
La deuxième bataille de Marne
I ly  a VLïX ctxx I

4

'La Chaux-de-Fonds, le 19 j uillet.
Il y a un an , à pareille date, que se déroulait en

FVance uno bataille sans précédent par l'importance
des effectifs mis en ligue et par l'importance de
l'enjeu. Il s'agissait do savoir «i les Allemands réus-
siraient, dans un suprême effort, à s'ouvrir le chemin
de Paria, ou si la ruée germanique viendrait se bri-
se* devant les ligues alliées, pour refluer ensuite
vers le Bhin. Le résultat de cette lutte gréante de-
vait fixer le sort du monde. Le 18 juillet au soir, l'ar-
mée allemande, frappée d'une inguérissable bles-
sure, passait à la défensive et commençait la lon-
gue et pénible retraite qui devait se terminer, cinq-
tooia plus tard,. le 11 novembre, par un armistice
dont les conditions équivalaient pratiquement à une
capitulation.

Nos lecteurs nous sauront gré de retracer briève-
ment, à l'aide de documents du Grand Quartier Gé-
néral français qui nous ont été aimablement com-
muniqués, et de quelques renseignements inédite, le
récit de ces journées décisives.

I
Depuis la mi-juin, les f ronts s'étaient à nou-

veau stabilisés de la Mer du Nord à l 'Argonne,
ap rès _ les trois violentes p oussées germaniques
en Picardie, dans la direction d'Amiens, en
Flandre, dans la 'direction de Calais, et entre
Aisne et Marne, dans la direction d'Epernav.

Il était cependant certain que les Allemands
ne tarderaient pa s à chercher à obtenir une dé-
cision et à s'ouvrir le chemin de Paris p ar, un
nouvel assaut de grand sty le. Tout l'indiquait,
entr'autres la nécessité de l 'état-maj or allemand
de pr of iter d'une supériorité numérique sérieu-
sement compromise par l'arrivée continuelle des
renf orts américains, et la dituation intérieure
de l'Empire, qui commençait à devenir 'inquié-
tante. Le haut commandement ' alité se tenait
pr êt à la p arade  et à la rip oste.

La préparation
A p artir de la f in juin, l'état-maj or du maré-

chal Foch commence à recevoir des inf orma-
tions précises sur les intentions de l'ennemi. Il
sait qu'il y aura, dans le cours du mois de j uil-
let, deux grandes attaques allemandes. L 'opé-
ration pri ncip ale aura Heu en Champag ne. Elle
sera conf iée aux VII e, Ve et III e armées alle-
mandes, qui devront f orcer les lignes f rançai-
ses de p art et d'autre de Reims, en direction
générale d 'Ep ernay et de Châlons, et f aire  ainsi
tomber le massif de la Montagne de Reims. C'est
la « Friedensturm » qui doit permettre aux Al-
lemands de coup er en deux les armées alliées et
de se rabattre sur Paris p ar l'est, en cheminant
sur les deux rives de la Marne. L'op ération se-
condaire, qui doit retenir les Anglais dans le
Nord, est conf ié à la IV ' armée et à la VI e. me-
nacera les bases de Dunkerque et de Calais;
elle est tout d'abord désignée, dans les notes
(dlemandes sous le nom conventionnel de « We-
gebau », p uis à p artir du 12 j uillet, sous celui de
« Flandernschiitz ». Nous verrons p lus loin p our-
quoi elle f ut contremandée.

Le 10 j uillet, le haut commandement allié a
reçu tous les rapports nécessaires de ses ser-
vices de renseignements. Il sait àù et quand il
sera attaqué. A l'ouest de Reims, l'assaut s'é-
tendra de la boucle de Jaulgonne sur la Marne
j usqu'à Vrigny, avec Epernay pour objectif im-
médiat. A l'est, l'attaque p artira d'une f açon
continue de la Pomp elle à Massiges. Reims et
ses abords immédiats seront laissés en dehors
de l'op ération, mais il est clair qu'en cas de suc-
cès la p lace- et le massif montagneux qui la
couvre m sud tomberont d'eux-mêmes.

Le maréchal Foch sait également quels eff ec-
tif s participero nt à l'attaque. Sur un total de
81 divisions en réserve, l 'état-maj or imp érial a
décidé d'en consacrer trente et une à la « Prie-.
densturm ». et ces divisions sont choisies p armi
les meilleures. L'attaque sera donc conduite p ar
les 46 divisions en secteur sur le f ront intéressé,
renf orcées p ar les réserves aff ectées à l'op éra-
tion, soit p ar 77 divisions au minimum, plus dit-
tiers des années allemandes, qui comptaient 207
divisions à f in j uin 1914. Enf in, la date de l'of -
f ensive est f ixée au 15 j uillet.

Ainsi renseigné sur les intentions de l'ennemi,
grâce à l'excellence du service de renseigne-
ments f rançais, le maréchal Foch prend aussitôt
ses disp ositions de combat.

Il a décidé que cette bataille marquerait pour
les Alliés la reprise de l'off ensive, et qu 'il choi-
sirait celte occasion p onr imp oser désormais sa
volonté à l 'état-maj or allemand.

Pour y p arvenir, il donna non seulement à ses
généraux les directives tactiques nécessaires
po ur f aire échouer l'attaque allemande, mais il
pri t les mesures stratégiques qui devaient f aire
évoluer la bataille et créer « l'événement » --
selon la doctrine napoléonienne — qui devait lui
p ermettre de contraindre les Allemands à aban-
donner désormais l'initiative de la manœuvre
ci à p asser à la p arade.

A l'est de Reims, sur tout lé f ront de Cham-
p agne, de la Pomp elle à Mass iges, il s'ag it sim-
p lement de résister à tout p rix, de briser (as-
saut devan t les p remières lignes f rançaises.
C'est à l'armée Gouraud que cette tâche sera

1 conf iée. Les généraux Pétain, Mdstre et Gou-
raud établissent un nouveau p lan de résistance.
Ils décident de ne laisser en première ligne que
des groupes réduits de mitrailleurs qui reçoi-
vent p our instruction d'avertir l'armée p ar des
j ets de f usées et de vendre chèrement leurs
vies. Derrière ce rideau se trouve un glacis
battu de tous côtés p ar les f eux de l'artillerie
et de l 'inf anterie. Plus loin, à un ou deux kilo-
mètres en arrière, selon la disp osition du ter-
rain, l'armée attend l'assaut dans des îlots et
des réduits f ortif iés, entourés de réseaux de f i l s
de f er barbelés. Ainsi, le f eu de p rép aration de
l'artillerie allemande broiera un terrain déj à
évacué par le gros des f orces f rançaises, p uis
l'assaut f urieux des troupes germaniques, déci-
mées p ar les héros qui tiennent les p ostes avan-
cés j usqu'à, la mort, sombrera ensuite dans le
vide, p our arriver, f atigué, démoralisé et aff ai-
bli, sur l'obstacle principal.

Pour p lus de sûreté, dans le cas où les Alle-
mands arriveraient à progresser, quand même
vers Châlons, une armée de contre-off ensive —
qui n'eut du reste p as  besoin d'intervenir — a
été massée au sud de l'Argonne, sur son f lanc
gauche, prête à se j e t e r  sur ses colonnes en
marche et à lés f orcer à f aire f ace à l'est.

Pendant me l'armée Gouraud opp osera ainsi
à t'est de Reims une inf ranchissable barrière à
l'assaut allemand, ta décision se p rép arera à
l'ouest, entre l'Aisne et la Marne.

L 'armée Berthelot. qui comprend des divi-
sions f rançaises et le 2e corp s italien, tiendra la
Montagne de Reims. Elle résistera avec énergie
à la p oussée allemande sur Ep ernay et exer-
cera une pression continue sur l'aile gauche des
troup es allemandes engagées dans la p oche en-
tre Aisne et Marne, La \rl' armée f rançaise dé-
f endra le. p assage de îa Marne et les abords de
Château-Thierry et de la f orêt de Comp iègrië.

Enf in , la X e armée, commandée p ar l 'intrépide
Mangin, aura l'honneur d'exécuter la manœuvre
•décisive. Massée dans la f orêt de Villers-Cotte-
rets, elle a p our mission d'attendre dans le p lus
grand silence que la lutte soit engagée, et que
les f orces pr incip ales allemandes soient aux p ri-
ses sur la Marne et dans la f orêt de Reims avec
les f orces f rançaises, américaines et italiennes
qui tiennent ce f ront. Puis, elle devra tomber
d'un bond sur le f lans de l'ennemi, et gagner à
tout p r ix  la voie f errée Guignicourt-Missy sur
Aisne-Fère en Tardenois qui à l'est et au sud
de Soissons ne p asse qu'à quinze kilomètres du
f ront. Si cette voie f errée tombe en là p ossession
des Français, ou est tout au moins soumise à
leur f eu, la vie deviendra imp ossible p our les
quarante et quelques divisions allemandes en-
tassées, avec un immense matériel, dans les p o-
ches de Château-Thierry. Et l 'heure de la re-
traite aura sonné p our les armées imp ériales.

Pendant que l 'état-maj or allemand , qui a p ris
des précautions extraordinaires p our masquer
ses p rép aratif s et donner le change à l'adver-
saire, croit prendre le maréchal Foch p ar sur-
p rise, celui-ci Ut au contraire très clairement
dans son j eu, et c'est Ludendorff qui marche
au-devant d'un inconnu redoutable !

(A suivre.) P.-H. CATTIN.

Jl frenssen et la guerre
Au JOUP le Jour

M. freussen est l'auteur dm roman allemand
te plus' encensé 'et le plus lu die ce dernier quart
de siècle : « Gœrn IM». J'ai lu ce . livre.
quand' -M parut et viens de le feuille-
ter à nouveau. Je ne le trouve pas meilleur en
1919 qu 'en 1901. M. Freussen est poète, on ne
saurait lui refuser cette quali té, mais son style
est plus confus encore que poétique. Et puis I
est si lourd, si: monotone , si ennuyeux ! M. Gus-
tave Freussen est un ancien pasteur luthérien,
qui aimait à écrire plus encore qu'à prêcher et
qui j eta le froc aux orties au lendemain de .ses
pr emiers succès littéraires. Devenu romancier,
i continue de se croire en chaire. Ses romans
sont des homélies romanesques, curieux mé-
lange de deux genres qui paraissaient s'exclu-
re. . '

'M. -Fr eussen fait des efforts méritoires pour
i concilier les réalités crudités de la guerre avec
| l'idéalisme religieux dont I est l'apôtre convain -
'.cu. Gomme tous les écrivains de son pays, il a
' composé un livre' sur. la grande épopée de 1914
là 1918, où il cherche à disculper II'Allemagne et
à j ustifier la guerre. On a donné des preuves in-

jnomibrat>les de i'aberiration Id'esprit qui; était cel-
Jle du clergé allemand protestent, catholique et
«juif pendant la guerre. Le dernier roman de M.
LFreussen, intitulé « Die Brader. » ((Les Frères),
Idonne à cet égard des indications précieuses.
! (ML, Freussen avait pulb'Mié, quelques années
lavant 1914, un roman colonial où il glorifiait
sTimpériaKsmie allemand. Ce roman , intitulé : «La
Campagne de Peter .-Moor dans le Sud>-Ouest ».
'racontait les impressions d'un 'soldat colonial
pendant !' « expédition punitive » dirigée contre
les Hereros. M. Freussen montrait son héros ,
un j eune paysan, s'affligeant 'du cruel devoir que
lui imposait la guerre,, devoir plus cruel pour le
soldat allemand' quie pour tout autre. M. Freus-

