les Suisses i-llcii'&iuds,
¦ 0011s dit (an ty.jjo-, tticius ont traita de» v^*
tBonnaires et fxair 35 ivoix contre ii-i l^Ufc o'jli-
a_0'u pour Ja ga-èvs ta ,préva_tu».

Qui (oomnaît fospa-t du moment um Suis-

m (Utent-ï-o n on Sfi_-& ipoint étonné, pas

I&UB î uie nus ru; '-lie. saunues de rttitude Mes
Ç- ôtfraajphes roinsaiala tïui se résume 

en 
oe

namt de I'o_n <I*ea_i*. -nons (cornmea_e.'Ons à en
svott-* assez 1-

PBa* eoliia âjitô, les typographes ont tout
cause commune ; par solidjaj ité aussi, les
n_a_ti«s-imprimeurs ont ivoulu, en mettant
«ur pied le premier nuiraiéttx> idies « Jotu-ntaïus
téu-iis » (prouvât' qjuIls ehtorad»nt dlans la me-
»tne idu possible iic*j-nipl_r meurs klervoira à l"é-

$8rid du public.
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Les accident*
Dimanche après-midi, une jeune fille roulant

en bicyclette sur la route de Fontaines à Lan-
deyeux, fit une chute et s'évanouit. Relevée et
transportée à l'Hôpital de Landeyeux , la jeune
611e reçut les soins nécessaires, mais SOD éiat ins-
pire de vives inquiétudes.

— Le même jour, un jeune eveliste qui prenait
part à un concours de vélos à Fenin, fit une chute
et se cassa une jambe.

— Dimanche encore, vers u heures du soir ,
deux automobiles sont entrées en collision sur U
route de la Vue des Al pes aux Hauts-Gene\cys ,
mais heureusement aucun des occupants n'a éti
blessé.

L'une des machines est fort mal arrangée.
Une bagarre

Dimanche arrivaient au Sanatorium de Malvil-
liers, deux soldats et un civil qui étaient envoy és
dans cet établissement par la direction d'un hôp;
tal militaire où ces trois individus avaient été eo
traitement.

A; ant , en cours de route, bu plus que ïa raison
ne permet, les trois nouveaux arrivants vouluren'
marquer sensationnellement leur entrée au sanato
rium. Armés, l'un d'un sabre de soldat du tr_ in.
l'autre d'un rasoir, l'autre d'une arme quelcon *ue
ils -. acharntrent sur les gens et les meubles ci prt>
cédèrent à un véritable massacre sur ceux-ci. Lf
gendarme de Co'frane aidé de quelques vi gour.uj
citoyens de l'eHdroit réussit à n.aîtriser les trois for
cenés avant qu 'ils aient Wes->. quel qu'un parmi le
personnel , mais les dégâts qu'ils ont fait subir ar
mobilier sont imponants .

CANTON

LA CHAUX-DE-FONDS
Alerte

Dans un réduit de l'immeuble rue Numa-Droz
i35 ou le locatai .e Rothen serrait des caisses d'em-
ba l g s, des enta,nts s'amusaient dimanche nuiin
et, étant en possession d'allumettes , mirent oar
megLrde le feu à des déchets de paille. Aussitôt les
caisse tlambèrent et une épaisse fumée remplit la
maison. Le secours vint immédiatement du poste
de police permanent et des officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers qui furent alarmés. Après
une heure de travail, l'alerte était circonscrite; les
dégâts se bornent à des caisses bridées.

Relations avec 2a France
Le public est informé que le canton de Neuchâ-

tel est désormais r-utache, en ce qui concerne les
relations avec la France, au vice consulat de ce
pays, nouvellement créé à La Chaux de-Fonds.

Les visas de passeports et aut-res pièces de Chan-
cellerie à destination de la France doivent donc
ê,.e demandés maintenant non plus a Berne , mais
au vice consulat de France, rue iNeuve 8, à La
Chaux-de-Fonds.

Bor.iiti des Maîtres Imprimeurs.



BANÇUE FEDERAL E
(SOTÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital at Réserves : Fr. 61,750.000.—

Gwaptoira à Bâle, Berne. Genève, Lausanne
Bfu-icl., Vevey, St-Gall.

Emission.
es 130.000 actions nouvelles de Fr. 401-
Nestlé &Aoglo-Swlss
Gondensed Milk Co

Cl.am «5: Vevey

aamt le oepltal tot.il iprftn l'émission sers de 160
caillions de francs.

La> aiev« irvr,p-iuent ,,.;t ^ordinaire et toujours croi*-
aa>-i de c-ttn SnctHta j t,i;ga. mi. au; !iita>ii *jaima> f.ro-
wartutnii*? - du fa,nd» de roulement et uue cun.-tuiida-
—ou da*B finance».

Lee actions nnuvpllps sont au portnur. comme le„
auteinno-s «t onr -troll au divnleude entier a partir
du l»r J»r ,» i«r \M9 .

Ellet. «ont r^H«ra*pp3 a-xcItiKiTeifient aux actionnai*
res. dan» la prepo-tion de

t actio*_i nouvelle pour* 1 ancienne
au pi î ï  de:

Fr. ZOO.- par action nouvelle de
fr*. 40G DniQin . i l  payables  le

1er- na i<«mbre 4 919
Le versement du solde «oit Pr. '200.- par action

_e«tine à li l t é i ar auiti»ra.ui a*nt le montant nntniimr de
faction sein wffa'aîftié pur la Société au moyeu d'un
prélèvement MM HO » rennrve8.

Nous recevons snn> fiais  les s-nscriptinDs jusqu'au
19 raill-t 1919.

Les actions ancienne,! deviont être deponèes se-
aompugnees .l'une demande de souscription BUT for-
a-uinir- spécial .

Nous tenons r enseignements, piospectus et formu-
wdres a disposition.

Bercuriala pour La Ghaux-de-Fo nds
Buere eriataliné Fr. a 30
, gros déchet . t 43
. «cie eu paqutit 1 SO

•fa , 1 0 5
Crime de riz . 1 15
PaUe» alimentiiires . t «-O
6raati_ d avoine . " _ f 40
Flocon- d'avoine _ 1 40
Orge perlée . 1 20
farine de mais , O 75
S-moule de mais _ O SO
finisse de porc importée a. . . .  , 6 30

, , eoco. dure ou molle - 0 30
Soft* d'olive pure, le litre - S *t»0
. d* sotun d'arneh. da sésane _ . _ S SO

t»-l Office communal de Ravitaillement.

Vente aux enchères
Û2 macblnss et outils gf'ua

afslier eâe mécanique
tam samedi S 9 juillet, des 9 heures du matin, fo»

anédataur* de ta fahi ique (ïeo * feront v-ndre rue da
nmmeree t83 * La Chanx-de-Fonds, le

fotde des oaacbines at outils de l'atelier de mécanique et aie
tuitlotage e» composant de Tours outilleura. — Tours

-oiwaaT». — Petites et grandes perceuse*. — Grand (oar i
¦Ma — Outils pour roécaui. i«nn — T. ansmissiona. — Poo-
**%. — Etablie. — Moteurs 12 HP avec tableau, et mises en
We-eia, etc. - Toutes c-a machines sont à l'état de »-ul
aafmu t très peu servi.

t-> local devant être vî*.A, la vente sera définitive.
Les saeberes ae feront «outra ai gent comptant.

Le Greffier d» Paixi
¦48 Ch. Sleber.
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PPI O.S5 i._ 1.25 0.40 0.35 0.30 Q |̂d»̂ gg " 

¦ 
' « -̂

£ Pots en grès bleus g
'fSt î '• 'V- »V* 3V 1 .  5JL 6». 7V 1. y ». n i,  t»3 1. >fl K 8®
i |̂ 0.9S 1 

45 
2.50 3.5o *.90 B.SO 7.50 8.90 11.- 13.- 16.- JgJ

|| Grands pots à haricots Cruches i «in 2É
SS ™"~ -——_ --_------__-_-_-_-_-__-_-_-_-_------_-_—_-__-_____-_--__-____—---a, *BE»
jS » Société anonymt das Qrmioda ESagaalnia '*' '*r

g Cirosch & Greiff g
( Ŝ t-e- CHAUX DE-FONDS I gjgp
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Concours National
da t*Afhîêt* complet et courses «-•n^ftfïonn^llii

il« lelais «t (i'osU'.f ' -U f.'a , orgaT- iSjt.6!. par la

Société d'éducation physique ÏOlyrupic
80 concnrri-nts — 10 sociétés

Zi«a plus forts athlètes dn paya en présence et
lee oins oelica équipes suisses seront en lutte

Dimanche soir a. 8 heures an STASTD
Distribution eu prix suivie .a Soirée Familiers

Musique de fête : Ces Armes -Réunies

Fit. d'a-ntrée : Samedi dès 2 h. tt. 0.30. — Wmanche
n-Uu des 8 h. Ir. 0.50. — Duoanelie amèn-midi des '2 h.

Ir. O.SO - Trib.it.es fr 0.60
E>e concours anra lieu par n'importe qnel temps

1ALADÏES DES VOIES BBINilRS
sont guéries radicalement par l'emploi dn

fanfalCharmof
Supprime tonte douleur, facilite la miction et

rond a—aires armes lae plus tro-bles.
Batp-t : Dersiph a. Cta, Pharmacia intersa»

t-unaie, LA USANNE.

irtÇ" ** fraBT8 to» t̂«t ks p.araâri«s
1 -*-sjHRa_BBaaaatffl___a_arsB-Ba-e-̂ ^

w JBa-ftfl-tat- î* &̂**.gsiaggs«i^^^

IBAZAR 
FâElSIEÎi I

S. .£-..

GRAND CHOIX DANS TOUS
LES ARTICLES

Porte-monnaie. Porte-feuille, M

Couteaux, Ciseaux m

Rasoirs de sûreté, Lames de m
rasoirs, Carnets de poche m

REÇU BEAU CHOIX EN M

SACS DE PERLES GOULEOB 1
FAITS A LA MAIN -3S8 H

Restaurant de Bel-Âir
SDii-iax-cl-e 13 juillet
dès 8 heures précises du soir

Orchestre FL0i?ITA
em*mmmmGm&Êms3Êmmm3ÊimaïïmÊmœâmm

I

ent,*,. - .»»^>.«_*aC-roôe*H«iafi-."._a_K.-as«3saPSÏ(j^  ̂ tgœ) !GmxsGï&&uœ\wvlMnaj tLâJ î*mi3iitai¦ ..s..ï.asiB- *'s.iBiais«iiiiitisBssaa.aia.aaa-.3"'-.t..aiiaaaaiaiisii.i.iai
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ÎOUS 

,e3 
soirS 

• ^̂  f %  i _r%ti'l§ Tous les soir3 §
2 Se. .'»-  ̂ <P î?**âi_a__ ri'S jusqu'à m«rcredi ¦ Si m**k, 1-9©*%'la __» jusqu'à mercredi »1¦ . ¦ *ïa ¦ g —. n , .  i m i ¦ ¦;

s La maison de la haine | EfOUPdiâ -* Trois nouveaux épisodes : aam* m * *âmmW vSa_*> ¦ NSE.*3 M SeaBI BS
¦ I. BD détresse IS. X-e. formnla 520 B Grai,d drame iriodnrne interprété par Mlle Meoichelli BM
® III. L.e rayon sauveur J 

——-, m[

l •ir .i/ .r r • La maïsoi. au ï!; JAGRIE, garçon manque ; foncS de yBb ^me g
a Comédie sea-imeat-le, en 4 actes a _»_ _, _.«_ S' 5 Grand roman d'aventures J
_ |̂  Dimanche matinée à la Scala *̂ | a ——————— E» <*ina. actes ¦
a ¦ 9 i
••• ¦'¦¦¦ «¦«•aaa ¦•¦*¦•¦¦ s«*v*««33_ •,| •¦•'¦̂ ¦¦»J*a**', 'B '» «|**"*'»*p«|'a"'»»f|»«**B » '

Importante maison de !a place , cherche pour
entrer de suite . Jeune homme débrouillard, ayant
reçu bonne instruction comme «394

19 Â m *

Adresser offres sous chiffres P 2000 C à Pu-
btlc.tas S. A. La Chaux-de-Fonds. 

TÉLÉPHONE 3.27

Ghappuls &, CS

foiûges Funèbres Générales S. A.
M» V» LEVY

MAGASIN DE C-.RCUBII.tS

Etat-civil du 11 juillet 1919
Fro-aesses de maris go

Gehrig Gaorges-A'fred, horloger et Bourquin A-géline.
oieDaga-re. Eous deu. Bernois.

Droz-lit-Bu-set G«orges-Renfl , employé C. F. F. Neuchà-
telois et Feliauda Ida, Tessinoiae.