,&pu soutient cette idée que l'homme est natu-
-reMèmenc bon ,' mais que ITioniime allemand est
meilleur . -Massacrer des femmes, des enfants ,
des- captiif-s ! Peter Moor , dans sa mansuétude
germaine ,, hésite et s'attriste ; mais M. Freus-
sen , par l'organe d' un officier allemand, le r ap-
pelle au dur devoir. Ce lieutenant déclare à
Peter Moor : « Dieu noua a donné.la vict oire
parce que nous représentons dans cette Afri-
que la race la plus noble ct la plus avancée. »
Un j our viendra toutefois , aj oute-t-il, où les He-
reros, initiés à l'organisation allemande par les
Allemands., béniront leurs vainqueurs ; mais ce
jour n 'est pas près de luire. Paternel , le lieute-
nant de Peter Moor déclare à son subordonné :
« Longtemps encore nous- devrons être durs et
nous devrons tuer. » Alais il imprim e à sa doc-
trine ce correctif admirable, admirable d'hypo-
crisie : « Comme individus toutefois et comme
peuple, nous devons, ce faisant , tend re de toutes
nos- forces vers, dte hautes pensées, vers de no-
bles actions , afin de contribuer , pour notre part ,
à la futur e humanité réconciliée. »

U faut massacrer mais pieusement. Il faut
évincer ies races inférieures mais avec la lar-
me à l' œil et en gémissant sur kursort. Le ro-
mancier pangermaniste Freussen partait déjà des
Hereros comme M. Erzberger devait parler plus
tard des Français, des Belgesi et des Anglais.
Le pangermanisme était la seule religion com-
mune à tous les Allemands. ¦ - ,

On retrouve l'hypocrisie sournoise et pape-
larde de «'Peter Moor » dans le roman de guer-
re de M. Freussen. Il va sans dire que T Allema-
gne est innocente de la catastrophe de 1914.
L'Allemagne « vivait et laissait vivre » les au-
tres peuples^ L'Allemagne avait une horreur
instinctive de la violence, de lia souffrance . M.
Freussen le démontre dans une scène qui dé-
passe les bornes du ridicule. Elle se déroule
quelques mois avant la guerre. Des marins an-
glais et allemands luttent .fraternellement dans
des j outes navales. Les Anglais gagnent la par-
tie et pourquoi ? Parce qu'un amour de peti t
chien , caché sous un banc du bateau allemand
et recevant un coup de pied d'un rameur , se mit
à hurler si fort que tout l'équipage, en fut trou-
blé. Sur quoi les Anglais raillent la sensiblerie
bien connue de leurs rivaux suf mer. Ils disent
aux camarades allemands : «C'est de voire part
un manque d'ordre , dé préparation, de clarté et
d'obj ectivité ; mais il est bon que vous soyez
comme cela. Nos chances en paraissent sous un
j our plus favorable. » Un tel langage en dif long!

Les marins anglais et allemands fraternisent
gaiement pendant les régates. Un Anglais de-
mande à un Allemand : « Est-il vrai que vous
songez à nous dérober des territoires ? » A quoi
l'Allemand, un des héros de M. Freussen , ré-
pond en rougissant comme une jeun e fille : « Oh !
non, nous n'y songeons- pas. Nous sommes sa-
tisfaits des choses comme eïles sont. Nous tra -
vaillons, nous étudions , nous nous exerçons
dans les beaux-arts, et dans maints domaines
nous l'emportons sur les autres peuples. » L'An-
gSais en convient , mais on lui a dit que les Al-
lemands aspiraient à devenir plus riches : « De-
venir plus riches ! s'exclame le héros de M.

Freussen, mais cela ne rend pas plus heureux
ni les individus ni les peuples. Nous autres , Al-
lemands, nous embrassons instinctivement l'hu-
manité tout entière. Tous les hommes sont nos
frères en humanité. Nous voudrions leur venir
en aide à tous , nous voudrions (une nouvelle
vague rouge envahit son visage), nous vou-
drions bien devancer- tous les autres sous ce
rapport. » M. Freussen se porte garant que tous
lès marins allemands pensaient de la sorte. « Er-
go», c'est l'Angleterre qui a voulu la guerre.

Le «Chant de la haine» dm poète Lissauer . qui
Obtint au commencement de la guerre un tel suc-
cès, avait . au moins le mérite de la franchise.
On se rappelle ce péan pour apaches. Le poète
Lissauer (son poème lui valut l'Aigle rouge de
¦ deuxièm e classe) montrait les officiers d'un na-
vire allemand assemblés dans la salle des fêtes :
« Prompt comme un .coup de sabre ou comme le
coup d'aile d'une voile, l'un d'eux empoigna la
coupe en saluant. Et, dans, un claquement sec
comme un coup d'aviron , il prononça trois mots :
«Au grand j our !... » K qui ce toast ? Ils n'a-
vaient tous qu 'une haine. A qui pensaient-ils. ?
Us n 'avaient tous .qu'un ennemi : i'« Angleterre ».

Ce langage est ignoble, mais il a. du moins , tm
mérite , le mérite que le Misanthrope prisait si
fort dans la Chanson du roi Henri : «Et que la
passion parle là toute pure. » C'est la fausseté
fa plus impure qui s'étale dans la partie patrioti-
que du roman de M. Freussen. Entre l'état d'es-
prit du poète Lissauer et du .romancer Freus-
sen , il y a la 'distance de trois ans de guerre .
En 1914, l'Allemagne , sûre .diu triomphe , défiait
tous ses ennemis. En 1917, sa foi dans la vic-
toire était devenue bien chancelante. On se di-
sait innocent , on n'avait pas voulu te guerre ,
on était des agneaux sans tache, on. '. ten-
tait d'apitoyer les neutres sur le sort de la pau-
vre Allemagn e attaqu ée de toutes, parts. C'est
la thèse soutenue par M. Freussen dans son ro-
man avec une colossale maladresse: . ;

(« Journal des Débats »). Maurice . MURET.

Les incidents de Berlin
Nous avons donné des détails sur lès gra-

ves incidents qui se son t déroulés à Berlin et
qui ont coûté la vie à un sergent français. Le
gouvernement français a délibéré sur les suites
à donner à cette affaire. Il a été décidé :

1° Qu 'une indemnité de 100,000 fr. serait ver-
sée par 1*Allemagne à la famille de la victime ;
que le gouvernemen t allemand payerait , d'autre
part , une somme d'un million de francs à titre
d'amende ;

2° Que la punition des coupables serait exigée.
Le récit d'un témoin oculaire

Au suj et de l'assassinat du sous-officier fran-
çais Mannheim , à Berlin. !a « Freiheit » oublie la
déposition écrasante d'une personne qui . assista
à la tragédie :

«Le 11 jui llet, dit ce témoin oculaire , quelques
minutes après minuit , alors que j e remontais la
Friednohstrasse , je croisai quatre ou cinq sol-
dats allemands:, caporaux ou aspirants officiers ,
dont deux étaient complètement ivres. De Ora-
nienlburgdorf, c'est-à-dire die la direction oppo-
sée, arrivaient deux Français , probablement des
officiers . Ceux-ci avaient déj à dépassé le grou-
pe de soldats allemands , sans prononcer un mot
ni faire un geste — tout cela j e peux d'affirmer,
car je me trouvais tout près du gro upe — lors-
qu 'un des Allemands , quittant soudain ses ca-
marades, :se j eta sur les Français 'et frappa le
plus grand dans le . dos en criant : « Voilà pour-
toi , cochon ! »

Immédiatement, îles Français furent entourés
par la foule et j 'ai pu voir Ue Français qui avait
été frappé chercher refuge dans un hôtel.

Je tentai de calmer l'Allemand! ivre , mais il me '
reçut avec des inj ures et des menaces et repar-
tit en courant pour rattraper les officiers fran-
çais. » . . . . .

La <: Gazette de Francfort » doit avouer de son
côté que la version , de la police est fausse , car
aucune des personnes interrogées j usqu 'à pré-
sent au suj et de cet incident n 'a. osé avancer
que les Français aient prononcé des paroles in-
jurieuses envers quicon que.

L'autopsie du cadavre
L'autopsie du cad a vre du sous-officier fran-

çais Mannheim effectuée par un môdeci'n-maàô r
français, a révélé que la victime a été frappée
d'un coup de baïonnette en pleine poitrine , qui
perfora ie poumon et provoqua une hérhorrha-
gie intern e, qui entraîna la mort. Le corps du
sous-officier était couvert drecchymoses , qui pro-
venaient des coups que lui donnèrent les agres-
seurs. Détai l qui illustre une fois de plus les
procédés du corps 'des officiers allemands : le
portefeuile de la victime , qui contenait 1.500 fr.
et 700 marks , lui a été volé par son assassin.

Le « Berl iner Tageblatt » rapporte que les .of-
ficiers et les soldats fran çais en mission à Berlin
sont l' obj et , depuis quelque temps, de provoeà- *
tioirs continuelles de .'a part de la population
et d'ofîiciers allemands.
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Chiffons de p ap ier
Il me semble que Clemenceau a oublié un in-

vité aux fêtes dfe la victoire, et un invité de marque.
Pourquoi n'a-t-il pas songé à envoyer une carte de
libre circulation à Guillaume II, avec droit au
buffet ?

Il y a pourtant assez longtemps que l'Envoyé
du Seigneur rêvait de faire son entrée dans la Ville-
Lumière, en passant sous l'Arc-de-Triomphe. Pour-
quoi lui refuser ce plaisir ?

Je gage que beaucoup de ceux qui ont pavé
trois mille francs pour une place de balcon au-
raient volontiers payé uni supplément pour voir
passer, en tenue de parade, ou même sans tenue du
tout, l'homme à la poudre sèche et à l'épée ai-
guisée.

On aurait même pu lui confectionner un uni-
forme de circonstance. Par exemple, puisqu 'il scie
du bois entre ses repas, on aurait pu le costumer
en bûcheron, et il aurait obtenu un réel succès en
portant sa. scie sous le bras.

Nos bolchévistes, qui se démènent tant pour tâ-
cher de nous apitoyer sur le sort de Guillaume,
l'auraient tout de suite proclamé « bûcheron cons-
cient » et nous le représenteraient sans doute com-
me l'espoir du prolétariat universel .

La rage de voir leurs amis de Berlin battus,
malgré la loyale collaboration que la socialdémo-
cratie a apportée aux bouchers dte Louvain et aux
naufrageurs de bateaux, leur fait dire tant de bêti-
ses que ie ne désespère pas de les voir nous pro-
poser un iour le kronprinz comme délégué au So-
viet dé Berne !...

Mareillac.



L'OBSTACLE
il FE0IU.1CT0N OK L ' I M P A R T I A L

PAR

TH. BENTZON

! Les quatre pages en question lurent suivies
de véritables volumes, car Margueri te, échappée
enfin à ses inquiétudes, se livrait à tout le char-
me de cette vïe contemplative que dans la pa-
trie de Tart on promène à travers le silence
grandiose des galeries toutes peuplées de chefs-
d'œuvre, initiation solennelle e,t délicieuse à la
fois, qui pour être complète a besoin d'être com-
muniquée, partagée.

Où Marguerite aurait-elle trouvé une confi-
dente attentive, enthousiaste oomme l'était Zi-
na ? Celle-ci voyait avec les yeux, sentait avec
l'âme de sa chère voyageuse ; elle n 'était plus
qu'à de rares intervalles dans un village du Mor-
van bloqué par les neiges ; l'imagination, plus
vive chez elle qu'aucune autre faculté, la trans-
portait sous les orangers, parmi les marbres,
sur les terrasses ensoleillées ; elle en parlait
avec tant de chaleur à Sylvanie que celle-ci
s'écria un jour en éclatant de rire : -— On di-
rait, ma foi, que vous en revenez ! — Et elle en
revenait très certainement, ce qui du reste ne la

. rendait pas ingrate envers le gîte 'hospitalier
où ele iretoirïbait au retour de ces excursions
idéales.

«La bonne Chauveau me comble de soins,
^ecrivait-eHe à Marguerite , elle me donne le meil-
leur lit de la maison, la meilleuire place à table ,
le meilleur morceau à dîner , elle me gâte, m'ad-
mire, me (Batte ; elle forge pour moi le plus bril-

lant avenir. 'Â l'entendre , j'épouserai! quelque
prince... Cette 'perspective ne m'effraie pas, pour-
vu que le prince ait bonne mine et qu'il te plai-
se, car pour me marier, je n 'aurai pas d'autre
goût que 'te tien. Mais quel prince voudra de la
nièce de cette pauvre Chauveau ? car j e ne
suis plus que cela : pour couper court aux cu-
riosités stupidies du villag e, où des gens- qui
n'ont l'air de savoir que ruminer comme le»fs
bœufs s'entendent pourtant à être méchants, pa-
raît-il , Chauveau a déclaré que j' étais la fille
d'un frère qu 'elle n 'a j amais eu. Et puis, en.ad-
mettan t que le prince n 'ait aucun préjugé, quel
prétexte l'amènera dans ces montagnes noires ?

»En y réfléchissant un peu, le seul fiancé qui
ait Chance de venir me chercher ici est Moros-
ko, le seigneur Frimas, qui dans nos légendes du
Nord , descend , lorsqu'il gèle à pierre fendre, au
milieu des sapins, ses suj ets tout d'e blancs vê-
tus, pour cherch er la petite paysanne , la Psy-
ché russe exposée au froid, le plus terrible des
monstres !

Selon qu elle grelotte avec résignation ou
qu'elle se plaint avec aigreur , selon qu'elle a un
bon ou un ma.wva.is caractère, il lui j ette sur les
épaules soit une pelisse de fourrure, soit un
suaire de glace. J'espère avoir droit aux four-
rures, car j e ne me plains pas. Déjà Morosko
fait craquer sas doigts à mon oreille , et j e l'en-
tends crier comme dans le vieux conte : — As-
tu chaud , ma befîe ? as-tu chaud, ma jolie ? as-
tu chaud, ma chlérie ? — Oui, j'ai chauld et je
suis bien, aitssi bien que la marmotte peut l'être
l'hiver dans son trou, et comme la marmotte j e
m'engourdis , comme la marmotte j'engraisse...

» Chauveau me trouve bonne mine, elle me
¦procl ame superbe, et j e dois l'être à la façon de
Douchka. Sérieusement ce n'est pas vivre... mais
puisque ma vie doit être suspendue jusqu'à ton
retour, autant qu'elle s'écoule ainsi. J'ai une
bonne oheminée qui ne fume pas trop, quelques

romans die la biblîothiè'que de ma pauvre ma-
man... ils sont signés George Sand, Tourguénef...
un grillon qui chante dans l'âtre à peu près la
même chanson que moi... il appelle le beau
temps... Le beau temps en ce qui me concerne,
n'a rien à faire , tu le sens bien, avec les sai-
sons ; tu le ramèneras avec toi... 'qu 'il ferait
beau dès à présent si' tu étais ici, plus beau mille
fois qu'en Italie !... » ,"

Cette correspondance, assidûment continuée
pendant plus de deux mois, fut tout à coup inter-
rompue, et par la faute de Zina , au lendemain
d'un incident qui , selon les apparenceSi n'aurait
dû avoir d'autre effet 'que de l'alimenter.

Il arriva que M. de Valouse, M. Roger, com-
me on l'appelait familièrement dans ce pays où
il était né, où sa franchise, sa générosité le ren-
daient populaire, il arriva que M. Roger vint un
matin au bureau de poste pour une réclamation :
il s'agissait d'une brochure égarée, une brochure
importante, impatiemment attendue, sur l'art vé-
térinaire. Madem oiselle Chauveau manquait un
peu d'ordre et d'exactitude, le facteur, qui fai-
sait halte dans de nombreuses cuisines durant sa
tournée qu otidienne par d'atroces chemins, était
ivre presque toute l'année sous prétexte de se
rafraîchir l'été ou de se réchauffer l'hiver.

Maintes fois lettres et j ournaux avaient été
semés dans un fossé où du reste on les laissait
en repos, la maj eure partie de la population se
trouvan t hors d'état d'épeler seulement l'écritu-
re ; mais 6e dernier cas était grave probable-
ment, car Roger entra de fort mauvaise hu-
meur.

M n'avait j amais vu Ta directrice de poste et
se promettai t de la tancer , quelle qu 'elle fût. A
la façon brusque dont if poussa la porte, au fra-
cas de ses grosses bottes, nul n'aurait pu se
douter que ce j eune homme fût dans une disposi-
tion d'esprit à tomber amoureux. Retirant d'une
main le cigare de sa bouche et soulevant très '
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légèrement de l'autre sa, casquette fourrée, il ar-
ticula ne manière d'appel un « hem » bref et
impérieux. Aussitôt le petit guichet qui séparait
le corridor livré au public du sanctuaire parti-
culier de 'la directrice s'ouvrit, et une tête de
jeune fille, — ce n'était pas, non, ce ne pouvait
être mademoiselle Chauveau, — apparut.

Roger faillit laisser échapper son cigare ; iî
perdit contenance et ne sut que répondre quand
une voix très douce, au timbre argentin, lui dit :
— Oue demandez-vous, monsieur!?

En balbutiant, il s'excusa d'une visite aussi
matinale ; mars ce ne fut qu'après une minute
de silence pendant laquelle les deux jeunes gens
se regardèrent avec un égal embarras.

Ei était vraiment charmante dans ce cadre
sS peu fai t pour elle, ses longs yeux encore alan-
guis par le sommeil, sa chevelure, que la nuit
avait ébouriffée à plaisir, tombant en deux lour-
des nattes sur ses épaules ; elle s'était envelop-
pée, au saut du lit, dans un ample peignoir de
molleton qui la grandissait en dessinant sans
l'accuser la ligne onduleuse die son corps, Ro-
ger réfléchit avec dépit qu 'il n'était pas à son
avantage dans un négligé d'hiver qui eût con-
venu aussi bien à un Esquimau qu 'à un gentil-
homme campagnard ; cependant il continuait à
regarder sa jolie interlocutrice avec une si vi-
sible admiration , qu'elle rougit et se détourna.

— J'aurais voulu, dit-il enfin, s'apercevant de
sa propre impertinence, parler à ia directrice.

— Elle n 'est pas encore levée, monsieur, et je
la remplace.

— Vous ?... Ce n'est pas possible .L.. '
Il lui semblait être devant une de ces filles

de roi condamnées par la malice des mauvai-
ses fées à filer de la haine ou à balayer l'état)le.

— Pourquoi donc ? s'écria Zina avec un éclat
de rire frais comme le tintement d'une clochette.
Je suis sa nièce.

(A suivre.!

POUR la cuisine électrique, il n'y a rien de mieux que nos ustensiles avec
fond en AÏJ UîHINîUISI FONDU garantissant une parfaite adhérence sur
la plaque du réchaud. 14380 Guillaume RïUSSLÊ, Place des Victoires.

RESTAURANT DE U PUCE
(Charrière de Renan)

Dimanche ao juillet, après-midi

Grande KermeSSC————— aa sa'̂ sBS 10 sa s MB59 «885'5!S'vs»
organisée par la

« Fanfare de Renan »
Répartition aux jeux de boules et .jeux divers - CONCERT

Consommations de premier choix
15074 Se recommandent , le tenancier et la Société.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE hk
J. Grœpler

PARC 10 Téléphone 10.59 |
Portraits, Agrandissements II

en différents prooèdés 13S70 SPS
Groupesde Familles etde Sooiétés pi
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L'emp loi (externe uniquement)
de mou produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou jeunes tilles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés , et rend , en JH-10i'i-Z

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

Prix , fr. 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 -SGHENXE

ZURICH , 63. Sladbachstr. 33
Névralgies

InfLuenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

ANTINÉVRALGI QUES
MATHEY

Soulagement immédiat et
prompte guérison.

La boite : Fr, 1.80 dans les
trois officii iKS des 5203

Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

*£££^€€€€*
La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopoid-Roberf , 39

Téléphone 176
s'occupe , piùâi spécialement, de
l' exécution des ordonnan-
cer-» médicale*. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchâteleis

et Jurassien.

*&&&$&€€€€<
ÇIQP3Ï1C6»: aa courant
uu commerce , pouvant fournir
les meilleures références , cherche
gérance. — Ecrire sous chiffres
V. A. 15t 33. au bureau de
I'I MPARTIAL. 15133

[îlé-Hesla iral
RONDE 21

Bière 4u tonneau
Vins de choix

Etablissement remis à neuf
Se recommande Mosl, typo.

RÔiëi île la Poste
Tous les Jeudis, Samedis,

Dimanches et Lundis : '

Dîners et Soupers
soignés

Se recommande Georges Perrin.

GAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

Petits Soupers
Téléphone 8.4i 5988

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz.

HOTEL k PENSION
HARDËR

Interlaken
SE RECOMMANDE

: AUX FAMILLES ET SOCIÉ TÉ

Cuisine Française
Prix modères

A. Bettoli-Baumann.

Brasserie de la Serre
Tous les Dimanches soir

dès 7 V» heures

à la mode de Caen
Se recommande Aohllle Puons

^
p L~_ _ —  A vendre chars

VilCBlSa à brecettes , échel-
les et à pont — S'adresser chez
M. Alfred Ries, maréchal, rue
u Progrès 1. 15003

IpftiMiiÉs
CONFITURES
Pruneaux et pommes. .

le demi-kilo O. 90
Sana pareille, le demi-kilo 1.—
Framboises et pommes,

le demi-kilo L—
Kaisinets et pommes,

le demi-kilo 0.90
Quatre fruits , le demi-kit. 0.85

Ces prix s'entt>ndent avec ins-
cr i ption sur les carnets d'aohats
pour la ristourne. 14751
BaBBBSKBSSmHBB

Soie île [onsommÉi
Rue Léopold-Robert 46vmm

Jft T 38T GUÈIUSON du

GOITRE et M glandes
par notre Friction antigoi-
treuse STRUMASAN, seul re-
mède efficace et garanti inoffensif.