Mariages civils
Tomasini Michèle Giovanni , peintre et Cossa Maria-Irosî»

na, dite Emilia, s-rvante , tons deux Tessiuois.
Tissot-Dagnette Jutes Ha-nri. remonteur, Neucb&telois et

Léiser Hartha, horlogère, Bnrnaii»e.
Ban. Georgos-Edu-ionl, iem<>ntpur, Lucernois et Leconl»

•re Gtjri,iaLU*«>_—ia, —orlogaie Vaudoiss,
Décès

88K6. Sanser Fréd-ric, époux de Marie-AntoiaoU* aiw,
e*ttia, Beraoia, nâ îe 24 janvier 185». (

Grands maison demande
entrée de suite personne de
tonte confiance pour noato de

caissière
vendeuses expéri-
mentées pour rayons de
bonneterie , articles pour
messieurs. Adressez offres
avec certifient» photo sous
chiffres N 25607 I. Pu-
blicitas S. A,, Lan-
sanue. 2364
m,——¦————.—_———_—¦——_——,m

f f SPllmZ \
if H6tei dn Pafc W\

Dr 1. MONET
DENTISTE 23gg

de retour
Amies i: Jeun e Fille
Le bnrean sera fermé dn

21 juillet au 21 août
8898

a- —^*_

Epicerie
LA RUCHE
Nord 66 — Parc 9

Thés Quakers
RoohMIoor
Desserts fios

23 7̂ Se recommande.

Faire-part nrortnaires
livrés en deux heures
Impti-aerie G. Dubois
ÏÏZ ^mmîmmW^m

Pompes funèbres
s. A. le

Tacl-ypliag©
se charge de t. les ds-
marches et formalités.

Tu .jours grand choix dre
Cercueils o Tachypha
ges s, Cereu»ils de bols
TRANSPORTS

Four toute «om-iande s'adr

S. Maoh
Inma-Droi 21 • Fr.-Conn!5l
*%.90 Téléphones 4.34

n
Jour et nuit BBB**Tr

Sténo-
dactyîographe

Jeune sténographe, si possible au courant des
travaux de bureaux, trouverait place d'a venir.

Adresser offres sous chiffres P 22671 à Pu"
ôllcltas S. A. La Chaux-de-Fonds. 2397

Sodtftf de Consoffifflation
Isa Léopold-Robert 46

ParJÉs

On sortirait *££T
10)4 cylindre Scbildt. — S'a-
dresser - Pu blicttas
S. A. — En trille. 2-98

I IHISSCUS8 demandée da
suite. S'adresser a l'atelier
rue dn Parc 78, an 3ms éta-"liflii.s

â venslre
à\ vendre de gré i gré, lea

«Vin immeublns situés rue
da rttoiel-da-Ville Nos 23 et
SS, i La Cha-z-de-Fonda.
Maisons aseurée» contre liar-
cendie pour fr. 38.900; plus
)_xdm et dégegemonrs. Bon
rapport. Pri. a>an>ag»az.

Sadresser pour ri-aiter lea
imrmeuhles, à M. Ad. Jea_x-
mairet, Hôtel-de-Ville 23,
•t pour lea conditions, à
l'Stade dea notaires
Bolle, Promenade 2, La
Chau.-de-Fonds. 2366

ïal de Ruz Su^f i
personnes uns petite pro-
priété, on à dé(»nt nn. loge-
ment da deu- chambres et
saisine avec petit terrain.

S'adresser par écrit 6. M.
EL SoUTiOà Pntdieitaa S. A.

Grand coffre £. tZ
caaion un gramd coffre de
bois, en bon état.

S'adresser Tourelles 88,
au ler étage. '

Â ventire Z2\t
une ghsse à pont avec siège
et mécaniqne. état de nenL
Bas prix. — S'adresser rne
de» Tei reau. 7.

mes is fa
50 kg. fr. 20.—. Oignon».
10 kg. fr. 5. —. Poi t en sus
Gb.'Wo-tlers. maraîcher
aUa Conversion (Taad).

JJiTPetit Paris"
MAISON DE BLANC

Benoit Ullmann
Chemisier

Téléph. 15.87 Téléph. 1687
Léop. Robert 25, ler étage

Cidre de fruits
thurgovlen

n'importe quelle quantité aux
plue bas prix.
Envoi des tonneaux désiré.

A la même adresse ;

2QQ0 litres Eau de vie
de fruits

Cidrerie Gerber,
WolU-auaen près Frauen-
feld. Gare de Peibea. 2SS3 j

j ¦
I Procbuins grands Uragaas:

22 Juillet
6 et 22 Aotït, eto.

HATKZ-VO0S si Ton* tsaes
a acqaenr s partir de

fr. 5.— par «au
BBêsériett* 30 ohligalions
ilôts, tt 6-s la Fèd. dus
C-els d'Equipes des C PP .
i-mboDTSsblepar voie 4s _-
rage de Fr8. -aVtu.000i>»oblig.
i a * Urag*s par au. et al à

7 
DÉS
pries

garantie- par série
sortante aux prochains txra-
gn. Prix da la séné dm 30
obligation» Sn. 160.— au
comptant «a par meosualités
de Frs. B.- ou 10.- JottiaaaDc*
in té- raie atti tirage* des 1*
ler VBTBenttmi,

Magnifique plan de Iota

19 m Frs. 20,000
18 à > 10,000
781 » 5,000
67 à > 1,000
etc.. an total* ponr plus da

% millions
Tout acfeatew ô*aBe sària

au* comptant ou par
mensualités.

par tic: pera
4 titre aupplémeirtaire A

88 6RABDS TÏHAO-S
dont le» prochain» les fSjnil-
Ut, 5 et3-J «oiU,ei.wavee!ot#

21 Fn. 500,0(K)
2 * » 250.000
2i » 200,000

20 i > 100,000
¦te, au total pour Francs

B millions
Prière tTadseeser les eom-

mandes eans retard à la

BANÇUE SUISSE
île VALEURS à LOTS

- Feyer ts Baehmann
GENÈVE 1918

M, Bas du Mont-Blanc

active et d'initiative , trouverait emploi immédia1
ou dans un court délai , pour s'occuper de la dis-
tribution et de l'exécution des commandes. Place
stable et d'avenir . — Adresser oflres sous chiffres
P 22572 C à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. Les maisons d*horlogerip en gros xoiisslenées' I

' I tontes établies en Belgique previeuneut MM. les Hj
3g| fabricants, qu'elles cesseraient imméiiiaieuiKnt gH

K9 toutes relation» avee ceux qui feraient den affai- i - *
Ŝ res ou des offres de service à n'iuipm ta- quel ma- f m à

I ]  gasin de détail d'horlogerie on de Bijouterie en •

7" Les fabricants qni passeraient optre, seraient j||
Ma immédiatement signalés par les houssignes les |

I l  uns aux autres, et priés de clôturer leurs cumptes EBI
SB en «'abstenant à l'avenir de leur faire des offres, iuïg
Kg De plus. les confrères de grus de tous", les pava aSÊ
aB recevraient immédiatement la liste des dits ta- B8

L̂% Henu Adam — 
3" 

Barija-raon — t.. Bes- ,
pi sire — I>. Bloch & Gœtscbei - V. Borel BBS
9| Ss Co — G Bluta SE CO. de la Tavannn Watch $£&
|H Co — lia Terrasse, Ane. maison Grosjean _* SB
HB Co — Maison Vve Charles Lortscher — tj 3&
BB Lnst frères, suce. d'Arthur i,u-t — lies fils ïeSk
i l  de Jact^nes îffieyer — Ai cala, F. Soyeur- |w
H Moreau à Cbarieiui — U. Tordoir Charles Bn

,nH van Dalea — V. Verbeyst G. Zlitronet. [1|
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%jt Î I liai'i? Çj -i'J.ftt,* I
Cltorrièir- 1
î.»éji _ona 10.37

ON DEMANDE .
Commît*. 20.T5 AES , Gà&- t

fait «i possible apprenti-se»
gC de b'i.!Hj!i6,

Cli H inb.'e a louer poar per-
sonne tranquille, ajuariier
nord-est.

Jeune» 811 os ponr b-arail
très propre ot peu fatigant

Jeune» fille» 16-18 ans, pour
partie horlogerie, très court
apprentissage.

Un oomminsionn-ire entra
tînmes d'ccolo.

Jeune garçon 1&-16 ans
comme commisHionnaire .

Commis, sténo dactylogra-
phe, correspondance fran-
çaise et allemands. — Pour
le ler août,

Deux jeunes gens pour ap-
prentissage bien rétribué,
trois ans, _ 

OFFRES :
Commis expérimenté.
Brodeuxe entrerait dan»

un magasin ou atelier.
Célibataire. 24 ans, cher-

che place commissiounairu.
Plusieurs nianaalivres.
Commis dispon ible (28 ana)

pouvant faire correspondan-
ce allemande.

Jeune fille bien recomman-
dée ferait un ménage cha-
que matin.

Jeune homme conscien-
cieux et au courant, entre-
prend des nettoyages par-
quets , vitres, caves otc.

Jeune homme ferait dea
écritures le soir.

Jeune h ĵinme dispose
d'heures le soir pour tra-
vaux divoïn.

Homme à-tout faire , répa-
ration, pour travaux de bois
cherche à entrer dans une
fabrique.
Heure» d'ouverture du bu-
reau: 9 h à midi et jeud i
dès - heure et de 7 à 8

heures du soir
Mme Moil reçoit les dames

et jeunes filles : lundi et
vendredi de 11 b. a midi et
jeudi de l à 3 h. st de 7 i
8 heures. 

Capitalistes
Industriels

A vendre brevet d'in-
vention d'un appareil nou-
veau de haute précision ,
spécial pour le jaugeage des
assortiments et autres pièces
d'horlogerie. Affaire intéres-
sante. — Offres écrites sons
chiffres P 10190 C a. Publici-
tas S- A- En ville,

64 tiep. Rob.
à louer au 2me étage, appar-
tement modems, 8 pièce*
avec alcôve non-éclair* st
toutes dépendances. — S'a-
dresser même étage che- ls
propriétaire.

BAUME ST-JÂCQUES
_JL dt C Tra-itmann , pk..
TT Bal». Prii.Fr. l.TS
B Remède de* familles

I 

d'une efficacité reconnue
pour la guérison rapids
de toutes les plaies -as
général : ulcéra tion*,
brûlures, varices et
jambes on verse», hé-
morrlioîdes, affec-
tions de la peau, da»
très, coups de soleil,
etc. — 3e trouvs dans

s toutes les pharmacies,
H Dép. gêné, Phitr Saint-
3 Jacques, Bâle. -187

Mesdames :

Beauté ravissante
s» fi ou 8 jours

Pour obtenir un teint frai*
et d'une pureté incomparable
utilisez
s __& n. _Éi;IW_A.
Après quelques jours d'eto*

ploi l'effet est surprenant U
teint devient atblouisssnt ot
la penn veleute» st douce.
Serina fait dlaparaltro rs-
pidsnt-jit lea iatj»nreté« dé-
sagrsSi-ks de la peau comme
ro u Mae, ride» deairices feoz
tachea»js«aea,rot -̂ur dunei
éruption- poùrts noirs, etc..

Préférai ion absolument
inotfanatre et d'une efficacité
sane pareill-.
En vents : Pr. 4.60 et 6.76

Succès garanti
Grande Parfumerie

E I C H E N B E R G E R
Bue du Bourg 21 Lausanne
Au dehors, envoi discret
par peste, franco. 8189

DÂM_fS~
Conseils discret*:

par e»*» Sïara. 6303
Kl_a.n«j Genève. 66

ajmaamKaat m̂Wmmmmmaaaattmmaaasm *

I
ysyONfieb-iskCt l
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A louer
pour le 31 octobre

prochain

Un grand atelier
avee bureau, conviendrait
pour atelier de mécanique
ou touts autre grosse in-
dustrie. 1931

S'adresser à M. H. Dan-
Chaud, 130 rns Jacob-
Brandt. Téléphone No 638

IUlilB
à yenâre

A vendre de gré à gré, tes
deux immeubles situés rue
de l'Hôtel-de-Ville Nos 28 st
25, à La 'Chaux-de-Fonds.
Maisons assurées contre l'in-
cendie pour fr. 38.900 ; plus
jardin et dégagements. Bon
rapport. Prix avantageux.

S'adresser pour visiter lai
immeubles, à M. Ad. Jean-
mairet, Hôtel-de-Ville .23,
et pour les conditions, à
l'Btade des notaires ,
Belle, Promenade 2, La
Chaux-de-Fonda. 2ilG8

Cbambres
A louer de snite à per-

sonne tranquille 1 on S
chambras, meublées on non,
situation admirable. 2301

S'adressera-8m* Fallet
Rue de la Montagne 38 C.