Nombreuses atestations.
Prix : Demi-flacon , fr. 3. —

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

Marcel BOURQUIN

Herboriste
Consultations 1 h. à 3 h. Traite

par les urines. Traitement par
correspondance, rue Léopold-
Robert 55. La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 19.54. 388

Mariage
¦* 14783

Monsieur de tonte moralité,
petit avoir, demande à faire la
connaissance.de dame, 40 à 50
ans. Discrétion absolue. — Ecrire
sous initiales M. N,. Poste res-
tante . Succursale du Nord , Ville.
Ctaiiv 0Q demande à
ClflUAi acheter une dou-
zaine n 'etaux parallèles. Largeur
lies mordaches 100 à 120 mm. —
Ecrire sous chiffres V. H. 14957
au bureau de 1'IMPàHTUL. 14957

S E  M, &~  Câ&£®&
kselde GéIeriTt*-ToMesîsvpêrieur,
il donnée k>uf I&f aIimenl<î:pof ag&r.f egum&f. <râ/aae<f.<f àucet. une saveur
a&'c/euî .Se/Tiânaesp arf oi/t/ei 'produ/ts

TEX-TOH
ce Gvmf igenef deNyon

il«:Mn J. !),,!.„:.«._,. (sur le lac de Thoune) 1000 m. d'alt ,
HrlinS ÎÎR HOil! lUnnS Station climatéii que , dans excellenteUUIIIU UU IIUIII  IIIIUUU situation dégagée près de la forêt. -
Force curative réputée de la source ferrugineuse pour bains et cure
d'eau. (Bains à base d'acide carbonique). Exploitation agricole ap.
Dartenant à l'établissement. — Prix de pension 9.— à 10.— francs-
Téléphone 13. — Prospectus. — Blaser-Sempaoh , propriétaire.

ZWESSIH mm
1000 m. s. m. Ligne Spiez -Lenk-Montreux. Charmant
village de montagne au milieu des plus belles prairies , forêts ,
et Alpes du Simmental . Climat montagnard fortifiant. Pros-
pectus général et des hôtels par le Bureau de renseigne-
ments. Zweisimmen. J. H. 1343 B. 11494

Bex-les-Bains (Vaud)
Bains salins , Carbo-gazeux. etc. Cuisine soignée. Grand parc om-
brpgé. - Concerta. - Garage. JH-34590-C 13867
mH ŵBEemnœnnHBSHnDmaBaKiraaBm B̂MBBaaMiDm

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER ~Wg

Restaurant des Combettes
SAMEDI 19 Juillet , dés 2 h. après-midi

h Iî A il SI fc Kfctf lWrhîi fcUlinilllli t\f — Il If 9 Sa %$ %9»m
organisée par la 15097

Société do Citant „La Gécilienno"
à l'occasion de la

Fête de la Jeunesse
Grande répartition au grand Jeu de boules. — Jeux divers.

Courses aux sacs. — Attract ion * pour jeunes et vieux.
— Distribution aux eu Tunis. —

Chéâfre de ha Chaux-de-Fonds
SAMEDI 10 Juillet, à 8 1/, h. du soir

donné par

l'Oncline Genevoise
Harmonie

sous la direction de M. G. IIÉLAEHTF

La Musique des Cadets
Harmonie 14970

sous la direction d e M. Chs ZELLWEGER
LOCATION chez le Concierge du Théâtre. P 23712 C

Jardin de Bel*Air
Samedi 1 » et Dimanche 20 juillet 15136

Dès 2 '/» heures après midi et à 8 heures du soir

organisée par la Musique « LES ARMES-RÉUNIES B
à l'occasion de la Fête de Jeunesse

Concert Jeux Danse Ronde*
En cas de mauvais temps , la fête aura lieu dans les salles.
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L'Impartial tl ZiZ p ara1t en

Les plaintes des restons envahies
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Oorresp. particulière de « l'Impartial »

Les plaintes des régions libérées peuvent se tra-
duire en, ces quelques mots : pénurie des moyens de
transport, lenteurs de. la reconstruction, difficultés
de la culture et de la reconstitution du cheptel, insuf-
fisance des moyens financiers, mauvaise coordina-
tion des services administratifs.

Il est certain que le mécontentement est très grand
daus oes malheureuses régions. Les hommes qui en
ont la charge, du point du vue administratif , sont-
ils à la hauteur de leur tâche 1 Les pouvoirs publics
s'intéressent-ils suffisamment à oes pays que, tour
à tour, présidents et ministres vont visiter pour y
distribuer de bonnes paroles, mais qui ne font ni
reconstruire les maisons ni réorganiser la vie éco-
nomique.

Or, il y a plus de huit mois que l'armistice est
signé ; la paix eet faite et lo désordre et le gâchis
régnent toujour s dana nos pauvres départements ra-
vagés. Il semble qu 'on ait totalement manqué de
méthode -et que personne n'ait compris son devoir.
Le Parlement ue songe qu'aux questions politiques ;
O manque des capacités , nécessaires pour aborder
résolument les questions économiques. Il a grand
tort de se désintéresser des régions envahies. Il
saura ce qu'il en coûte, lorsque les' élections vien-
dront.

Quant) à l'administration , elle nage dans l'impuis-
sance et l'incohérence. On nous dit que les réqui-
sitions de 1914 ne eont même pas encoro payées,
qne les bons -communaux ne sont pas remboursés,
que le matériel de couchage est totalement insuffi-
sant, que les mesures d'hygiène ou de salubrité
laissent totalement à désirer et que, tandis qu'on
manque de moyens de transport, on laisse brûler
4000 automobiles anglaises parfaitement réparables,
sous le fallacieux prétexte que leur expédition en
Angleterre serait trop onéreuse, alors qu'il eût été
si facile de les acquérir à bon compte.

On a bien trouvé de l'argent pour la guerre, n'en
trouverait-on pas pour réparer les maux 1 II faudrait
un département des régions libérées ayant un plan
d'ensemble, une vision très nette des exigences im-
médiates :et les crédits suffisants pour faire face au
plus pressé. Quand bien même les autres parties
du paye devraient en subite le contre-coup, cela
ne serait-il pas, après tout, triés logique ?

Nos populations du nord de la France ne deman-
dent qu'à travailler. Elles sont laborieuses, éner-
giques, sérieuses. Va-t-on les laisser plus longtemps
dans la misère* l'inactivité, le chômage 1 Quand on
songe que c'est seulement le 17 avril dernier qu'a été
promulguée la loi sur la répartition des dommages
causés par la guerre. Et encore, il a fallu en arriver
aux menaces, pfesque à l'émeute pour l'arracher à
l'apathia parlementaire !

Fonctionnaires, législateurs, minisitlrâs, agissent,
après cette formidable guerre, selon les méthodes
étroites, mesquines, lentes, désordonnées d'avant-
guerre, comme! si rien ne s'était passé. Les discus-
sions parlementaires ont la même longueur ; 'aucune
simplification administrative, aucune hâte, aucune
économie de temps, aucune canalisation des éner-
gies, des efforts, des ressources.

La reconstruction de nos régions dévastées, on
l'entreprendra comme oa, tout doucement, à petites
journées. L'administration fera de beaux plans, or-
ganisera des concours, développera des théories ma-
gnifiques, B'oocupera d'esthétique et d'élégance ar-
chitecturale ; on passera tout son temps à discuter
dans les bureaux cependant qu'il serait si nécessaire
et si urgent d'agir, de bâtir, d'aménager, de distri-
buer dans chaque localité tout ce qui est indispensa-
ble.

Notre administration ressemble au boulanger qui
dirait à la foule qui fait queue devant sa porte pour
avoir du pain : « Ne voua énervez pas ainsi, je VOUE
prépare un gâteau ! s Un gâteau, o'est bien bon,
mais combien la foule serait plus ea.tïsfa ite de rece-
voir tout de suite du pain, même mauvais. Nous
venons de dire que la loi sur la réparation des dom-
mages de guerre est promulguée depuis trois mois.
Comment va-t-on l'appliquer ? Quand les intéres-
sés auront-ils en main le montant des dommages
subis *

La loi est promulguée, sans doute, mais elle pré-
voit, pour son application, de nombreux règlements;
elle annonce des lois spéciales, qui auront à décider
sur des points importants demeurés en suspens. Il
faut que oes textes complémentaires soient prompte-
ment proposés et votés.

Nous voyons bien qu'il existe un comité national,
que préside M. Lamaude, doyen de la Faculté de
droit da Paris et à l'énergie et à l'activité duquel
on doit la loi du 17 avril 1919. Ce comité se rend
compte qu'il a encore beaucoup à faire, que de
l'argent, des matériaux, cle l'outillage, de la main-
d'aeuvre dans le plus bref délai, sont indispensables
pour les régions de l'est et du nord.

Qu'il agisse. Dans un manifeste qu'il publiait'ré-
cemment, oa comité d'action déclarait que la loi
no serait une réalité quo dans la mesure où nos
provinces du nord et de l'est seraient mises, sans de
nouveaux retards, en situation de relever leurs rui-
nes, de panser les blessures faites à la terre, de
reconstruire leurs maisons, leurs fermes, leurs usi-
nes. C'est l'intérêt du pays tout entier. Qui ne voit
que les régions sinistrées sont les plus laborieuses,
les plus productrices de la France et que si la vie
est si chère,, cela tient en partie à oe qu 'elles sont
laissées les bras croisés devant un amoncellement
de décombres.

Il faut que cela change, et s'il est nécessaire,
qu'on nomme un dictateur à la reconstruction du
Nord et de l'Est. Il y en a bien un pour l'Alsace
et la Lorraine, qui étaient en proie au mécontente-
ment le plus vif sous lo règne de notre administra-
tion malfaisante par inconscience cit parce qu 'elle
n'est responsable de rien.

Il faut un régime spécial pour le Nord comme pour
l'Alsace et la Lorraine.

Maurice DUVAU.

£e 14 juillet à Strasbourg
'Pour la première fois depuis cinq ans, écrit k

correspondant du « Temps », les Alsaciens voient
de nouveau un 14 juillet. Autrefois , des milliers
d'entre eux accouraient chaque année des moin-
dres villages, et, au mépris die la surveillance et
des tracasserie® allemandes, se rendaient, ce
jour-là, dans 'quelque garnison française de la
frontière. Pendant 'quelques heures, ils y goû-
taient le charme de vivre dans 'la patrie perdue ;
ils y revivifiaient la flamme de leurs espérances
et en rapportaient cet énigmatique sourire qui ,
durant 'quarante-huit ans, n'a cessé d'exaspérer
les maîtres du pays.

Auj ourd'hui, c'est chez eux. et au grand jour,
que nos compatriotes , enfin recon quis, célèbrent
la fête na tionale. Quel contras te dans les cœurs,
mais aussi 'quel contraste dans les manifesta-
tions extérieures !

Jadis, à Strasbourg et ailleurs, te 27 j anvier
— jour anniversaire de Guillaume II — on n'a-
percevait de pavoisements que sur les édifices
publics, et les bâtiments militaires; puis, on
voyait par-ci par-là quelques drapeaux aux fe-
nêtres des fonctionnaires dt enfin, plus rares
euûore, ceux qu 'arboraient des hôteliers, auber-
gistes ou autres commerçants, dûment avertis au
préalable pan Ue gendarme ou Je « Sebutzmann »;
tandis que les façades des maisons habitées par
des autochtones indépendants se distinguaient
par leur désolante nudité. Mais, auj ourd'hui..

C est partout une véritable débauche d'emblè-
mes nationaux, auxquels se mêlent dans une
forte proportion ceux des autres nations alliées
ou associées'. On voit aussi quelques drapeaux
helvétiques, mais s'il faut en croire des gens ils
ne sont pas bon teint, car derrière eux s'abri-
tent des neutres de fraîche date et même des Al-
lemands honteux.

Dans les rues, qui regorgent de monde depuis
le 12, bien Tares sont fies personnes qui ne por-
tent une cocarde oui dont la boutonnière n'ar-
bore un bouquet de fleurs tricolores ou ira pe-
tit drapeau. Les figures maussades que l'on ren-
contre, les boutonnières vierges de décorations
dénoncent clairement la nationalité de leurs titu-
laires. Le nombre de ces indésirables diminue à
vue d'oeil, il est vrai, .puisque de 65,000 en no-
vembre il est descende à 30,000 environ. Mal-
heureusement, si la friture s'est réfugiée, vo-
lontairement ou non , SUT la rive opposée, les
brochets 'restent encore. Espérons qu'ils seront
bientôt chassés' à 'leur tour ; autrement, on de-
vrait orovre qu 'il n 'y a plus de justice.

Par une coïncidence vraiment singulièr e, on a
découvert ces j ours derniers une liasse d'ordres
confidentiels adressés, dans les années qui ont
précédé la guerre , aux différentes autorités al-
saciennes et concernant précis'ément le pèleri-
nage du 14 juillet. Entr e autres, il y est recom-
mandé à la police de « noter avec la plus grande
discrétion les noms des; commerçants et des per-
sonnes appartenant à la catégorie dite des no-
tables qui vont assister à la fête nationale en
France. Voir si, au retour , les uns. et les autres
sont porteurs d'emblèmes e't savoir si, à Stras-
bourg et dans ses environs, 'des familles ont cé-
lébré dans l'intimité cette fête.... Il est de la plus
haute importance d'établir si la participation
des indigènes à cette fête a augmenté ou dimi-
nué.... » En même temps que ces instructions,
les autorités allemandes ont oublié les listes
dressées par ia police et dont la consultation a
dû leur tourner les sangs. Il ressort, en effet, de
cet examen que, depuis des années, au lieu de di-
minuer , le nombre ides pèlerins avait touj ours
augmenté.

Le cauchemar est passé, mais non oublié.
Mais revenons à ce premier 14 juillet. Ceux

qui l'ont vu , à Strasbourg, n'en perdront pas de
sitôt le souvenir, je crois, parce qu'il y avait là
ce qu'il fa llai t pour donner à cette fête un ca*-
chet inoubliable : un cadre merveilleux, un en-
thousiasme patriotique dépassant tout ce que
l'on peut s'imaginer , une foule impossible à éva-
luer et une bigarrure inouïe de costumes. (J'ai
reconnu dans ce grouillement ides paysans d'une
localité voisine de Wissembourg et qui , pour
des raisons trop longues à exposer , sont connus
chez nous sous le nom de « Scbwede » (les Sué-
dois) ; les femmes de ce village, rompant avec
une tradition plusieurs fois séculaire, ont aban-
donné récemment leur ancien costume et adop-
té celui des environs de Strasbourg, sauf une
très légère modification).

Que dire de la revue ? Elle n'a pas différé de
celles qui ont été passées ailleurs : des décora-
tions ont été' distribuées, puis les troupes ont
défilé suivant les rites consacrés, à cette dif-
férence qu 'elles n'avaient pas leurs drapeaux.
Mais ce qui n 'était pas habitue!1, c'était le décor
au milieu duquel se déroul ait cette impression-
nante cérémonie' : d'un côté le palais de l'impé-
rial capitaine Fracasse, devant lequel étaient éri-
gées les tribunes ; en face , lie socle veuf de « l"i-
noubliable grands-père » qui le dominait, 'et de
l'autre côte un catafalque et l'obélisque « Aux
morts pour la patrie », se profi lant tous deux
sur l'arrière-plan maj estueux form é par notre
vieille cathédrale. Quel symbole ! L'Eternité fai-
sant ressortir la fragilité humaine et proclamant
à la face des Barbares le « Stat crux , volvitur
aribis.». — V.

H l'Extérieur
2Hn -A.llo:ra3.€Lgm©

A l'Assemblée nationale de Weimar
WEIMAR, 18 juillet. — A la séance de vendre-

di, on donne lecture d'un télégramme du Sénat
argentin' félicitant l'Assemblée national e alieman-
de de la conclusion de la paix et exprimant l'es-
poir que cette paix marquera le commencement
de l'œuvre de restauration à laquelle le monde
entier prend; un vif intérêt.

L'assemblée décide de répondre télêgraphi-
quement au Sénat argentin.

L'Incident de Berlin
M. Mitte lmann (parti populaire aMemand) in-

terpelle le gouvernement au sujet des incidents
du 10 juillet, à Berlin, au cours desquels des
soldats français ont excité la population par leurs
sarcasmes, si bien qu 'ils ont dû être l'objet de
mesures de protections spéciales.

Le représentant du gouvernement déclare que
l'enquête faite à ce sujet n'est pas encore termi-
née.

Les grèves
M. te Dr Heintze (parti populaire allemand)

et M. V. Armstadt (nati onal allemand) interpel-
lent au suj et de la grève agricole en Poméranie.

Le représentant du ministère du travail, Dr
Lewy, provoqua le mécontentement de l'assem-
blée par le ton de ses déclarations. Une autre ré-
ponse sera faite ultérieurement par le gouverne'-
ment.

La Constitution
L'assemblée reprend ensuite la discussion du

proj et de Constitution1 au chapitre : éducation
et instruction publique.

Une motion Lcebe-Grœber est déposée.
M. le Dr Weiss (démocrate) présente un long

rapport sur la question1.
Le Dr David1, ministre dé l'intérieur, dit :
« Le gouvernement est d'accord avec le com-

promis conclu entre les deux tendances oppo-
sées et en vertu duquel ce sont les parents qui
doivent trancher les questions d'éducation. La
lutte continuera évidemment dans ce domaine,
mais le gouvernement veut que cette lutte reste
sur le terrain intellectuel . Les sciences, la phi-
losophie et lai théologie peuvent continuer leurs
discussions, le gouvernement ne leur imposera
aucune contrainte. » . " - ;- '. - - ; :  ' .

Aux applaudissements d'e rassemblée, le dé-
puté socialiste Schulz recommande l'acceptation
du compromis scolaire.

Après quelques déclarations du sous-secré-
taire d'Etat Schulz au suj et de la question sco-
laire, la discussion est suspendue.

La Danse des milliards
BALE, 18 juillet. — M. Heifferich, ancien mi-

nistre des finances , expose ainsi dans la « Ga-
zette de la Croix » l'état des finances de l'em-
pire :

Dans les trois mois d'avril, mai et j uin, le montant
de nos bons du Trésor destinés à couvrir les déficits
s'ast élevé de 63 à 72 milliards de marks, .c'est-à-dire
de 9 milliards en uu trimestre, soit 3 milliards
par mois ; ce qui , pour une année, représente un dé-
ficit de trente milliards. Si on y ajoute les dépen-
ses courantes Qui, d'après les données d'Erzberger,
s'élèveraient à 6 milliards, leis dépenses totales de
l'empire, pour uno année, s'élèveraient à 42 mil-
liards. C'esti à peu près autant que le revenu na-
tional allemand avant la guerre. Telles sont les cho-
ses en, réalité.

Par contre, Erzberger, lui, compte avec une dé-
pense de; 17 milliards à 17 milliards et demi do
marks, dont 7 milliards doivent être couverts par les
impôts anciens et nouveaux. Il reste un trou de dix
milliards à combler. A ces dix milliards s'ajout ent
les formidables annuités à payes à nos ennamis.

L'impôt sur les fortunes, qui né constitue pas autre
chose que la confiscation pure et simple de la moi-
tié en moyenne de toutes lea fortunes privées, e6t
insuffisant de l'aveu d'Erzberger lui-même pour as-
surer nos besoins propres. Erzberger est en outre
d'avis que l'indemnité fixée pour les « réparations »
doit être procurée d'une autre manière. Il a beau
prétendre quel ces projets sont déj à arrêtés et qu 'en
automne ils seront présentés à l'Assemblée nationale
dans le but de combler le déficit, nous devons nous
contenter, pour satisfaire une curiosité bien ju s-
tifiée , de cette déclaration que « le fardeau des im-
pôts s'élèvera à un degré particulièrement effroya-
ble. »

Mais mêmei si, au moyen de « lois radicales » ct
grâce à «l ' application radicale de ces lois », le dé-
ficit devait être comblé et l'annuité, encore incon-
nue , des contributions de guerre devait être cou-
verte, Erzberger ne sera pas on mesure d'éviter la
banqueroute s'il nei parvient pas à diminuer le mon-
tent de nos dépenses annuelles, qui 6'élèvent au
total insensé de 17 milliards. Pour le moment, 500
millions de marks de recettes mensuelles et plus de
3 milliards de marks procurés par l'émission des
bons du Trésor s'en vont en fumée.

Quand un peuple dépasse plus que la totalité de
ses recettes, c'est une « phtisi e financière » et, chez
nous, il ne s'agit rien moins que d'une < phtisie ga-
lopante ».

Il n'y a qu 'un moyen d'éviter la banqueroute fa-
tale, c'est de limiter ce gaspillage inse<nsé. Les fi-
nances d'empire depuis la révolution sont un véri-
table tonneau des Danaïdes. Le produit des impôts
disparaît dans dee trous invisibles. C'est le devoir
impérieux du nouveau ministre des finances de ren-
dre compte à l'Assemblée nationale, et à l'opinion
publique de la façon dont ces fuites insensées su
produisent chaque mois, car il est inouï de penser
qu'aujourd'hui la paix coûte plus que la guerre j
lorsque j'étais à l'Office du Trésor. |

3  ̂La grève internationale *̂C
Ceux qui n'en veulent pas

PARIS, 17 juillet. — Le syndicat français dès
agents des postes a déclaré qu'il ne répondait
pas de Oa participation de ses adhérents.

Le « Bonsoir » croit savoir que ila C. G. T.,
reconnaissant les premdènes concessions faites
par le gouvernement et les mesures qu 'il a pri-
ses pour parer à la vie chère, se montrerait dis-posé à faire des concessions.