Faire-part mortnaires
livrés en deux -.étires
Imprimerie O. Dubois

-pyBPgijHa^^X-̂ ^H-atel-ra Û—-.-iA^^̂
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pe nationali té suisse, sont denian-
[dés de suite ou époque à convenir

ffpour l'usine hydro-électrique de la
^Croule an Noirmont. - Place stable. -
lefournée de 8 heures. 3342
1 Envoyer offres avec certificats et
félal-civil à Société des Forces Eiec-
1 triques de La Goule, St-Imier.
h mmm9iW(l âW Î^ Ê̂BSt m̂^^ f̂ ŜMS ë̂mm9SSmM

mp ii» 3J&aS-£-8-» i?gg-S-aB;f!»a'fe ifek-syaÉbsali __^^a_^ta B-j-sMB 8 *-<«B«»râ-Bai- BnSk

I

m Fournitures générales i
installations d'usines 1

Organes de transmission — Arbres dans toutes les dimensions il
Paliurs pendants , muraux et sur colonnes |I

Pieds d'établis avec et sari s colonnjcs o?»
p» Renvois , supports et tubes pour renvois — Poulies , aluminium , §n11 .standard et fonte — Courroies , lre qualité , ciç,, etc. ii
si. ' Huiles ei graisses j j ç> „5_ pi
ni La irtai f-ori se charg. des installations Us

|| Magasin : Danief-JsafiRichard 11 -¦ Téléphone : 2Î.68 jl

I
Uiie psroeuse Ebauches §

(laiton)

m Une polisseuse d'arbres I
M ont demandées par

-lf FABRIQUES MOVADO i
|j| Parc 117-119 235o M
m®*mmBmmmmm®mmm®mmm

|f*l Fabriqua d'horlogerie chercl-e pour jffj

i DIRECTCùR Ig TECHNIQUE I
t *J connaissant à fond la fabrication de la montre m&
i i ot. les fourniture-. Grand, pratique, capacités, ré- Bg
fcyj] fôrences do 1er ordre, indmpunsablau, Teclmicion 

^
^̂  

trouverait situation d'avesiir. , ,
m& * Adresser les offrta ps.r écrit sous chiffres Ëjp
| 1 P 2SS8.3 C à Publicitas S. A., La M
Bai Ghaux-dn-Fonds, 2853 3g

Demoiselle ou Monsieur capable de cor-
respondre parfaitement en anglais, est

demandé par la

Fabrique MARVIN
Ruo Numa'Droi 166 8337

Offres détaillées par écrit.

La Fabrique d'iloriogerie

Lippiuam Frères, Besançon
demande

emp loyé d'initiative et débrouillant
pour le poste de

Fort salaire. — Situation d'avenir.
Discrétion absolue. a353

connaissant si possible ta
iiiMclmio à écrira, trouverait
de suite place dans étude
d'avocat de la ville. Rétribu-
tion immédiate.

Adresser offres sous chif-
fres P 22606 à Publici-
tas S. A. En Ville. 23W
l—nrrirraitmrrniiiïïiinTiii i I I IMII I I I S—iisinli II

Remonteurs
de rouages

pour petites pièces
ancre %% et 10>é li-
gnes sont demandés
de suite à la 235.

Fabri que .Vulcain 1
Paix 135

*%amtamCBPMWg nm -r '.-a-mj ŝ-awr. mamo ¦ mmmw^^mmmm» ai
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B

Corn "l' aille - enieriaects
et dî^ftail puiirrr.il tî i(.|!oaef
de 0:.'HU i»ïitt lKUi a:s pti i î r  te-
nu l'crtlor-». Pin rui.aéré».
Ecrire Cas* pontaln 1(1118.

lïiir
ds finissages connais*
«ant bien la petits
pièce ancra est deman-
dé rie suite. BUESS *GACrNIaBIST. T arc 24.

Sy„.Jâ.iyl.
Demoiselle au courant des

travaux de bureau et con»
nais-ant i fond la sténo-
dactylographie est deman-
dée îma-édiatnmatnt.

Faire o8r»s par écrit sen*
lunmnt à la maison Moïse
Drayfuea, Fabrique Eui-
la. en Ville.

rWsiisTEo'po
B.is8eurir.

boires or, est demandée d*
suite ou dans la quiirzains.
— S'adresser Atelier Burths
Boiteux, rue du Crét 16.

Cylindres R.~
10V, et 9 lignes sont oiïort
à domicile, à ouvriers sé-
rieuT et capaliles. - S'adresr
sar Fabrique -La Ducliosse*
ruo dn Parc 81.

CO MMISSIONNAIRE HZ
che. pour de suite , un jeune
homme pour taire les com-
missions et différents tra-
vail, d'atelier. - S'adresser
Fabrique de boîtes or Gun-
ther et Vouiuard , rue dn
Parc j-2. 

Journées , iï:™"!̂ .̂
nées pour le ménage ou la
i «suive.

S'adresser à Publicitas S.A
En ville .

Grande maison demanda
entrée de suite personne da
tome confiance pour poète da

caissière
vendeuses e-tpôrt*
mentéeg pour rayons da
bonneterie, articles pour
messieurs. Adressez offres
avec certificats, photo sous
chiffres M 25607 L Pu-
kilcitaa S. A„ Lau<
saone. 2364

Demoiselle dedFpoB*_?s:
ses après-midi cherebe oc-
cupation régulière. — Adr
offre* écrite» sons chiffres
F 24042 C, Publicitas S.
A., Ville

Brand coffre ?hQe f£
casion un grand coffre da
bois, en bon état

S adresser Tourelles 88,
an 1er otage.

& UOnrlnp une poussette
n IGIIUI v sur courroie»,
usagées, mais en bon état.

S'adresBer ruelle des Buis-
sons 17, au rez-de-ctiausaéa.

Balancier gœ
état, à vendre de.suite S'a-
dresser le soir dès 5*4 h.
chei C. -H, Lindur, Numa-
ljroz 102. 

Pjp'spae A vendre belles
l ICI l CD. pierres échapp.
grenats pour grandes pièces
K. 16. 16, 17 mm. — S'adr.
Succès S-a au ler. 

Poussette iZtL*9
^courroies. — S'adresser rus

dea Combettes 15. ler.

A vendre zir*
une glisse à pont avec eièga
ot mécanique, état da naàt
Bas prix. — S'adresser rua
des Terreaux 7.

sT-StltAC ¦ louer. S'a-
VC&VatSa dresser à l'a»
geace J. Téron, Grauer A
Co. 23U

Epicerie - Mercerie

„La Ruche " i
Mord 68 I-I Paro 0

EXCELIJENT

S- CIDRE
¦ans aloool

Légumes
et Fruits

Se recommande
Guérison dn

Goitre Qtdd«
par notre friotioa atttt'
gaîtv«v n*> ÉJciemjaRsaa»,
-fui  reij ieai» «tocaca et {Ta-
rant i inoffeo>lt Hcmb. aUe_.

Prix : a -acon fr, 8.—
1 , - 6—

Promet envoi sa trésors p> I*
FJî-rn -d. la im Bkm
j mmr̂ElyatUQauxsai.sss a'tétreiigsu !

¦.:¦•, Xsr."**** ï'-i s^M ' ', , !'!'.", r.:. * i-, , , , ->.,,. s -'5 -S S - - '~ '•'" -.ie «*"*_»!S3*? f £ ?m â^ï.^ ^uSûàpIrâ Â«Fîâ^ag6 é** 4uu:Ml •̂ ¦£*%à m
:J' 5 O tii M lus 'lu. pra>mières artiië"», aîl a.n.ti-n fcitrs îon t  1B. séria sa;-t '.«. tl- *̂*
S*J riiçoa osl rpmboiirs :;Mo a fi* . IOO — a.- tnminium, L'aeçuisition à'cuai asjj- iS ij;fj
*. '\ 00__piè»e «te laites (10 ot'itRaliuuy) e»! par c;mBéiiU?W aviiut .sgrux. sM

I EMISSION Sj
I d'Obligations à primes 4 X de FP. 00.-1
si de la gjg

1 | Société de Crédit Hypothécaire j m
tfjB Siège social : Zurich fj|p
'M Us [irix de souscription est fixé à Fr. SO.- plus le timbra fédéral da tt. 1.60 aoî» jjjra)

i fr* 51.50 par o&llâatlOB. É
Sa La libération s'pffn o.tue : ||ÇJ
P^ 

a) au 
comptant,.contre versement de Fr. S 1.5O par obligations plus eraj

HH intérêts courus à raisou dp 50 centimes par trimestre à partir du 6 juillet 1919 jggj
IFS h) par versements 6ci.eloai.68f comme suit : gpH
mi f r .  21.->0 par obligation à la souscription : ÈSa
$$i ,, IO.- , . au cours du 2e mois, ĝ
'¦ " sn""" " * " * " __ " HKmm n -O.— - . - . „ 6c . Kffi|
SB à dater de la souscription. 1̂ 1
f m  Tes titres sont munis de coupons de Fr* 2.— A l'Acbiaoce da 6 gag
laM Juillet de chaque année. Ils sodt remboursables an minimum de Fr. 60.— et is|l
jfej participent en outre ebaque année aux tirages des primes suivantes : Ëia

I î à Fî». 50.000.- 3 à Fr. 2500 I

1 ï * » In «SS 45 , * 500 I
1 1 n n 20.000.- 20 » » 250
I 2 .. „ 5.000.- 457 > » 100
1 ^i* 6 tirages par an 1W

soit : 3 tirages dea séries et 3 tirais des anméros.
Comme placement d'épargne par a-ccellence, ces obll- Mi,

xm gâtions se recommandent spécialement, attendu qu'elles $|3WM réunissent deux avantages essentiels , qui sonti jea
Sg| le rendement, par un intérêt de »-%, JÈ&

s la chance, par les tirages successifs ot renouvelés a
avec de beaux lots. 8^

/ i  Les banques ci dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, Kg
¦H gratuitement , les prospectus de celte émission. aï

 ̂
Domiciles de 

souscri ption : m
RS aaran Spar- , LeiU- und Diskons- Grosswangen Hûltskassaia Grosswan- B
Wa tokasse. gen

I Adolboden Ersparniskasse Adelboden Lausaon. Banque C. Hennericb K
SB Aubonne Etude Edm. Merminod ,, liot, „ Banque Steiner à Cie. gS
m̂ Bàle Baukgescbâft Herm. Weis. - 

A. Regainey & Cie. Banq. m,
BH _ WechselstubeMoppert-Rotb - Scheidegger A DetUiof- ES
S. J Berna M. Aulinger, Bank fur Pra- laz, Banqua

i mienobligationen Lucerna Pejer à Bachmana, Sch. B̂
ta _ 8c'nwKi7. Vereinsbank Los- u. Pr-fitifc ObJi- I
w . Unionbank A.-G, Msntbi- " gationenbank ' -

'i^M joustrasse, 16 Monibey Banque Commercial.» Hgf
I Friboarc Banque d'Eparga. at d. Valaisanne §B:

v H Prêts, Goeldlin Samadea 1, Tondury 4 Co., Ea- {S;*
H s Banq. Commerciale et Afrl» gadinerbank
i  ̂ cole. E. Uldry * Cia Sch-Shoas. Spar- und Leihkanse .

£M GacèTa Banque L. UeBtral Sch-ffhauseB P*
WË . Comptoir Général da Ta- Sursea H-lfskassa in Grosswan- BR
ti t̂ leurs i Lots gen, Filiale - '
ix'.'i * Psyer et Bacbmann, Batuk Zoog E.Krauer.Kundert, Bank I
fm Suisse de valeurs à LoU gescb&ft t- "
F" Zurich Schwel.. Vereinsbank »|,
S Zuïwfl Ersp-rnis-Anstalt BÈ

¦

Vins de fruits
CIDRE CLAIR de poires on d.

pomnao. uns «Msson saine et
ra-rajebiseanu, sst lirréeà bas
marcha», dans Ht» prêtés d.pnb

Eao-de-Ti. «a traita «s In
qualité depuis 49 litres au mi>

Cidrerie électrique de
?T* ïrai_m«..c-sr k fils

s Snrs.s. (Lucarne)
MédalUe d'or pour Vins de fruit.

--  - ' -.^-. ^.^ « *• rE-positia» d'agrknltnri»,
W &̂f y y 1 1 iTT aaa L»U»»JUI» 1910 ts»
f 9 Y *fa TT't'/iyyi a-éda«te d'a.-g*iU 4el'Eipoa!tioa
L l - i k l _ 1 . 9 ' l ! l l  n»1'»»*!» Berne ltH4. 8di pl6mai
"̂  - *- '** J * < >- »? » t> Ira classe poar vins de fruit-.

'> *}Ch. Pefitpierre
Alimentation générale 2073

EN VENTE DANS TOUS NOS MAGASINS

Conserves ds viandes
et de légumes

Grande Haïsse de prix

Sains et Kurhaus Attîsholz
tS minutes de Soleure, endroit idyllique et tran-
quille. Magnifi ques forêts du sapins. — Anciennea
sources reconnues. — Bains de sol et de soutTr..
Références, — Bas prix. — Prospectus.
1718 R. Probst OUI.

BOCAU2C &®m Cônfêrvet
à FERMETURE HERMETIQUE (large ouverture)

BGCaUX ordinaires BOIit§j!!eS L^et^sorU

Pois à confiture ™£ïT
AU MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE

1 - HUE DU PUSTS - 1
0*T 5 % S. E. N. & J. au comptant T»»*. «316

Sfiii lllIlKlnyg -iiyyi
capable et sèrluus,
pouvaut eveutuel*
ment s'occupor du
visitage, trouverait
place stable. BDB8-
& GAG N IS B I N .  rue
du Parc 3^. 