Les cheminots et les postiers ne participe-
raient pas à la grève. Le mouvement des trans-
ports parisiens ne serait arrêté qu 'à six heures
du soir. Pour les autres corporations, la première
décision serait maintenue.

Maïs l'Allemagne et f Autriche marcheront
VIENNE. 18 juillet. — Lai « Correspondancesocialiste démocratique» dte Vienne annonce quele conseil des ouvriers de l'arrondissement danssa séance de, jeudi, a pris une nouvelle résolu-tion relativement à la manifestatëani die solidaritéavec le prolétariat international et a décidé à1 unanimité de renvoyer la grève de protestationau 21 j uillet. La manifestation se fera commeau premier mai par la cessation du travail. Leservice des tramways serai interrompu'. Le ser-vice des chemins dte feri est maintenu. Une inter-

diction de consommer de l'alcool sera décrété©pour le j our de la manifestation. Les commu-nistes se sont engagés à s'abstenir die toute ma-nifestation le 20 juillet. De cette façon, la grève
de protestation dut 21 juillet aura lieu dans unensemble parfait. En ce qui concerne le ravitail-
lement en denrées alimentaires des décisions
doivent être prises vendredi pair la conférence
des commissaire®.

Les ouvriers socialistes de InnsbVuck" partilcj-
peront à la manifestation' du 21 juillet Les ou-
vriers dé toutes les industries de Linz fêteront
le lundi 21 juille t pour proteste contre l'impé-
rialisme de l'Entente et pour sympathiser avec
le prolétariat des pays d'e l'Entente.

Le comité socialiste dé l'arrondissement du
Grandi Berlin convoque les membres diu partr'
à se rendre en masse aux assemblées du 21'juillet dans lesquelles! on protestera contre la
paix de violence et contre l'impérialisme et où
l' on parlera en faveur dé la fraternité dés peu-
ples et de la restauration de la vie économique.

Chronique jurassienne
XVI""5 ' Marché - Concours avec courses de

chevaux à Saignelégier, les 16 et 17 août
Le XVIme m'aTchê-cohCoùfsi annuel suisse dé

chevaux, organisé par la Société di'agriculture
des Franches-Montagnes, sous lest auspices de la
Fédération des syndicats d'élevage chevalin du
canton de Berne, avec l'appui! dés autorités fédé-
rales et cantonales, dé la Fédération dés socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande, des di-
verses sociétés agricoles et hippiques, est dé-
finitivement fitxé sur les 16 et 17 août 1919, à1
Saignelégier'.

Les poulains admis à ce concours devront être
issus d'étalons approuvés par le canton ou la
Confédération et être nés en Suisse d'ans les
années 1916, 1917, 1918 et 1919 (ces derniers
devront être accompagnés dte leur mère). Les
étalons approuvés qui n 'auront pas encore huit
ans à fin 1919 sont aussi admis.

Des courses de chevaux (courses d'élevage,
courses de haies, courses militaires) auront Heu
le deuxième j our du marché-concours, soit le
dimanche 17 août, à 4 heures après-midi, sur le
champ de courses dé Saignelégier.

Les inscriptions devront être faites par écrit,
j usqu'au 5 août au plus tard, suri formulaire of-
ficiel, qui est à la disposition des éleveurs au
secrétariat de la société, à Saignelégier.

Cferoilpe neocliateloïse
Greffe de justice.

Le Conseil d'Etat a nommé :
1. Le citoyen Rénold Lefbet, actuellement

commis-greffier du Tribunal du Val-de-Travers,
aux fonctions de substitut du greffier du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

2. Le citoyen Roger-Herbert Jauch , actuelle-
ment clerc de notaire à La Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de commis-greffier de la Justice
de Paix de La Chaux-de-Fonds.
Dans le barreau.

Le Conseil d'Etat a décerné le brevet d'avo-
cat aux citoyens Jules-Alfred Aubert, à La
Chaux-de-Fonds et Clément-Léon-Maurice Dj,-
gier, au Landeron.
Office de l'Etat-civil.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
citoyen John Robert-Lecoultre aux fonctions de
substitut de l'Officier de FEtat-Civil et de prépo-
sé à la police des habitants des Ponts-de-Martel.
Autorisations.

Le Conseil d'Etat a autorisé :
a) MOile Renée Wartiery, à Neuchâtel, à prati-

quer dans le -canton en' qualité de médecin-chi-
rurgien ;

b) les citoyens Adolphe Stocker , à Neuchâtel,
et René Bornand . à Neuchâtel , à pratiq uer dans
le canton en qualité d'assistants-pharmacieus.
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fnierpellallons à la Chambre française sur la vie chère

La grève internationale du 21 juiiSet

A Sa Chambre française
Interpellation sur la vie chère

PARIS, 19 juillet. (Havas). — Répondant aux in-
terpellations sur la vie chère, M. Bortet, ministre du
ravitaillement, explique que le rendement du travail
est moindre à la suite des pertes de la France en
morts et en mutilés. Le ministre ajoute que le
gouvernement a importé un million 800 mille quin-
taux de blé, 7 millions de quintaux de céréales di-
verses, 8 millions de tonnes d'avoine. L'Importation
des bestiaux a été 80 fois celle du temps de paix. Le
gouvernement continuera à importer du sucre, du
cacao, du lait condensé, de la viande frigorifiée.

M. Boret déclare que le gouvernement a fait
tous ses efforts pour assurer le ravitaillement, n
ma croit pas qu'il eût été possible de mieux iralre .
Les polémiques et les Incidents ne sont pas de na-
ture à faciliter sa tâche. Les interpellateurs ont
apporté la théorie des doctrines étatistes. Le ministre
ajoute : Nous voulons doubler l'action de l'Etat de
l'initiative privée. Vous avez été constamment ap-
provisionnés. Nos solutions sont les importations
de l'Etat, complétées par les importations privées
et les monopoles dans certains cas.

Divers orateurs parlent encore, dont M. Faisant,
qui dit qu'il est impossible de clôturer le débat par
un ordre du jour pur et simple et qui critique la po-
litique du gouvernement.

M. Augagneur critique également le gouvernement.
M. Boret, intervenant, répond" à certaines critiques

de M. Faisant et déclare que l'Angleterre est dispo-
sée à ouvrir à la France des crédits. L'Amérique
continue à en fournir.

La priorité demandée ponr l'ordre du jour Auga-
gneur, constatant que le prix de la vie a, diminué
de moitié en Belgique, d'un quart en Angleterre,
tendis qu'il n'a cessé de croître en France et ju -
geant aux résultats la politique économique du gou-
vernement.

M. Boret n'accepte que" l'ordre du jour Renard,
comptant sur le gouvernement pour établir les res-
trictions nécessaires, prendre des mesures en vue
du ravitaillement, supprimer les abus et les spé-
culations. La priorité pour l'ordre du jour Auga-
gneurt est adoptée par 227 voix contre 213.

L'ordre du jour Augagneur est adopté au fond à
mains levées.

M. Boret a déclaré dans les couloirs de la Cham-
bre, après la séance, qu'à la suite du vote, il se
retirerait. Il a ajouté qu'il a été seul atteint par
lo vote. La politique générale du gouvernement est
résiliée hors du débat. D'ailleurs, M. Clemenceau
appréciera.

La baronne de Laroche se tue en avion
PARIS, 19 juillet. — (Havas). — La baronn e

de Laroche, passagère à bord d'un avion, a fait
une chute vendredi après-midi à l'aérodrome du
Crotoy, et s'est tuée. -'

Ceux qui se battent encore
L'offensive contre l'armée Dénîkîne

BERLINi, 19 juillet. — Suivant un télégramme
de Vrbong, l'offensive des Russes- contre Déniki-
ne a commencé. Près de Perm, les Russes ont
fait 3000 prisonniers et pris des vivres et du ma-
tériel de guerre. On prétend ique 3 régiments de
l'armée Koltchak ont déserté!.

Â la frontière germano-polonaise
BERLIN, 19 juillet. — L'agence Wolf apprend

que les hostilités n'ont toujours pas pris fin à la
frontière germano-polonaise. Tous les jours, des
troupes polonaises' prononcent des attaques con-
tre la 'Igné de démarcation. La population alle-
mande, dans les territoires occupés, est moles-
tée par les Polonais. La persécution: des Alle-
mands est ouvertement tolérée par le gouver-
nement polonais.

ta réponse du gouvernement allemand sur
l'assassinat du sergent Mannheim

^BERLIN, 19 juillet. — (Wolfif). — La r éponse
dm gouvernement alilemiandi concernant la mort
dui sergent français Mannheim vient de partir.
Bile relève qufune partie des demandes conte-
nues dans l'a présente note, par exemple celle
concernant l'ouverture d'une enquête et celle
relative aux frai s des funérailles ont été satisfai-
tes diéîà avant la réception de la note françai se.

L'indemnité à la famille die la victime, bien
qu'elle ne soi* 'pas fondée en droit , a été ac-
cordée. Par contre, le gouvernement allemand
repousse la demande de punir la ville de Ber-
lin paï' une amende de un million, car il consi-
dère cette demande comme non fondée au point
de vue du droit international. Pour le cas où
une entente ne pour rait être trouvée, le gouver-
nement propose de soumettre la auestion à un
tribuniî d'arbitrage mixte.

A Barcelone, on assassine les patrons
'BAPCBLONE, 18 juillet. — (Havas). — Le

Trïmivel assassinat d'un patron porte à 87 le norn-
bre des patrons assassinés. Les conseillers na-
tionalistes protestent contre l'absence de protec-
tion de la part du gouvernement et demandent
la concession de l'autonomie à la Catalogne, seu-
le solution possible. 'Le conseil a télégraphié au
gouvernement

La grève internationale du 21 juillet
Elle perd de plus en plus de terrain en Italie

ROME, 19. — (Havas). — L'idée d'une grève
générale semble perdre de plus en plus de ter-
rain. De nombreuses sections syndicalistes de
tous les corps de métiers annoncent 'qu'elles ne
participeront pas à la grève du 21 juillet.

Chronique suisse
La diminution du prix des denrées

Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédéral a
autorisé le Département de l'Economie publique et
l'Office d« l'alimentation à soumettre à une con-
férence qui doit se réunir le 6 août, l'importante
question de savoir quelles mesures il y a Heu de
prendre «ta vue d'amener une réduction progressive
du prix des denrées alimentaires et d'autres articles
de première nécessité. Seront invités, à cette confé-
rence leB membres de la Commission d'alimentation
et de la Commission pour l'action de secours, ainsi
qu'un certain nombre de représentants de groupe-
ments intéressés, qui seront désignés par le Dépar-
tement de l'Economie publique et l'Office de l'ali-
mentation. LKB services administratifs compétents
donneront à cette conférence les renseigneïnents né-
cessaires, puis l'assemblée arrêtera ses propositions
et émettra ses suggestions à l'adresse du Départe-
ment de l'Economie publique, de l'Office fédéral de
l'alimentation «t du Conseil fédéral.

Les marins suisses reprennent le travail
LUCERNE, 18 j uillet. — La grève du person-

nel de la Société die navigation à vapeur sur le
Lac des Quatre-Cantons s'est terminée, grâce
à aune action de secours du gouvernement lu-
cernais et du Conseil fédéral . Le trafic repren-
dra vendredi soir. La dernière course sera en-
core effectuée et samedi le trafic redeviendra
normal.

Une nouvelle pétition
SAINT-GALL, 19 juillet. — Le comité de la

Fédération des fonctionnaires, employés et ou-
vriers fédéraux adresse une nouvelle pétition au
Conseil fédéral, lui demandant d'arrêter les pro-
cès encore pendants relatifs à la grève géné-
rale.

Dans les airs
SAMADEN. 19 juillet. — Les lieutenants avia-

teurs Comte et Mitbelholzer, qui avaient dû ren-
voyer leur départ vendredi après-midi, à cause
du mauvais temps, ont pris les airs ce matin, à
8 heures, avec un passager. Ils ont survolé la
Haute-Engadine et Saint-Moritz, puis ils ont dis-
paru à une grande hauteur au-dessus du massif
du Piizot. 

La Chaux-de-f ends
Pour la reconstruction d'un nouveau

Temple
La souscrip tion que nous avons ouverte au-

jo urd 'hui même en f aveur du f onds p our la re-
construction d'un nouveau temp le, a été inau-
gurée p ar le versement d'une somme de 100
f rancs. Cette souscrip tion se recommandant
d'elle-même, nous sommes certains que les lis-
tes dép osées dans nos bureaux seront remp lies
en quelques j ours. 

Relèvement de la ration de beurre.
Les arrivages de beurre dont les j ournaux

ont déjà fait mention dernièrement ont commen-
cé. Il s'agit de marchandise douce et salée de
première qualité , nous arrivant du Danemark et

•de la Hollande. Les prix d'achat en sont quel-
que peu plus élevés que nos. prix maxima indigè-
nes, de sorte que la Confédération devra suppor-
ter l'excédent et faire dans ce but un sacrifice
assez considérable. Ces arrivages permettront
tout au moins en dépit du recul de la produc-
tion indigène, d'augmenter la ration de beurre
très probablement déjà dès le mois prochain.
Nous devons savoir gré de cette mesure à l'of-
fice fédéral de l'alimentation.
Fête de la jeunesse.

Le F.-C. Etoile organise avec le Concours de
la musique l'Avenir deux grandes kermesses
samedi et dimanche aux Mélèzes. Il y aura de
nombreux j eu; en outre un j oli carrousel fera le
bonheur des enfants, ainsi que la distribution
gratuite.

Tous les membres des deux sociétés et leurs
familles sont cordialemen t invités.

* * *Pour rappel la grandie kermesse organisée
par la société de chant la Cécilienne aux Coin-
bettes. Attractions pour j eunes et vieux. Distri-
bution aux enfants.
Un souvenir du Temple.

A l'issue des cultes interecclésiastiques de di-
manche, il sera mis en vente cinq mille feuilles
provenant du lierre entourant le Grand Temple.

La somme recueillie, ainsi que le produit de
la collecte qui sera faite à la sortie, seront ver-
sées au fonds de reconstruction de l'édifice in-
cendié.

Chacun sera heureux dfe posséder en souvenir
cette feuille, symbole de fidélité.

L'incendie du Temple national.
Pour satisfaire à de nombreuses demandes

nous avons fait un tirage spécial do la première
page du numéro de F « Impartial » d'hier consa-
crée à l'incendie du Temple national.

Cette page avec ses trois grands clichés et
son texte historique encadr és, imprimée très
soigneusement sur carton satiné blanc constitue-
ra un souvenir durable du sinistre qui a porté
un coup sensible à toute notre population.

La vente de cette planche, au prix de fr. 1.—
se fait dès auj ourd'hui à la Librairie Courvoisier
et dans l'es kiosques et dépôts de la ville.
Petites nouvelles locales.

CULTES DE DIMANCHE. — Les Eglises na-
tionale et indépendante célébreront dimanche
deux cultes interecclésiastiques au Temple in-
dépendant et au Temple de l'Abeille. A cette oc-
casion, le culte dé l'Oratoire est supprimé. Nom-
breux seront les paroissiens qui tiendront à as-
sister à ces cérémonies.

SERVICE DES. COLIS POSTAUX. — Les
colis postaux sans valeur déclarée et sans rem-
boursement, jusqu 'au poids de 5 kg., à destina-
tion de ta Grèce, peuvent de nouveau être ad-
mis à l'expédition par la voie de Marseille.

A BEL-AIR. — Nous rappelons au public la
fête de la j eunesse organisée au j ardin de Bel-
Air par la musique « Les Armes-Réunies ». De
nombreuses attractions réj ouiront petits et
grands. Concert et d'anse.

CONCERT PUBLIC. — Rappelons le concert
public donné dimanche matin , dès 10 V* heures,
au Parc des Crétêts, pat la sympathique mu-
sique l'Ondine genevoise.

PHARMACIE D'OFFICE. — L'ai pharmacie
Monnier est d'office pour le dimanche 20 juillet.

La cérémonie scolaire
des Ecoles secondaires

Au théâtre avait Meu vendredi après-mîdi la
cérémonie de clôture des Ecoles secondaires de
La Chaux-de-Fonds. C'est la première fois
qu 'une fête de ce genre était organisée. L'essai
fut très heureux et chacun souhaita que cette
tentative devint dorénavant une règle immua-
ble de notre Gymnase. Dans1 nos Ecoles secon-
daires, on laisse maintenant une petite place
à l'agrément et l'on ai formé — félicitons-en les
initiateurs — un orchestre et une chorale. De
cette façon, pour le plaisir de chacun, la partie
musicale était inscrite pour une bonne part dans
le programme.

Au nom de la Conimïssïoh scolaire dont il est
président, M. Graber prononça quelques paroles
empreintes d'un bel idéal. S'adressant aux ba-
cheliers, il leur dit notamment : « Vous avez
reçu le flambeau de la vérité dont parle la lé-
gende, votre rôle est d'en aviver encore la lu-
mière avant de le repasser à la génération qui
vous succédera. Vous avez donc un rôle , glo-
rieux à j ouer dans la vie et que nous envions,
puisque vous êtes les dépositaires de la vérité
et le gage de la vérité pour l'avenir. »

M. Lalive, directeur du Gymnase, avant de
remettre aux nouveaux bacheliers leur diplôme,
évoqu e l'avenir qui s'ouvre devant tous ces j eu-
nes gens. Il les félicite de leur belle assurance
j uvénile, puis les met en garde contre cette
croyance qu 'un bachot est un gage d'émanci-
pation et d'indépendance complète et que sa
conquête permet au j eune lauréat de marcher
enfin dans la vie, seul et sans brides.

En parlant de l'organisation du Gymnase. M.
Lalive dit que le grand probl ème d'auj ourd'hui
pour tous les maîtres, est de conduire l'établis-
sement don t ils son t l'âme vers le collège idéal
que réclament les exigences de la société mo-
derne.

Il y a dès gens, dit-il en terminant , qui mar-
chent d'un pas tremblant sur un terrain solide,
mais quand on a une conscience tranquille, on
doit marcher d'un pas ferme sur un sol trem-
blant.

Ensuite, M. le directeur procède à la remise
des diplômes aux nouveaux bacheliers. Voici les
résultats proclamés :

Section littéraire j
Baccalauréat es-lettres et maturité médicale :

Baeharaeh Eugène ; Borle André ; Gross Vic-
tor ; Huiguenin Gustave ; Wuilser Gertrude.

Baccalauréat ès-ilettres : Béguin Albert ; Ber-
lincourt Sadi ; Chappuis Maurice ; de Montmol-
lin Marc ; Perren ould André.

Section scientifique
Baccalauréat ès-sciences : Ditisbeim Mauri-

ce ; Dubois Albert ; Perret Adrien ; Richard
William ; Schweizer - René ; Wasserfallen Ber-
nard.

Remarquons que M. André Perrenoud a ob-
tenu son baccalauréat avec la mention distinc-
tion (moyenne 5,93). Cette mention honorifique
est décernée pour la troisième fois seulement
par le Gymnase de notre ville depuis sa créa-
tion. Nous félicitons sincèrement M. Perrenoud
du zèle et de l'application dont il a fait preuve
pour arriver à un résultat aussi merveilleux.
Nous adressons à ses camarades nos non moins
sincères félicitations et souhaitons à tous ces
j eunes gens un. avenir plein de succès.

A. <X» * *
On nous écrit à ce suj et :
II s'agissait de véritables promotions : seize

élèves après leur travail de sept années étaient
promus au grade de bacheliers.

La cérémonie officielle a eu lieu vendredi
après-midi au théâtre. Elle fu* bplle. cordiale

digne et j oyeuse. Un souvenir durable et bien-
faisant accompagnera dans Ja vie les bacheliers
qui eurent le privilège de gagner leurs titres
cette dernière semaine : Vraiment « ce n 'était
pas ainsi de mon temps !... », dirait la chanson.
Ceux-ci , se seront sentis portés dans l'avenir
par la sympathie des autorités scolaires, de leurs
maîtres et de leurs j eunes camarades. Et c'est
énorme que cela soit exprimé et ressenti !

M. le Dr Meyer avait eu l'idée si bienvenue
de clore l'année scolaire unissant petits et
grands, parents et professeurs dans le sentiment
diu travail accompli , du plaisir présent , peut-êtr e
des ennuis supportés en commun , sentiment d'où
naît l'attachement au collège et à ta ville natale.

Sous la compétente direction de M. Dlie Bloch,
maître des cérémonies et de M. Moil , sérieux
enthousiasme et joyeuse bonne tourneur s'har-
monisèrent à merveille pour une fête des mieux
réussie.

Les 450 élèves du Collège et les invités, auto-
rités locales et parents d'es aînés, assistèrent aux
productions de l'orchestre du Gymnase, tout
nouvellement créé, j ouant pour la première fois
en public sous la direction si entendue dé M.
Zwahlen, professeur de musique.

Les morceaux de Schubert, Braga, suscitèrent
de chaleureux applaudissements.

La chorale et le chœur des j eunes filles diri-
gés par M. Grosj ean avec habileté et délicatesse,
laissèrent sous le charme, interprétant du Jac-
ques Dalcroze et l'« Etoile du soir » de Musset,
mis en musique par Gilis.

Nombreuses sont les personnes', y compris les
élèves bien entendu, qui par un j oyeux dévoue-
ment ont contribué au succès de la fête. Elles
mériteraient d'être toutes citées... Nous voulons
retenir le nom de M. Ginnel, vice-directeur, dont
l'obligeance si bienveillante et si inlassable a
contribué pour sa très grande part à la belle
réussite. B. P.