Roneyrs
Poseurs de
mécanismes
Acheveurs
bêcottours
Jeune fille

pour uno partie
de l'iiorlogerie

sont demandés
au comptoir

Paix 3 b
Pressant.

j ¦¦¦ ¦¦ Il l l - — ¦  ¦ -M—-MM^—

FAISEURS
â'aîineaux eî pendants
Huut demandés tout de
Suite riat la Maison Cor-
nu <Sb Cie, Parc 1 OO.
j On formerait éventuelle-
ment des apprenti». 2-89

taiis
pour correspondance fran-
çaise et allemande et
établissement dusfenil-
Jes de salaires est de-
mandé par la

Fabrique Jnvicta"
Rue des Crêtets 123
! LA CHAUX-DE FONDS
! Préférence et fort salaire
Cour jeune fille OU Jeune

onimo pouvant justifier doB
qualités d'initiative.

ElaecliuS
i Quelques boDDee ouvrières
d'Voanclieu sont demandées
de miite à la Fabrique
Schild & Co. 2291

tHERCKOMS
pour de suite

2 leuties fiâtes
Ile 16 ans pour contrôle et
ë.péiiition, daus btiroau
d'hoildgerie.

A la même adresse un

Commissi onnaire
Adresser offres sous chif-

fres V 2472 U à Ptlblici-
taa S. A Bienne. -334
!¦ i ¦ ¦ ¦ _----------»̂ -̂ -«--»---s

©iSaVrîer
borloger

Connali-sant à fond les on-
grenades , est demandé au
èius vite par Degoumoil
& Cie, Réirionaux I la
j Engagement à la journée.

jagaffl-taM-W-asMaM-BW.

Apprenti
.m commis

; Jeune homme ayant reçu
bonne instruction, pourrait
entier dans uu bureau de 1»
Vi lle, comme apprenti com-
mis. - Adressez offres sons
chiffres P 39150 C à Fa-
-lie-tas S. A. En ville



Enchères publiques
de

Meubles et d'Antiquités
à la Halls

Le Mercredi 16 Juillet 1919,
dès l '/i heure de l'après - midi , il
sera vendu aux enchères publiques
- la Halle , les ohiets mobiliers
suivants et diverses anti quités :

2 lits complets matelas crin ani-
mal , 2 tables , 5 chaises , 1 table et
'S chaises anciennes , 2 porte-para-
pluies, étagère à musique, presse
à copier , pressa à linge , 1 rouet ,
un lot de cadres , peintures à
l'huile et livres anciens. Du linge ,
descentes de lit  et divers tapis,
linoléum , cordeaux , vaisselle, ver-
renej et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Venle au comptant. 14769
Le Greffier de Paix:

Ch. Sieher

Les f-HimatlsniGS et névralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine, maux de tête,
rage de dents , etc., etc. 5204

Le flacon : 3 frs. dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
i La Chaux-de-Fonds

H8iS-BlIfI3SB
Soiii île Consommation

Rue Leâpold-Robert 46

fHHHSllSll

**• 14783
Monsieur de toule moralité ,

petit avoir* demande à faire la
connaissance dé du-i«. 40 à 50
ans. Discrétion absolue. — Ecri re
soys. initiates M. W. Poste res-
tau te .-S uccu rj iale iiu Nord

^
-Ville.

AN SIS
de ta Jeune Fille

Le Bureau sera fermé du 21
Juillet au 2-1 Août,. p-22668-c

solile
pour machines à tailler ou décol-
letages à vendre, fût de "20 kilos
environ. — S'adresser à la Fabri-
que d'horlogerie STABILIS S. A. ,
rue du Commercé 11. 14672

A vendre d* suite un 14888

MOTEUR
de 10 HP . courant continu, 500
volts. — S'adresser à M. Ed. von
Arx. à Peseux. P-2050-N

A vendre : MOTEUR
1/10 HP., un calibre Roch'(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

Moto
Auto

Voiturette 2 ou 4 places, en
parfai t état , ainsi que moto, sont
demandées à acheter. — Offres
écrites, avec détails et prix, sous
R. G. la_755, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14755

HP—^

I 

Corsets et Lingerie i
sur mesures .'Bi

lite m M i
dernier modèle PS

Rus Léopord-Robert 58 m

Faucheuses américaines
a Osborne » et « M-Gormich »

¦M^-— , ., ¦„„ . „ ,  , .. .. à un et 2 chevaux.

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties-, sur fac-
ture. Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de: ma-
chines. — Catalogue gratis sur demande. . . . 14741

Se recommande,

Werner SANTSCHY
Télép hone 8.57 Place de la Gare Téléphone 8.57

BESS & Cie, assurances
LA GHAUX-DE-FONDS

engagerait de suite une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
très expérimentée. , .

Une Hnppentie de Bureau
Offres par écrit en joignant certiflcals . 14763

Dentifrice incomnarable, Blanchit les dents , facile à employer.
Le.tu.be; fr. 1.—. . ., :..¦ .,. , M434

• r 
¦ ' ' ¦ T ", m „ a , • i "' • ,,' ii| '/ j ,  i ' ¦¦ 

t
- - ¦¦

Le meilleur DENTi'fp i-E7^'̂ ^^in^.- . ^mA mm

Brosses et xioaafts
Qualité très soignée, depuis fr. 1.—. Brosses à devis en cellu-

loïd-. Brossés spéciales pour les dentiers, extra pratique, très
propres • " '. '. " '¦ ' ¦'.

Parfumerie C. Piimont
12, Rae Léopold-Robert. 13 (Vis-à-vis de l'Hôtel PleurTde-Lys)

1 lirai '. . BMJKS
(laiton)

1 Polisseuse d'arbres
P-20449-C sont demandés par 14426

rabUques IIIOVnDO, rue du Parc 117-119

Importante Fabrique d'Horlogerie
de GENÈVE demande de bons ;

Ouvriers Horlogers Repasseurs
pour petites et grandes pièce., ainsi que des

Ouvriers connaissant la miseen boites
Salaires élevés. — Travail assuré.

'-Adresser offres écrites, avec références sous chiffres T. 4874 X.
à Publicitas S. A., à Genève. J. H. 34873 P 14579

SiSVAnS binaires i
î Si-«-mm-ssM ^ Marseille j

@raisse -• (Huile somesiihlé m

JEAN WEBER: "V;l
4, Rue Fritz-Courvoisier, 4 14367 5 o/C S. jÉ., l*i..- J. '"::WË

Dr L. MOMES
DENTISTE

DE RETOUR
Soins des dents Dentiers

I 

Encore CE SOIft MARDI . S Encore CE SOIR MARDI «g

Maison 1 .3 Haï r-r^Â -WÂisoN AU wmm DE riiiNi  ̂i

_ ,  S Grand roman 'no .ierne . interprété nar Pina Meniclielii USDes Vendredi m --_,--.-,_ ..,!,,,¦ , , mamammmmmmm , , ', i .  1.1,1.1. «M

CARMEN J FATTY BISTRO Goufm 6U s actoa ' **" ms lod *uo Gha,lot m

BANQUE FÉDÉRA LE s. s. I
Capital et Réserves : Fr. 63.400.000.—

LA CHAUX-DE-FOf-DS
Simpioiri i: Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey |et Zurich 9

de 200.000 actions nouvelles de Fr. 400.— <

Wli I Sislo* teli i II [i
Cham et Vevey

dout .le cap ital total après l'émission sera de
| 160 millions de francs.
I
f Le développement extraordinaire et toujours croissant .,
1 de cette Société, exige une augmentation proportionnée du *"*:I
I fonds de roulement et une consolidation des finances. '
B .  Les actions nouvelles sont au porteur comme les ancien- I

nés et ont droit au dividende entier à partir du4er janvier \
1919.

Elles sont réservées exclusivement aux actionnaires, »
dans la proportion de • g
1 action nouvelle pour 1 ancienne

au prix de
Fr. 200.— par action nouvelle de.r. 400 -

nomlnal
payables le ler Novembre 1919

Le versement du solde, soit fr. 200 — Dar action destiné
à libérer entièrement le montant nominal " de l'action sera
effectué par la Société au moyen d' un prélèvement sur sas ,
réserves.

Nous recevons sans frais les souscriptions
1 jusqu'au 19 juillet 1919
R Les actions anciennes devront être déposées accompa-
i gnées d'une demande de souscription sur formulaire sDé-
1 cial. ¦' . ; . -
Ë Nous tenons renseignements, prospectus et formulaires
1 à disposition. 
| : ; ; . "
nf—Tnmsi i '"im ————¦¦mm 1 1— mi. M i. ¦ in, ammammmmmmmmmaaaaaaaaaaaaamaa .

SB-I m a_e_ ¦-- *]¦

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 Ci, à
Public-tas S- A.» à La Cfeau-g-de-Foncls.

I

EÉle Et-ensDërp I
avise son honorable clientèle et le public en gé- WÊ
néral qu'il a transféré son WÈ
Magasin d'Organes de' Trânsmissioii 8

fournitures pour Usines m
U, Rue Daniel-Jeanrlcliart-, II .B

(derrière le Casino) JSJt
HT Téléphone 21.68 1_e , JBf '

La Fabrique Ed. DU6SE0 & Gie, à COUVET
cherche pour son service de comptabilité , une

SUHACmOEBiPI
connaissant l'allemand et l'anglais. — Adresser offres, avec,- ;
certificats , références, <r curriculum vitae». 1463*1

Plantons
Bettes à côtes, le 100 fr. 1.50.-
Betterave à salade, le 100 fr.

1.-5. J.H.34685A.. 14137
Poireau-, le 100 fr. 1,50.

Expédition soignée. — (.ouïs
MAYO». Itouvard par Vése-
naz. niés Genève.

Cadrans métal
| Bon ouvrier , connaissant le mé-
tier à fond, est demandé de suite.
Bon gage et place stable à ouvrier

capable. S'adresser à la Fabrique
IMER & HOURiET, rue du Pro-
grès 22. H559

STÉNO-
DACTYLO

Demoiselle au courant dea
travaux do bureau et connais-
sant à fond, la sténo-dactylo,
est demandée iimnétliateùi'ent.
Faire offres, par écrit seule-
ment, à la Maison Moïse
Dreyfus., fabrique Enila, en
Villa*. 14541

^FsSsfSl-a 0u **6mailt*e , en
V Ca%af-tGa pension pour son
ln.it , une bonne* vache laitière.
Bons soins assurés. 14779
S'adr. au but. de l'«lmpartial»

jlfe ^ÉwÉSLtw!* "L'Autalerine guérit toutes les formes de rhuma-

^^^ T̂̂ I Ĵg tismes , même les plus tenaces et les plus invétérés.
f $ $ Ê Ê& Pf 'X du flacon de 120 Diiules , fr. 6.— , franco.
t̂ &0r contre remeoursement. JH-S.'ÏÏ90-D 7267

||| - . Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
*Bw9ss* Brochure gratis sur demande

Téléphone 3.27 14744

CHAPPUIS & €*

âwis important
pour les

Importante Maison suisse, complétant soh outil-
lage et créant une Succursale, demande des catalo-
gues et des olïres détail fées avec prix de tous les
genres de machines et de l'outillage utilisé pour la

I 

fabrication horlogère. — Adresser offres écrites , en
double exemp laires , sous chiffre. P. 554 U , à
Publicitas S A , à Bienne. 14396

Niai BB—i —maaaaaaaaaaammmnmaa aaaaa—— âam,mmmrn a ¦—g¦aaammmaaaa

huilerie LU MO^SpfALE '
'J, Hue Lé*»|iolti-iltpbert ,.9 ••• :

HUILE COMESTIBLE sans goût

W ni ra W mX W mmWff îwS *§ o
¦_ Wœ m Wm* - m W*ma.J *m~--
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H ôtei Bei¥éelère
Furkastrasse, G3LKrS(JH .

¦14261 •; fermé durant la guerre , est J. H. 34741 A.

de nouveau ouvert
avec tout confort. Poste, Télégraphe et Téléphone. — Se
recommande â sa nombreuse clientèle. Joseph Seller.

WeissenboiiFi- les-Bains
Stat. thermale et climaténque °b^Zà FIT

Sur la ligue Spiez-Siinmenthat-Montreux
Recommandée par les autorités médicales comme station

d'été ia plue favorable pour toutes les maladies des voies
respiratoires. Vastes forêts de sapins. Dr G. WILLENER.

Ouvert â partir dn 1er mai Remis à ueuf t

IllIli S Wliirsi îl MéB
liouue {«Misii»"! de famille. — Prospectas par

10i3S • J.H!-1127-B. Famille Felber-Schn-td.

Fabrique d'horlogerie cherche pour époque à convenir

Ificlw ticlip
connaissant à fond fabrication montre et fournitures. Grande
pratique , capacités. Références de 1èr ordre indispensables.
Technicien trouverait situation d'avenir. — Olïres écri tes,
sous chiffres W. B. 14397 au bureau de I'IMPARTIAL .1

Serviettes en papier, tous genres.- Impr. COORVOISIIS



Etat-Gi.il du 12 Juillet 1919
PROMESSES DE MARIAGE .
Calame-LonRJean. Henri, agri-

culteur , el Reichenbach. Esther ,
ménagère , tous deu- Neuchàtelois
et Bernois.

DECES
3857. JeaunBrel-Grosjean , Geor-

ges .Ulysse, fils de Emile-Hypo-
lite . et de Marie-Emma , née
Ruegsegger, Neuchàtelois , né le
26 jan vier 1890.
mHH'l" 1»11"11'11 n"a-aa_a-a_.

A VEMOStE

Fil «e fer barbelé
neuf, pour clôtures : 1 5 fr. les
150 mètres. 14761

Jean COLLAY
.5 - Itue den Terreaux - 15

Téléphone 14.02

On demande
pou entrée de suite, quelques

FifflHR
FINTSCHIN & SCHMID.
Fabrique de fournitures d'Horlo-
gerie à GIPF-OB&RFRICK
(Argovie) .t"H-I§95-B 14799

ACHEVAGES
On sortirait une grosse d'ache-

vages par semaine , ainsi que des
rouages pour mouvements 10"/ 3
lignes « Robert ». Ouvrage facile.
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres V. US. Z. 1479S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14798

JEUNE FIL-LE
31 ans, de bonne famille , sachant
un peu cuire 14792

cherclie place
dans bonne famille romande de
La Chaux-de-Fonds, pour aider
au ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Bons traitements exigés. Entrée,
ler août. — Olïres écrites , sous
chiffres A. 1060 J., à Annon-
ces-Suisses S. A., Rue de la
Gare 22, à Itienne.

Dame
ou Demoiselle
serait engagée pour petits tra-
vaux d'atelier ; connaissance des
engrenages si possible. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du
Progrés 49. 14813

DORAGES
On cherche un bon adoucis-

seur ainsi qu'un bon ouvrier
forosseur. — S'adrosser à M.
E. Von Kœnel, rue du Pont 28.
à St-Imier. 14774

Jeune emballeuse
habile

si possible au courant des expé-
ditions, trouverai t de suite place
stable à la

Fabrique ELECTA
(Gallet & Co S.  A.)

S'adresser à la Fabrique, le ma-
Mn de 8 à 9 heures. 14274

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

ACHEVAGES
•personne sérieuse, connaisssant
ta fond tes secrets, le jouage de
boîtes, les emboîtages, les posa-
iges de cadrans, cherche place ;
courrait diriger o-.i visiter les
:di'as narties. — Ecrire sous
.chiffres P. A. 1*727. au bu-
ereau de I'IMPARTIAL . 14727

capable de tenir la lanterne e't
diriger petite fabrication , est de-
mandé au plus vite.

Association
.peut être envisagée après preuves
[de capacités. - Offres écrites sous
chiffres l*. F. 14695 . au bu-

' .reau de I'IMPARTIAI.. 14695

Sii
¦*t!e finissages connaissant bien
•la petite pièce ancre est de-
SEantié de suite. 14538

S'adresser chez MM. Buess
¦et liaguebm, ruo du Paro 24.

Sertissages de mo_ïï-e,
échappements serait à entrepren-
dre. Travail consciencieux. 14816
S'ad. an bnr. de l*»r Impaaç<K|i.l.»

Coinmissionnaïre-concierge zm
me de peine. — Homme fort et
robuste, munis de très sérieuses
références, demande place. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
14775 au bureau de I'IMPARTIAL.

U77':

On demande m'ê ™ It
dresser rue Léopold-Robert 51,
au ler étage. 14770

Commissionnaire , SSdf
pour faire les commissions. —
S'adresser à u Old Eng land».

14764
Snnn-nti ferblantier-iuatal-
appi t-Ull latenr. — On de-
mande un jeune homme intelli-
gent et actif. 14808
S'ad. an bnr. de lVImpartial».
PîTIPillp ilP On demande de suite
CilUttlllclii . un ouvrier émail-
leur connaissant le métier. 14830
S'ad an bnr. de l'«Impartial».
-¦¦¦-¦¦—Jl^-B-M-t—
À lniipn pour fin juillet ou

lUUCI époque à convenir,
rue du Parc 80, les 2 sous-sols â
l'usage de magasin ou d'atelier.
— S'adresser chez M. Alfred
Guyot, gérant , rue delà Paix 43

14832

A j nitpp de suite ou époque a
lUUCI convenir rue* A. -M. -

Piaget 65, beau local à l'usage
d'atelier. — S'adresser chez M.
Alfred Guyot, gérant , rue de ia
Paix 43. 14851

rVian ihup A louer jolie petite
UIICIUIUIC. chambre nieublée , à
personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 3, au 2me étage.

1481S
Phamhrû  A louer dans le quar-
-llalliUlB. tier des Fabri ques ,
chambre meublée à Monsieur. —
S'adresser rue de la Serre 103, au
rez-de-chaussée, à droite 14786
Pil .mhiiû meublée à louer. —UllailiUln S'adosser rue Fritz-
flourvoisier 24.au lerétaçre 14£;2'3
_HJBn_H_BCBB3--_---g--_-n-__--
T\--~Q d'un certain âge , désire
170,1110 louer chambre meublée
confortable, dans ménage tran-
quille. — S'adresser le matin ,
rue de la Paix 13, au 2rae étage
à gauche. 14H *JW
nw^a—w——i aa u ii" t mmme
QflllIioPC A vendre 2 paires de
ÛUlUlGla**. souliers N« 35. dont
une paire jaune ueuve , 4ô fr. les
deux paires. 14805
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À VPnf ipp u"c !, o u s s , J ' le a *•IGUUIG roues , une coûteuse
et cordeau pour lessives , un bal-
daquin pour fenêtres jumelles ; le
tout en bon étal. ,.- ¦  S'adresser;
rue Numa Droz 113, au 3e étaue
à gauche. 14770

S aitnn * miK une C8rtain8
LUI LU I!, quantit é de déchets de
laiton. 14777
S'ad. an bur. de l'almpartiab.

Â vpndrp "c Bal i*ab't ûe ce"
ï CUUl G rémonie , grande

taille , très peu usaEé 14797
S'arL an bur. de l'clmpartial».
h vanripu un !it a 3 p'aces , ta-
i. ÏOUUIG bles de nuit, tables,
chaises, canap é, fauteuil, vertikof ,
commode , armoire, glaces, régu-
lateurs , potagers, différents arti-
cles de cuisine et lessiverie. 14801
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Photographie. t»S£, Ton-
tre un Kodak 9/12, pliant , ou rj lus
grand , un appareil 13/18 à pied ,
châssis doubles . 2 objectifs , le
tout en bon état Pressant. —
S'adresser rue Dr Kern y, au 2me
étage. , 147S2

â ïïOnfîPC 1 tour aux débris ,
ÏCJilllC i carabine , 1 table

ronde , deux jeux de grands ri-
deaux guipure: Le tout en parfai t
état. — S' adresser rue du Doubs
116, au 2e étasie . 14S07

Â VPÏlfiPP un P°ta Ser pour.pen-ïfj iiui o gion ou grande fa-
mille. — S'adresser chez M. Hoe-
ler , serrurier , rue de la Boucherie
S- 14823
ftnnnB J An 1 A vendre 1 oaire de
UtbdMUll ! souliers blancs n* 32,
montants , à lacets , avec 2 paires
chaussettes , pour fr . 17.— ; et 1
paire de sandales noires n» 31,
pour fr. 15.— ; j e tout à l'état de
neuf. 14825
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A npnrjpa un petit nota ger f ran -
Ï O U U I O  çais à 3 pieds et 3

trous. Bon marché. — S'adresser
chez M. Schaer , rue du Collège
8 A . 14814

Â ïïûiîft'po 1 potager 3 trous,
ICUUlC bouilloire, brûlant

tous combustibles. Pressant.
S'adresser rue de la Serre 101,
nu 3me élatie. à gauche. 14845

Â UPlllirP ~ caoutchoucs neufs
ICIIUIC pour lits de malades.

— Ecrire sous chiffres B. S.
l*_ S»-7 , au bureau de I'IMPAB-
¦mr.. 1484"

Cn|nr |  A vendre , ensuite de
OdlUU, décès , en bloc ou sépa-
rément , un très beau salon Louis
XV , acajou sculpté , moquette
fond olive , composé de 1 canapé,
2 fauteuils. 4 chaises, 2. paires
rideaux olive , 2 stores intérieurs
dentelle d'Irlande , 1 lustre de
style superbe , — S'adresser jus-
qu 'à 5 heures du soir, rue de la
Paix 13, au 2me étage, a gauche.

14846

A VPniiPP Iau te d'emploi, 1 bui-
«G11U1 C fet service bois dur .

lampes électriques , trois branches
et une à poids , lanternes d'auto,
grand moulin à ca fé . '— S'adres-
ser, le soir de 6 à 8 lieures . rue
Fritz-Cour voisier 15, au 3e étage.

i486;.

S .pnriw» 2 Y.iolons- ma*iua
il l l l lUtc italienne. — Sadres- :
ser rue de l'Hôtel-de-Ville t~ . au
!<¦- "t»!"» . 1 - .894

PpPfill a 'i"ancue apres-unai, pt -
rc lUU pUiB la rue de la Paix 75
a la rue Léopold Eobert , en pas-
sant par la rue de l'Abeille , u_e
chaînette argent avec médaille ,
(Jeanne d'Arc). — Prière «e la
rapporter , contre récompense , rue
de la Paix 75, au ler étage , a
gauche. 14844

PpPfill samedi après-midi , une
rclull bourse contenant 45 fr. .
de la monnaie et 2 photographies.
Le rapporter contre bonne récom-
Dense", rue Neuve 10, au 4e étage.
" 14806-
PûPlin un carnet de pain , dass
1.11111 le quartier de Bel-Air.
— Le rapporter , contre récom-
pense , à la Boulangerie'Baumann.
rue de l'Industrie 1. 14808

PpPfill c'e *a rue aes Moulin * a
fOlUU la rue des Arbres, une
pince à plomber les compteurs.
— La rapporter au magasin du
Service électrique, rue du Collè-
ge 32. 14720

PpPr.ll ' billet de 20 fr. avec _
rCIUU tickets combustibles No
. el 3. — Le rapporter , contre
.récompense, rue P.-H. Matthey
9. au 3rae étage. 141(y.\

PfirdU Comu-is-ionna.re a
perdu nne bourse con-

tenant 20 francs, depuis la
rue Jaquet-Droz à la Gare.
La rapporter, 'iontre récom-
pense, rue Fritz-Courvoi&ier
31. au ler étage, à droite.

14682
Pp|'f]ll une couverture im-

iierméable (de cheval)
marquée Edouard Stauffer. -
Prière de la rapporter, oontre
récompense, au poste de po-
lice. 14685
T_î§?** PPffîu  samedi, de-J  ̂ rci au pn ._ la {Pa .
qnerette » aux Jonx-Derrière,
un BOLERO bleu marin. Le
rapporter, contre récompense,
chez M. Kormann, iustitu-
teur, Jons-Derrière. 13803
Pgrrin bracelet gourmettJe. -

Le rapporter ,contre
récompense, à Mme Gertech,
me de l'Hôtel-de-Ville 7-b.

14615
Ppriill une montre extensible en
rclull plaqué , dans les rues de.
la ville ou aux alentours des Mé-
lèzes. — La rapporter , contre ré-
comnense , au bureau de I'IMPAP -
ruC 14781

TPHIIVP un Po,t ,î ""ioimaie - -H U l l i C  Le réclamer , contre
frais d'insertion , rue Jaquet-Droz
16. au ler  étage. 14817
__S--5!SC-~a_9SB3ra_a____R_H_S--l

jpg^Toiite demande
d'adresse d' une annonce insérée
daus L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
uour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

^04-tmss f̂ mp ^  5iBNi£jV
CTnctchclaChuiafJê.Gieveux, / ^ ^ ^ ^ ^ ^fes PéUJ cules.le_ D-fnangeai4f?s#|̂ ''̂
aons ef Picolsmenf* du f?»î î ^^e*.ira±8v.ly.felcKfc!esi'exceJ#|4S^^^W
lenfpour l&nfrttwnaMchevaaK^^^^pp
donf elle favorise (a pou*se. Mi aŜ
OràcHàsa compoiifion foufe ' xl|i »
-pfci'aie.Pelada! n'a pu Sfre égx ÛK \\k
p ax <s_cime aufretoitoa^tualL-
Dqtm's janvier Î917à|cmvïer 1918 aous
avonsi_çutl09ceriiîfï ccri_ ti ïtiiïts
<kremerc.emeni- don. lenofalfepubllc

tt.cerM.e Yauthent i ci i é-o
Cn venie dan_ \ous les$Â,mmBi cmwwwmu
Dépôt général pouiieqros:
£isenmaîiîi ct Haas

PAE_FUJ^EmE„MîGNON'
3-A2<£

J.-H. 10126-X 8377 

Ant. H©gIS, €oiffe«r
22, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums , Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montrés en
cheveux, qualité garantie. Rasoirs de lre qualité, simples et de
sûreté. Lames de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 " Se recommande.

POUR LES

SonHers et Molières en tou. bia_c-e.
HlO!l6r6S en vernis et box-calf.
90!-.@rS bruns et noirs .
EODOS DiailClieS poai fluettes et enfants.
.iSoiases blanches pour _n ette8 . 148ei
JlipeS » p01a- miefte..
i-!IS§}©riC p0UI. finettes et enfants.
RUBANS — RUEâlS - RTOÂNS¦̂ Occasions exceptionnelles ĉ

Magasin k Soldes et Occasions
10, Rue Neuve — Place Neuve

Claies d'atelier
A vendre à un prix très avantageux , environ 60 m»

claies hêtre , pour ateliers. — Adresser oflres à l'Atelier
de mécanique AXA, rue Jaquet-Droz 49. (Atelier
ouvert tous les jours de 2 à 4 heures après-midi. U863

Bon fondeur
est demandé par fabrique de
boîtes or de la localité. —
Adresser offre? au Bureau de
la « Société suisse des Fabri-
cants de boites de montres
or s, rue .jaquet-Droz 27.

14596

JH-34963-P
Maison de Paris , fabri quant

le. réveil , demande cher de fa-
brication connaissant bien l'é-
chappement et à même de con-
duire nombreux personnel. Place
d'avenir. Pressant. — Faire
offres écrites , sous chiffres S.
•-99S X . à Publicitas
S. A. , à Genève. 14790

La Manufacture

lii iis! Iiîel) P
GENÈVE

demande

lévriers
si 14789

Ouvrières
i peur les Ebauches

Entrée à convenir. JH-63464-A

Eittn
Deux demoiselles sont deman-

dées par Fabri que de la ville,
pour travail très propre , peu
fati gant et bien rétribué. 14780
S'ad. an bnr. de l'c Impartial».

0m _______ m

connaissant la correspondance
française et allemande, est de-
mandé par la

Fabrique INVICTA
Rue des Crétêts ViS

Préférence serait donnée à jeune
homme ou jeune fille ayant de
l'initiative . 14820

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

Il sera vendu demain Jj4
mercredi, sur la ipnM
Place du Marché: eU»

POISSONS 9̂du Lac de Neuchâtel BiffllêS

efisiiMIpç itftlliUHuU-Suo i§||lr

le demi-kilo -̂ If'lf

Se recommande. _P^ak
Mille Baiiiel «jailli

Téléphone !..54 14-65

Etat-Ci.il dn 14 «Juillet 1919
NA188ANCE8

Calame, Simone, fille de Louis-
Emile, commis et de Rose née
Perret , Neuehâteloise et Bernoi-
se. — Calame. Rose-Marie , fille
des prénommés.

PROME88E8 DE MARIAGE
Darbre , Georges-Ed gar, tapis-

sier , Neuchàtelois et Bula , Mar-
guerite , ménagère, Fribourgeoise.
— Monnier , Henri-Arnold , dé-
grossisseur, Bernois , et Lebet née
Kohler. Alice, horlogère, Neu-
ehâteloise. ,

DECES
3858. Bolle née Calame Julie-

Emma , épouse en 2me noces de
Ulysse, Neuehâteloise, née le 29
février 1846.

Reprèsentatios
on Gérance

Homme sérieux et acti f , très
débrouillard et présentant bien ,
35 ans. connaissant les deux lan-
gues à fond , libéré du service
militaire et ayant séjourné à l'é-
tranger se recommande. — Ecrire
sous chiffres G. G. 14S26,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14826

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne 14857

Râ|ieuse
plats et Breguet. — S'adresser à
MM. Kilcbemann frères, rue du
Progrès 127.

Aiguilles de machines à tondre
de tous systèmes, en vente
chez 14870

M. Louis HURNI
5, Rue Nusna Droz, 5
Même adresse, à vendre plu-

sieurs coQ'rets et bâtis de
machines à coudre, ainsi qu'une
fournaise pour faiseur de se-
crets, nmo

NSCKBLAGÊS
Places disponibles pour :

1 ouvrière doreuse de roues,
connaissant bien son métier
1 jeune homme libéré des
écoles comme commissionnaire
I apprenti pour le décor. Tra-
vail suivi et bon salaire. 148ï9
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VENDRE
Quelques camions de bras-

serie, en très bon état , solides,
sont à vendre. — S'adresser à M.
Ch. Guth, Brasserie, Les Ge-
npveys-siir-ColTraiie. 14864

Guillocheur %ZTsalln.
lochis, sur cadrans argent et mé-
tal, et travaux divers sur fonds.
Travail à domicile. — S' adresser
rue du Nord 54, au '-me étage.

14778

Qui sortirait T-SL
mes, de barillets, de coqs, dé-
montages, ébauches ou autre pe-
tite Dartie. ' 4849
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Ebauches. ^£3M?
ches 131. ancre , avec assortiments .
boîtes et cadrans , pour cause de
li quidation. Prix avanta geux.
S'ad. an bnr. de lVImpartial.»

14*59

impressions couléiips imTÂmi •

Monsieur Louis Maire et fa-
milles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes, amis
et connaissance, qui leur ont té-
moigné une si vive sympathie
durant les jour s douloureux
qu 'ils viennent de passer. 14812

Hepose en. paix cher f ils et f rerr
Tu as noblement remp li ton drvo ir
Il nous reste ton souve nir el l' espoir

de te revoir.
Madame Veuve Emile Jeanneret

et ses enfants. Madame et Mon-
sieur Oscar Senn et leurs enfants
à Unter-Kulm (Argovie), Made-
moiselle Germaine Jeanneret. ain-
si que les familles Ruegsegger et
Jeanneret à Bienne, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte
cruelle de leur bien aimé fils,
frère, beau-frère oncle et parent,

MONSIEUR

Georges JEâNNERET
décédé samedi , a 7 heures du ma-
tin , dans sa 30m > an§ée, après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juil-
let 1919

L'enterrement a eu lieu sans
suite. LUNDI 14 courant, â 1
heure et demie de l 'aprés-nudi.

Domicile mortuaire. Rue des
Flej urs 15.

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

Les enfants de feue Madam e
Lina Moutandou-Pellatton.
remercient sincèrement toutes les
Dersounes qui. de prés ou de loin ,
leur ont témoi gné tant de sym-
pathie pendant la maladie et le
deuil qui vient de les frapper.

L'Atelier de dorages .Ic.'aUii e-
ret & Lœrtscher , a La Cliaux-
de-Fonds , a Je vif regret d'an-
noncer à son bonora Ji le et fidèle
clientèle la grande perte qu 'elle
vient d'éprouver en la personne
de son associé estimé

IBM Osoroes fini.
décédé à l'âge de ~9'/ s ans.

La Chaux-de-Fonds , le 15 juil-
let 19i9. i^ .Sif»

(

SAVON

GOUDRON et SOUFRE
BERQMANN '

contient 10 % goudron ,
2°/0 soufre , 5% vaseline.
Remède exp érimenté con-
tre toutes les impuretés
de la peau , dartres , bou-
tons , gerçures , pellicules

de tête et de barbe.
La plus ancienne mar-

. . , que : « deux mineurs ».
WÈÈkS, BERGMANIM & Cie

Zurich - JH.2641Z.

de bureau
Demoiselle au courant des tra-

vaux de bureau en général , con-
naissant si possible les fournitu-
res d'horlogerie , la rentrée et la
sortie et ayant occupé niace ana-
logue , serait engagée, de suite ou
pour époque à convenir , par im-
portante Fabrique de la ville —
Ecrire sous chiffres O. It. 14673
au bureau de I'IMPARTIAI . 14673

Ou demande pour une loca-
lité du Val-de-Ruz, un bon

Tiiiîiar
pour pièces 10 '/, lignes ancre ,
qualité bon courant, ainsi qu 'un

Hchevear
pour mêmes pièces. Entrée im-
médiat» ou à convenir. Fort sa-
laire pour ouvriers capables. —
Offres" écrites, sous chiffres B. B.
14574, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14574

bien an courant de la partie,
ponr petites pièces ancre soi-
gnées, serait engagé par la
fabrique Stabilis S. A., ruo
dn Commerce 11. 14549

capable et sérieux, pouvant
éventuellement s'occuper du
visitage, trouverait place sta-
ble. — S'adresser chez MM.
Bness et Gagnebin. rue du
Paro 24. 14537

On demande pour fin juillet
une 14564

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

FiîiMfDiii'_L.I9Ea H _JSB- B Sri lia SIflll H U m m tjfl Hl
aat

POSSUP de cadrans
pour petites pièces ancres , est de-
mandé par importante maison de
la ville. PLAGE STABLE et bien
rétribuée. — Offres écrites, sous
chiffres X. Z. 14691- au bureau
de I'IMPARTIAL. 84691

Horloger
Visiteur d'échappements, con-

naissant petites et grandes pièceF
ancre, demande place de suite ; à
défaut , accepterait place de dé-
cotfenr. — Ecrire sous chiffres
A. R. 14577 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 14f>77

Gérance
«Jeune femme, au courant

dn commerce (hôtel ou magasin)
cherche gérance .  Connaissance
partielle des langues allemande
ej anglaise. Peut fournir garan-
ties. — Offres écrites sous chiffres
A. U. .«-SSa, au bureau de
I'IMPARTIAI .. l/ihSR

pour petites pièces ancre , est de-
mandé par la

Filripi È F1C
Eventuellement, on sort i rai t  à

domicile vérifications d' en-
grenages, 14613

Polisseuse
aviveuse et savoiiuetise sont
demandées à l 'Atelier E. Spahr,
rue de l 'Envers 30. Places slanics ,
forts salaires. 14400

La Corporation des Tireurs de Neu-
châtel offre à louer pour le 1er janvier 1920, le

Restaurant du Mail
qui comprend : un joli appartement , les locaux du Restau-
rant , la Salle du Musée de Tir (100 personnes), la grande
Salle des Fêtes, avec scènes et décors (SOO personnes) .

— Vaste parc ombragé. — Droit exclusif .au te-
nancier de vendre toutes boissons quelconques dans tout le
Parc du Mail , dans les stands et sur la place de tir . Occasion
avantageuse pour un tenancier sachant se faire apprécier
du public et notamment des nombreuses Sociétés de la Ville.

S'adresser pour renseignements et conditions à KS.
Henri BaàOod, Président de la Corporation des Ti-
reurs de Neucl-atel. O. F. 823 N. 44381



Ebauches, \fflfotf*
ehes 131. ancre, avec assortiments,
boites et cadrans, pour cause de
li quidation. Pri-, avantageux.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.*um)
Remontages. °̂ Sl:
remontages 10*/» ligues cylindre
« Schild ». 146911
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

VaCliailSi cadrans à
sortir à domicile. • 14527
S'adr. an bnr. de l'clmpartial

A vendre S5W
bloc ou séparément. — S'adresser
ma de l'Est 6, au rez-de-chaussée
à gauche. 141.20

-Ptf-BSB" a tremper a veuure ,
« l#Ul avec appareil pour
faire revenir et quelques kilos
'd'huile à tremper et à revenir ,
plus du cuir calciné pour la cé-
mentation, boites en fonte et en
fer pour revenir. Le tout a l'état
de neuf. — S'adresser, entre les
:heures de travail , rue de ia Serre
Vf! , au rez-de cha'issée. 1462*}

TOimeS-UX' acheteur
de futailles en tous genres, —
S'adresser â M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 69. au sous-sol. 645Ô

PB à graver Uet d̂r ,
avec disques. 14638
S'ad. an bur. fle - 1'«Impartial.»

^w*-*iSs5SwiBaty(j resse- cij ez M .
Hermann Schirraer. rue des Ar-
bres 37. 14732
,C_&ii9IR-!-» on chêne et sauin .
deB-B@S de toutes gran-
deurs. Crosses à lessive, sont
à vendre. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. J. Bozonnat, rue de
Ja Paix 69. au sous-sol. 13'iôi

_Joi sortirait '̂ e-8
ges pu quelques parties sembla-
iiles. — Ecrire sous initiales M.
A. L.. rue du Collège 5. . 134X7

A vendre yaj ss
neufs et usagés, ainsi qu 'une bai-
gnoire en fonte émaillèe. — S' a-
dressar à la Serrurerie Ch. Fel-
.ha iiaar nie du P.'t rc & 146S Î

ImMtiïïrT^L^^"^en"
treprendrait

encore quelques cartons sa-
vonnetlfces, pousettes ou tiret-
tes, en blanc. S'adresser à M.
Perrin, rue Jaquet-Droz 14,
au '-me étage. 14688

Pftiiî-lin Ou demanue pour le
UUillCUl. 2i Juillet , un bon ou-
vrier coiffeur. — S'adresser : rue
du Temnle Allemand 89 14663
Qnmr.nto C" cherche pour le
OCl ïttlU-a 18 Août , bonne ser-
vante, honnête , sachant faire un
ménage soigné de 3 personnes. —
Ecrire sous chiffres C. P. 14651
au bureau de I'IMPARTIAI .. 14651

DBcalpur. 80ïï"s,
demandé de suite par Fabri que de
cadrans émail. 14623
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

Remonteurs poRr p**-*?6iiuuiuuiuHig pièces cylin-
dre, connaissant à fond l'é-
chappement, trouveraient pla-
oe stable et bien rétribuée à
la Fabrique cMimo», Graef ct
Gie, rue de la Serre 11-bia. —
Eventuellement, on sortirait
du travail à domicile. 11053

On cherche SïïXâ.Ta
juillet , une femme de ménage
honnête, venant régulièrement
tous les matins. 14622
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
hp Ktijc On demande de suite
1/bUlloa une bonne ouvrière fai-
seuse de débri s ; à défaut , une
APPRENTIE. — S'adresser chez
Mme Croutaz , rue du Parc 5. au
W étag". à droite. 14425

â tQUer uno on ^ chambresA iwuoi avec cuisine,
pr fin juillet. S'adresser rue
de la Chapelle 9, à droite.

A ]  Anan rue Léopold Robert 64
lUUCI a„ 2me étage, appar-

tement moderne de 3 pièces et al-
côve non éclairé , avec toutes dé-
pendances. — S'adresser même
éta ge, au nronriétair p . 13677
?îlirîpk|ip j riou^r ae s^îu^
VllalllUl C. chambre meublée.
— S'adresser rue du Rocher 11.
au rez-de-chaussée, à gauche

/ 'h-mhnû A louer belle cham-
ViiuLUUIC. bre meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94 , au
rpz-dp-chaussée . a gauchp lé6_6

l-OCâl ou rez-de-chaussée de
1 ou 2 chambres, pou-

vant être utilisé comme ate-
lier, ayant petàfct toansmis-
eion, est demandé de suite. —
a'aàr. au bur. de l'clmpartial »

14677

Phnmh l'D Demoiselle, emnloyee
UlldlllUlCa de bureau , cherche
chambre et pension dans honora-
ble famille de la ville, pour le
ler août prochain, si possible à
proximité ae la Gare. — Offres
écrites avec pri x , sous chiffres
M. B. 14669 au bureau de I'IM-
PA HTIAL . 14669

A vau dra un *** a s-places. m-
ÏCltUl C blés de nuit , tables,

chaises, canapé, fauteuil, vertikof ,
commode , armoire, glaces, régu-
lateurs, potagers, différents arti-
cles de cuisine,et lessiverie. .14801
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Ini'inn A temlre une certaine
LclIlUII. quan tjté de déchets de
laiton. 14777
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Onn-cinn I A vendre 1 oaire -eUtbdblUU ! souliers blancs n» 32,
montants, à lacets, avec 2 paires
chaussettes, pour fr. 17.— ;-, et 1
paire de sandales noires n° 31.
pour fr. 15.— ; le tout à l'état de
neuf. 14825
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

UÂlft ayant Peu r°ulé , frein Xor-
I CIU pédo, pneus et chambres
neufs, à vendre pour fr. .50. —
S'adresser rue du Nord 149. au
rez-de-cbaussée. à droite. 14811

Â
nnnrlnn une bonne machine

-ICIIUIC à coudre, à pied. —
S'adresser rue Jaquet Droz 56.
au rez-de-chaussée. 148S4
(TAln à vendre, roue libre , olus
ÏCIU quelques lapins adultes.
— S'aaresser rue àen l'Hôtel-de»
Ville 57. 14730

A UOniil 'P d'occasion une excel-
ÏE11U.C lente ' jumelle et un

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

Â nnnrlnp 1 zither palissandre,
! CUUl G 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 lampe à pétrole.
— S'adresser rue des Terreaux 18.
au ler étage, à d roite^- 14725

flMF" A fendre guenr j fg
plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
22, au 1er étage. ¦ 13636

Mômè- adresse, on se recom-
mande ppur tous travaux concer-
nan t la literie et tapisserie.

À
npniina de suite deux du-
ICUUIC vêts pour berceaux

de bébés. — S'adresser rue du
Temple Allemand 103. au 3me
étage (milieu;. 14619

A r /nnHpù  un *oul' revolver avec
ICIIUI C renvoi, -ne perceuse,

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

VélO rï® CQUrse- é,;at * 6̂ «Wrf»
prix avantageux, est

à vendre. S'adresseT. le soir
de 8 heures à 10 heures, rue
Fritz-Courvoisier 10. au 2me
étage. . 14629

A Vendre -me machine à
coudre a la main

et an pied. Bas prix. — S'a-
dresser, le soir après 7 heu-
res, Eplatures-Jaune 19. 14630

A VPlîr i rp  un petit char àveBure braSj lé„er_ s,a.
dresser rue de la Boude 25.

14689

1 VPIIliFP une machine àA v_nui B coudrej table8
carrée et demi-lune, une ta-
ble de nuit. Bas prix 14687
S'adresser rue des; Jardinets
1, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 

A vendre
VÉLO marque « Brennabor »,

moyeu Torpédo, en parfait état ,
ainsi que les objets suivants,
faute d'emploi : joli lit un bois
pour enfant , état de neuf , 1 du-
vet, un couteau à tourbe sur pieds
et une baratte à beurre.. — S'a-
dresser chez M. J. Gutknecht ,
rue dea Sorbiers 19. 14715

Il i PpFiilfFIbbCIlLlIfL
1918

S à 10.000 litres à vendre, ex-
cellente qualité, prix très avan-
tageux. — Adresser oflres écrites
sous chiffres V. 34895 C aux
Annonces Suisses, S. A. à
Lausanne. 14668
__-———____—__———————_____—__—_—_.

Â VENDRE

PR@PiS!ÉTÊ
de 800 m 3 environ, comprenant
maison de construction récente ,
de 'â logements, dont un servant
d'atelier. Eau , gaz, électricité. Si-
tuation sur route cantonale. Prix
55.OOO,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger , rue de
Neuchâtel 14, PESEUX. 12182

A VENDRE

Fi! de fer barbelé
neuf, nour clôtures : 15 fr. les
150 mètres. 14761

Jean COLÏ-AY
15 - Hue des Terreaux - 15

Téléphone 14.02

Démonteur
connaissant bien les rouages

Remonteur-
Décotteur

bien au courant de la pièce an-
cre, sont demandés au Comptoir
Louis Mœnig Go, rue du Parc
128. 14839

. A louer ou à vendre

2 pavé-ions
situés près de la forêt des Fou-
lets . plus une

petite maison
Belle vue sur la Ghaux-de-Fonds,
avec logement disponible de suite.

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

Impressions couleurs/S' '̂/M-

Epicerie ScfelÉr
Kue Nuina-nt'O- 96

Beau choix de

Confections
pour envriers et pour garçon-
nefs, consistant en lîiouies.
Chemises. Pant-aloas, Ves-
tons, Bretelles, etc.

Très bas pris.
Timbras escomntp nniichâtel'ais.

On demande 1462

Un faiseur
de pendaKtt

Un faiseur
d'âwseauK

S'adresser à la Fabrique ALI
____________________________
Anneaux et Pendants

Apprenti
sérieux est demandé de suite par
la Maison Huguenin & Cie.
rue du Parc S. 14640

DORAGES
On cherche un bon adoucis-

seur ainsi qu'un bon ouvrier
brossenr. — S'adresser à M.
E. Von Ksenel. rue du Pont 28.
à St-Imier. 14774,

A vendre environ 15, poses
d'herbe sur pied. f. 14700
S'adr. an bnr. de Mmpartial*

ECURI E
A LOVER de suite, rue de

Chasserai 90, une écurie avec
grange. — S'adresser à M. Albert
Calame, rue du Puits 7. 14759

I
UIUQ NE -KOMM & C» )
VIN V Téléph. es I

!¦¦ mi m ¦ ¦iiiwM ™w™-r ,,,-™Tfrnp-t-n-B-iT

w GlO
roue libre, en bon état , est â ven-
dre, fr. 120.—. S'adresser rue
des Terreaux 9, au 3me étage, a
droite.

A vendre l'herbe sur pied d'en-
viron 15 poses, le foin peut être
remisé sur place. 14771
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Auvertiier
A vendre de suite maison ren-

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

LOCAL
On demande à louer pour le

St octobre prochain, un local
de 8 à 12 ouvriers. 146S7

A la même adresse, on demande
à acheter un

balancier
avec vis ' de 50 à 60. — S'adresser
chez M. «î idcvaus. rue de laCure (i.

On demande à acheier une

en non état , de 1, 2 ou 3 loge-
ments avec ja rdins et sj nossi&e
peti te écurie nour neti f bétail,
aux environs immédiat s de LaChaui-de-Fonds. — Offres écrites,
sous chiffres L. VU. -«iO
poste restante, a St-Imiei' . 14850

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 17.40
£i. mois n g.70
Trois mois > 4.35

Pour l'Etranger:
Dn an . . Fr. 40.— Six mois . Fr. 20.—
TroismoU a (0. — Un mois . n 4.—

On peut s'abonner danH tous les bureaux
d» poste cuisses avec une surtaxe de 20 et-

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . IS. ct. U ligne

(minimum Fr. 1.S0)
Canton de Neucnà ïel el Jura

bernois S» et. ia ligne
Suisse 30» » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes i
Réclames . . . . t fr. la U_n-

Machine à écrire m

3KTe--v->>'~~-*oxr-_. et _vricl(_ai©to-sv-__i "çr. S. _».. Si
Si Vous.étés restés quelques instants dans un bureau où fonctionnait une machine à écrire lflquelconque, avez-vous essayé d'y téléphoner, d'y tenir une conversation, d'y lire attentivement WÊvotre courrier ? '' MH

Non! Cela est impossible ! m
1 Eh bien, avec 10 « Noiseless » , dans votre bureau , vous pourrez téléphoner comme dans une WÊ
9 cabine , vous converserez facilement , vous lirez attentivement votre courrier , grâce au __|9 silence absolu de la machine. m
¦ The Noiseless Typeivriter est une machine à écrire américaine, silencieuse, f Êi à écriture visible , construite d'après des princi pes mécaniques nouveaux. Elle a tout ce que possè- Bpm dent les machines des grandes marques ; en plus , elle a des avantages nouveaux que les anciens ifl;|î principes de construction rendaient impossibles. • ' Sm
Z Le silence dj la « Noiseless » est absolument permanent ; nous garantissons le fonctionne- B£m ment silencieux pour cinq ans. sp.
| La « Noiseless » est visible dès aujourd'hui sans engagement , au magasin

J AUX DOCKS, Rue de la Serre 61, Tél. 2161 1
(Agence Grei_.eur.ale) §f|

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

LA CHAUX-DE-FONDS
tinvltirs t : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall ,

Vevey et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 °|o II" Série, à trois ans

Confédération Suisse
pour les besoins de ravitaillement du pays

;
€es bons sont émis en coupures de Fr. 100.—,

500.—, 1000.—, S000.— , 10.000.—, et munis de
coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre de
chaque année.

fis sont remboursables au pair le 26 juin
19S2.

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

Rendement net : 5,50 "/g
Les coupons et titres remboursables seront paya-

bles sans frais à nos caisses.
I Nous recevons sans frais les souscriptions et
i les serviront au fur et à mesure de leur rentrée jus-
| qu'à concurrence du disponible.

On demande quelques , t 14848

sortant de l'école, pour travail facile. — S'adresser rue du
Crèf. 5, au ler étage. j : 14848

fabrique 1 Courvoisier S Co
Places disponibles , calibre 11 lignes : j *

Remonteuse de Barillets
Remonteurs de Finissages
Remonteurs cie mécanismes
Emboîteur-Poseur de Cadrans
1 Sertisseuse â Ba machine

Se présenter entre 11 h. et midi. 14827

té, Rue ûu Pont» ^4

Pour les VACANCES
LA MAISON

W. HORITZ
„ AU TIGRE ROYAL "
15, Léopold-Robert, 1S
à cillé di l'Hôtel Fleur da lss

-ous offre 
^

-̂
le plus beaux choix -̂ lAS>

l&P̂  °
/ ^ et Feutres

extra léger

Cravates - Bretelles
Casquettes

¦Bk. B v, as. _3. _v. _M
amaaaaaammmmmWaaaaammmmaatB-HDBB

Cartes de condoléances Deuil
^PAPETERIE COURVOISIER

I Encore ce soir et demain Epcore GE S0IR et DEMAIN 1

S 3 épisodes ^9g * ! Gran d roman moderne , interprété par Pina Menichelli jgg

S IftPKIF LA MA8SQM S!J pmm jjj L>J|BaME 1
P 

V«« W 1%1M EATTV _%1̂ 7_2â 
Comique plus» fort- que Chariot.



1 I . ' . . '

"**™^̂ 1 pour soins de la tête ^̂ t*******
et des cheveux , est sans conteste le

Shampoo à tête de ffègre
\ Fabrication suisse ¦

Dépôt général : Pharmacie W. BECH, B
Place Neuve 8 14438 1

a_M_«B_«_f_»_aiaHV_B_B_M_WB_B_B—»__«_mil

n économiser du combus- _gaT ~*Sfekli f. un 1iible' JE- 'Mm\\
fi l  11 \* éviter l'ennui de la fumée _ }MjMB-SaË^spalffl8t_
I II I I I  dans vos appartements . !jŜ !?̂ °^ai^^____HI
i U ill ne iilus avoir .ie réDara- w^*>^a-^;%.̂ *'jjlj»j_t

lions à l'avenir, E^flt^llaÉte^liMl
Faites poser snr vos cheminées les ïj| f ! , _fSi$_5iivufc iiHbftjnr HH
brevetés , en béton armé d'une durée illi- K^^-̂ SKITS^Smitée. gt f?--: "wMllj llWi-iReprésentant pour le canton de Neu- Bw»_^«J *̂ ___

'->châtel: Bp^^W^_i3ENSILE MOSER BSm*WmWMaître - couvreur Tî ^T^ 'îLA. CHAUX-DE-FONDS Wm- \WÈÈ
Téléphone 3.51 . Téléphone 3.51 ^BaMlIllSl ^^
qui s'occupera aussi â votre satisfaction de Couvertures à neuf .
en tuiles et ardoises. Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de 17813*.

Tuiles, Ardoises, Eternit. Carton goudronné

Galvanisation
Pièces métalliques en tout genre sont galvanisées

au feu à bref délai. 14568
Galvanisation de fil de fer.

S. A. de Laminoirs et Câblerie, Cossonay-Sare

g MALADIES DE LA FEMME
I LA MÉTRITE
|:'ï U y a une foule de malheureuses qui souffrent en silence
H et sans oser se plaindre , dans la crainte d'une opération
El toujours dangereuse , souvent inefficace. 2
9 Ce sont les femmes atteintes de mètrlte.
w Celles-ci ont commencé par souffrir au moment des règles
H qui étaientinsuffisautes ou trop abondantes. Les Pertes blan-

ches ot les Hémorragies les ont éouisées.
gf . --jfb-, 1 Elles ont été sujettes aux maux d'es-
H -ĵ S&iJSÏ̂ gjj» tomac , Crampes , Aigreurs , Vomisse-
nt /â, aféSÉffl ^Sa ments , aux Migraines , aux Idées noires.
i I PF*§ll_ *\ Elles ont ressenti des élancements
<;] j  VabKB? 1 continuels dans le bas-ventre et comme
ï \ ___9£ / un Poids énorme renda it la marche

^__l_a!I»̂ _r Pour guérir la Nlétrite la femme
B ^vkmmmm*̂ doit faire un usage constant et régu- *
1 -xicer ce portrait lier de la
I * ' JOUVENCE de l'Abbé SOURY
! qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les
S cicatrise sans qu'il soit besoin de recouri r à une opération.

La Jouvence de l'Abbé Soury guérit sûrement mais
1 à la condition qu'elle sera employée sans interruption jus-
B qu 'à disnarition complète de toute douleur.
B II est bon de faire chaque j our des injections avec
IÉ l'IIYGIÉKITINE des DAMES (S fr. -5 la boîte).
S» Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
Ir Jouvence de l'Abbé Soury à des intervalles réguliers,
M si elle veut éviter et guérir : Nlétrite, Fibrome, mauvaises
j» Suites de Couches , Tumeurs. Cancers, Varices. Phlébites,

1 Hémorroïdes . Accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Va-
18 peurs . Etouffements, etc. '
§f La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar- 1 \

I

macies, 5 fr. — la boite (p ilules) ; franco poste. 5fr. 50.
Les quatre bottes (pilules), franco poste, 20 fr.. contre
mandat-poste adressé Pharmacie Alag. DUMONTIER , â B
Rouen. m
1 Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I §§
| SOURY avec le nom May. DUMONTIER I M

Nota: La JOUVENCE da l'A-bè SOURY li quide est augmentée du I
montant des fraii de douane perçus à sou entrée eu Suisse. £$,

Notice contenant renseignements gratis.

Faucheuses américaines
« OSBORNE » et « M-CORMICH»

1-JjjreS» nouveaux modèles

i^k Rafeaa Faneur ,- MOBlL"

,̂ 1
^^^^^ 

RATEAU ..UNIVERSEL "

^^^^l^i^^H 1̂ ¦ Faneuses
3EïXJl-LiE.S pour machines

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Réparations et Dièces de rechange pour tous systèmes de machines.
_3SB"** Catalogue gratis sur demande "Wm 14740

Se recommande,

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone 85.

Je suis vraiment benrense
de pouvoir vous annoncer que par votre Recholln , non seulement les

C^S-B.O'W'̂ 'UL-K
cesssent de tomber, mais aussi je remarque une grand e améliora-
tion. 13657 B. Tsch. 7

(D'autres nombreux certificats à disposition.) — Kecholin
i+ marque déDOsée +) est, grâce à son heureuse composition ,
absolument efficace contre pellioules, démangeaisons et la chute des

[cheveux ; fait naître une magnifique chevelure. Prix : fr. 3.— et
'5.50 (grand flacon pour toute la cure). Evitez ies contrefaçons.
s a-»—--------_a---«-a---a_-»-«aa| (( Hee_is idéale » est un produit clair

EN 10 JOURS comme l'eau , absolument inoffensif ,
DI ne ne nucuciiv P _ I«î 3ui rend dans une dizaine de jours ,

, rLUo UC Ont s CU A Uïllo aux cheveux gris, leur couleur d'au-
i Certificats à disposition trefois. (Exigez le nom «Rechs Idéale»),
i I Prix : fr. 3.50 et 6.50. Taches de
.rousseur et rougeurs de là peau proviennent d'une surproduction
du Digmont qui est encore activé par le soleil. La Crème de toilette
«Rechs Olympia », par son action active sur la peau , fait dispa-
raître tous ses défauts, ainsi que les impuretés et donne un teint
ravissant et pur. Prix : fr. 1.80 et 3.75.
Seulement à la {Pfi â.|U La Chaux-de-Fonds, Rue I.éooold-
Parfiimerie G««(t. ICobert 58 (entrée rue du Balancier).

f Elite tastep ï
1 avise son honorable clientèle et le public en gé- êé

néral qu'il a transféré son f  §
m Magasin d'Organes de Transmission H

H Fournitures pour Usines I
U, Rne Daniel-Jeanrichard, U 1

'WÊL HT Téléphone 21.68 im Jf â

BESS & Cief Assurances
LA CHAUX-DE-FONOS

engagerait de suite une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
très expérimentée.

fine Apprentie de Bureau
Offres par écrit en joi gnant certificats. i 4763

A vendre, sortant de fabrication , un grand tour de mé-
canicien avec vis mère et barre de chariotage. HP. 300,
Idans le rompu 445, entre-pointes 2000. Conditions très
[avantageuses. — Ecrire sous chiffres R. T. 14674, au
bureau ,de I'IMPARTIAL. 14674

MB a r JéS-F. Jacot el ttI MIB, notaires, au iode

aux ei-thères publiques
Le LUNDI 4 AOUT 1919, dès IO heures dn matin, à l'Hôtel judi-

ciaire, Salle du Tribunal, au Locîe,

les héritiers de feu M. Georges FAVRE-JACOT
quand vivait industriel au Locle, exposeront en vente aux enchères publiques , dans le but
de sortir d'indivision , les domaines ci-après dépendant de la succession du défunt , soit:

I. Domaine situé sur les Monts du Locle
comprenant bâtiments à l'usage d'habitation , rural et porcherie , assurés contre l'incendie
pour fr. 4_ .70© et 106 poses de terres avec pâturage et forêt, le tout for-
mant les art. 895, 1847, 1054, 1055, 2473, 2598, 2599, 2600, 612, 3055, 2613, 1849, 3025
du cadastre du Locle, avec droit de copropriété à la place et fontaine constituant l'article
120 du dit.

II. Domaine situ, à la Molière
près Le Locle

consistant en bâtiment de ferme presque neuf , medernemenl aménagé, assuré contre l'in-
cendie pour fr. 47.3©© et 78 poses environ d'excellentes terres labourables , com-
prenant les articles 1271, 175. 239, 618, 81, 83, 2035, 2102, 2602, 2604, 2615, 1270, 616,
droit de copropriété jpour le fond à l'article 241, 962, 419, et partie de l'article 2766 du
cadastre du Locle, avec droit de copropriété à la fontaine de la Molière, article 4 et à la
source de l'article 2767.

III. Domaine situ.* au
composé d'un bâtiment de ferme assuré contre l'incendie pour fr. SOOU, de 81 poses
environ de terres labourables et d'un pâturage bien boisé d'environ SO poses, le
tout formant les articles 147, 148, 149, 1231 du cadastre du Locle.

L'article 1231, pré de 7520 m% est détaché du domaine de la Combe-Jeanneret pour
être joint à celui ci-dessus, dans lequel il est enclavé.

IV. Domaine de la Combe-Jeanneret
Ce domaine comprend les articles 1238, «233, 1234, 1235, 1236,

2519, 2537, avec droit à la source existant snr l'article 2503 du ca-
dastre du Locle, comportant environ 112 poses de terres labourables , pâturage
et bois, avec bâtiments sus-assis à l'usage d'habitation , grange, écurie, assuré fr. 39.200
plus tous dégagements. ¦

X Domaine du Grand-Sommartel
formant les articles 1364 du cadastre du Locle, 823 des Ponts-de-Martel
et 1185 de la Sagne, le tout d'une contenance de 300 poses neuchâteloises envi-
ron et comportant 7 bâtiments assurés dari- leur totalité pour tr. 147.OOO, soit : bâti-
ment de ferme avec écurie, remise et fromagerie , restaurant , buanderie, remise, garage,
poulailler et quillier , forêts, prés et pâturage.

VI. Domaine du Pet.t-Sommar.el
Articles 167 du cadastre des Ponts-de-Martel et 75 de la Chaux-

du-Milieu, de 160 poses neuehâteloise» environ, avec bâtiments sus-assis à
l'usage de logements, remises, grange, assurés pour fr. 66,400, pâturage, prés et dé-
gagements.

Ces immeubles, bien entretenus, sont placés dans d'excellentes situations et consti-
tuent des exploitations agricoles de tout premier ordre.

Tous ces domaines seront exposés en vente avec adjudication au dernier enchérisseur,
aux conditions de vente déposées en l'Etude des notaires chargés des enchères et où tous
renseignements seront fournis par ces derniers. P 30632 C 14491

Le Locle, le 4 juillet 1919.
Jules-F. «FAGOT, notaires Charles CHABLOZ, notaire,

Banque 2. Grande rue 7

H Grande mise en Vente de H

1 1000 kilos à solder 1
jj Ancien prix - occasion unique - Ancienne qualité M

i j Duvet fin Duvet fin Duvet m
j Sf  ' qualité extra qualité soi gnée bonne qualité »¦£,
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H5 qualité extra qualité soiRnée de canard v..' •
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I 68, Rue .Léopold-Robert, 68 H
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Technicum du Locle
Mise au concours

— i ¦¦

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 mécanique de l'ébauche auront
la préférence. Entrée en fonctiens le 1er septembre.

2° Poste d OBSERVATEUR DE L'HORLOGE-
MftRE. Entrée en fonctions le 1er octobre.
Les offres de services (avec certificats) sont reçues jus-

qu 'au 86 juillet par l'Administrateur du Technicum , qu,
tient le Cahier des charges à la disposition des intéressés.
14528 LA COMMISSION.

Avis important !
OtJVB-ÏTlII lE d'une'

llf i, Lavage clip el Spsap
Les soussignés annoncent à leur clientèle et au public en général , ,

qu'ils ont ouvert une Teinturerie 14008

22, Rue du Grenier, 22
sous le titre de

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

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

Mme L. PIE.X.IONNEE., Repasseuse.
; W. P. PFEIFER , Teinturier.

fleStaUraffit remettre
La Corporation des Tireurs de Neu-

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

qui comprend : un joli appartement , les locaux du Restau-
rant , la Salle du Musée de Tir (100 personnes), la grande
Salle des Fêtes, avec scènes et décors (S00 personnes).

— Vaste parc ombragé. — Droit exclusif au te-
nancier de vendre toutes boissons quelconques dans tout le
Parc du Mail , dans les stands et sur la place de tir. Occasion
avantageuse pour un tenancier sachant se faire apprécier
du public et notamment des nombreuses Sociétés de la Ville.

S'adresser pour renseignements et conditions à M.
Henri Baillod, Président de la Corporation des Ti-
reurs de Neuchâtel. O. F. 823 N. 14381

«P eniae

<§orloger- (§habilleur
connaissant son métier à fond et pouvant
donner de sérieuses références, est demandé par une bonne
et sérieuse maison. — S'adresser chez M. John Du-
bois, rue du Nord 41. 14621
jWfejWte jgfc *m* -m*, ajgk agfo agak jj gfa
W" Pour Champignonneurs !
Vien t de paraitre : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente àla Libiairie Courvoisier , place Neuve. EDVO J contre rembo vrsefflent.