- nCMClfC LYRIQUE
II TL W® IL % H Café - Hestauranfc
U lBin f lB  <S aSS de premier ordre

12. Boulevard du Théâtre , 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTR E
aliénant à rétablis sement

Prix modérés. Ch. HOCHAIX , propr.
*tama* mamm—M—wmm i ——a—maaa—mi

La. cote clu. change
le 18 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquen t les changes
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . . 80.00 (80.00) 81.00 (81.00)
Allemagne . . 36.10 (36.00) 37.SO (37.o0>
Londres . . . 24.85 (24.90) 28 00 (25.00)
Italie . . . .  65.00 (65 00) 66.25 (66.25)
Belgique . . . 78.00 (78 00) 80 00 (80.00)
Vienne. . . . 16.00 (15.80) 18.00 (17.90)
Prague. . . . 27.00 (27.00) 28.00 (28.00)
Hollande . . . 212.00 (212.00) 214.00 (214.00)
M«w York ^

câble S'58 (5-33J S'73 ^-68)l>ew"ïorK » Chèque 5.57 f5.52) 5.73 (5.68).
Russie . . . . 35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

8e donner n'est pas toujours aider
Le tempérament sensible et généreux de la

femme la porte trop souvent à se sacrifier aux
siens, entièrement et sans réflexion. Elle ne
songe pas que le bonheur du foyer dépend de
sa présence et qu'elle doit ménager ses forces
et sa santé pour se conserver. C'est pourquoi ,
dès qu 'elle ressent les premiers symptômes
d'une affection des reins , tels que : douleurs
dans le dos, les côtés ou le bas-ventre , nervosité ,
teint jaune , amaigrissement et faiblesse géné-
rale, elle doit se tenir pour avertie qu 'il est
temps alors de se soigner. Un régime sain , unç
bonne hygiène, des promenades au grand air,
un repos suffisant et l' usage des Pilules Poster
pour nettoyer les reins et purifier le sang sont
la première chose à faire .

Les femmes comme les hommes retireront
un bénéfice immédiat de ces conseils , qui leur
éviteront , la plupart du temps , les attaques de
rhumatisme, hydrop isie, sciatique , maladies de
cœur, artério-sclérose , etc. Composées uni que-
ment pour agir sur les reins et la vessie, les
Pilules Poster sont un stimulant pour l'orga-
nisme et apportent , en quel que sorte , uue
nouvelle vie aux personnes affaiblies par
l'appauvrissement du sang. >- •"¦»

Les pilules Pnster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boite. Dènôt général . M.
11. Biuac. Pharmacien , 35, rue St-Ferdinand. Paris 17.

J.-H. 31850 D. 7949

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj



Pressant
Quelle persouue prêterait la

somme de 15004

20.000 fr.
pour l'entreprise d un commerce
d'excellent rapport. Bonnes ga-
ranties à déposition. — Ecrire
sous chitfres A. Z. 15004. au
bureau de I'I MP ARTIAL .

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Seul
fabricant , G. E. Fischer, Fa-
briques suisses d'allumettes et
graisses chimiques Fehralt.orf
(Zurich). Fondée en 1860. 10791
¦i—i iii in i ¦!¦ \>rnm~rmxr*t

Pompes funèbres

rr Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

DeuilR du plus baB prix au
nlus cher. 9543

Corij illnrd- Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège. 16.

Mesdames
L'Etablissement pour répa-

ration» de bas GUOWIIV. à
St-Gall. fournit 2 paires ne bas
réparés contra envoi de 3 paires
déchirés. On accepte tous genres
de bas au métier. Seuls Us bas
avec jambes entières et bien lavés
sont acceptés. Prix par paire ré-
parée , fr. 1.50 contre rembour-
sement. JH -297!*-ST 11402

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques «Gro-
•win» . La Ceinture et 3 Serviettes ,
Fr. S.SO. Demandez prospectus.

photographie
"HELIOS.,

La CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-Robert 56-a

Photographies
en tous genres et formats
Téléphone 17.91 Travail soigné

wmi
TÉlépli. 2138 Japt-DîûZ 8
Facilite beaucoup la tâche des
ménagètes. Nombreuses recom-
mannalions. 14273

Crème au Brillant mû
se vend de nouveau partout dans
l'excellente qualité comme avant
la guerre. J .H . 9883 Z.

n vendre
Toile blaucbe, Toile pour
draps de lits, Baziu . Iudienoen,
Flanelles - coton, etc., sont
offerts à de bennes conditions
par représentant d'une Maison
importante — Ecrire sous chiffres
M." C. 14335, au bureau de
I'IMPARTIA L. 14835

(taira
de

Fruits
A vendre litres avec boudions,

en grande quantité. — S'adresser

Brasserie de la Comète S. A.
ru» de la Ron'ie 80. 14981

A vendre
VÉLO marque « Brennabor» ,

moyeu Torpéiio, en parfait état,
ain*i que les objets suivants ,
faute d emploi : joli lit en 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 des Sorbiers 19. 14715

j f aje rU^&vieiœiïuouxoi
azblQMtJmtœcaelêàïou
' Â 'A /uan/ sr /wj /Assm/ml,

StoAi/^cMam^
_h. f éâcuiœ-de-Sondé

i,a meilleure p-1908- .v 13181

d'Apprentis CHAUFFEURS
sur voitures et camions

EuJon UK PU
Tél. 18,85. Demander prospectus

Aspirateur fle pie
"CONDOR ,,

le meilleur et le moins cher

fflîlli 5 C IE

La CHAUX-DE FONDS
rue Léopold-Robert 7

LE LOCLE
rae de la Gare 20 *
Prospectus et démonstrations

gratuites.

Cartes de condoléances Deuil
I PAPETERIE COURVOISIER

L'Iustltat international pour
inventions et brevets. V01X-
FICHS. Zurich S, fait délivrer
raoidement JB-2575-Z

ira mm
et les fait valoir sans aucun fraie.
Prospectus eratis. 18179

On donnerait
à gens sobres et de bonne mai-,
son, en pension, fillette de 21/4
ans, gentille; elle pourrait être
adoptée éventuellemedt. Affaire
sérieuse. — Ecrire sous chiffres
Y. B. 15190, au bureau de
I'IMPARTIAI . 15190

3'acftètc
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, ontilagea
d'horlogerie. Hayerie. anti-
quités, soldes, etc. —Maisaa
HLUItl. rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 7452

liîiiiîT
forte voiture, bien démultipliée,
facile à transformer en camion.
Prix avantageux. — Marque
« Bollé », 25-35 HP. Marche par-
faite . — S'adresser à M. Gusta-
ve Itœlhlisbero-er à MON»
ItUZ, (Neuchâtel). P2127N 14869

On demande à acheter d'oc-
casion : 14868

1 FAUTEUIL do Sureau
avec siège cuir

i ni PODT mm
I PUPITRE iMiti
n BUREAU i JALOUSIE

Faire offres écrites avec indica-
tions de grandeurs, sous chiffres
P. 311» Ui.. à Publicitas S.
A., à Neuchâtel.

Fagots
à vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire , bu-
reau , rue du Procès 90. Télépho-
ne 8.74. Kunz-Maire . chantier,
aux Forges . Téléphone 8.29. B.
Giuliano , Scierie, rue de l'Hôtel-.
de-Ville 21 - A . Téléphone IO 5©

Arbres
de barillets

Personnes sachant pivoter ou
polir les arbres de barillets, se-
raient engagées de suite par la
Manufacture des Montres 15103
« RYTHMOS» rua du Parc 150.

Jeune bomme
Suisse, actif et consciencieux,

sachant le français, l'allemand et
l'anglais cherche place de suite
dans bureau, Prétentions modes-
te pour débuter. — Offres écrites ,
sous chiffres X. K. 15167.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15167

Qui donnerait
des leçons de sténographie
et comptabilité à jeune nom-
me. — Offres écrites, sous chif-
fre O. B. 15199, au bureau
de I'I M PAHTIAL . 15199

Une Sine
Remonteurs île lissages
te» neufs

Us borlooer
connaissant le posage] de méca-
nismes et le posage de cadrans,
seraient engagés de suite. — S'a-
dresser 8Y0A WATCH, rue des
Crétêts 81. 15140

Faiseur
d'étampes

Bon faiseur d'étampes expéri-
menté et de première force, con-
naissant plaques de travail, ori-
gines, pointeurs etc., cherche
place. Preuves de capacités et
bons certificats à disposition. —
Adresser offres écrites, sons chif-
fres M B. 15108, au bnreau de
I'IMPARTIAL. 15108
Un bon et habile ouvrier 141*34

émalll eur
est demandé dans bonne Fabri-
cation de cadrans. Place stable
et bien rétribuée tous les 8 jours.
— Offres Dar écri t sous chiffres
D. B. 14034 au bureau doI'IMPARTIAI,.

A LA BONNE CHAUSSURE
M™ L. TUSCHER & FILS

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

BOTTINiS BHUNES JÈk
pour Dames , Messieurs et Enfants JS Ŝ?  ̂*4f&Ê*i - • 1 We

(Souliers toile blanche _̂ \^ ^ à̂ ^_ m
¦.... éMVS rft ĴfflHJPi!'PWKBTS?iff feù Ĵa." a

IV Jusqu'à fin Juillet, Il sera remis à cha» / & WËÊLW&SL W
que ollent, aohetant des souliers blancs, un* WÈ^sdÊÊÊÈvB8$&r

BON OUVRIER
connaissant la fabricat ion complète des PIGNONS en
qualité soignée est demandé. — Faire offres avec prétentions

4., Fabrique ULYSSE NARDIN, au Locle

HtCTaTIl O——MUE —H

Prochains grands Tirages:

22 JUILLET
5 et 22 Août, etc.

Hâtez-vous si vous tenez
à acquérir à partir de

ft 5 par mois
une série ue30 Obll g. à lots
à fr. 5 de la Fédération des
Ohefs d'équipes des C. F F.
remboursable nar voie de ti-
rage de Fr. ô.— à 20.000.—
par obli g. il à 4 tirages par
an et 6 a

7 

belles

garanties par série
sortante aux Drocbains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations , Fr. 150.— au
comptant ou nar mensuali-
tés 'de Fr. 5i— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dès le 1er versement.
Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,OOO
67 à » S,OOO

etc., au total pour plus de fr.

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

25 ® grands tirages
dont les nrochainsle 22 Juil-
let , 5 et 22 Août , etc . aveclots
2 à Fi. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000

etc , au total pour Francs

6 miliioMS
Prière d'auresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
Pajar t JuAnunn — 2!, rui tu lint-lltno

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les princi pes vivifiants des plantes et joint à
une parfaite inocui té la plus grande efficacité contre l'a-
némie et les pales couleurs. Il facilite l'assimila»
tion et augmente les forces musculaires.

Boites originales à 72 pastilles au prix de fr. 3.75.
14958 Se trouve dans chaque Pharmacie. JH2907Z

SFBRIÉÉ BIÊS Hôtel du DAUPHIN
WBR|%I Èrlfii W Restauration à toute heure
Spécialités : Friture, Foudue. Cuisine soignée. Vins des 1«" crûs.
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles pour Sociétés. Ecoles.
Noces et familles. F.-Z. 239 N. 10199

Se recommande, le nouveau propriétaire
Téléphone 3.83 CH. PlIRHO.

' k

Extra-Triple Extra-Vieille m
Embellit le teint, vivifie la peau, enlève les rides I

' Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit les [t 14936 appartements JH-34670-D g|

^ïàmm~Ef f l~~~mW%~$k^M 5~f f î~^mgM ^M i!â

Dr L. MONET
DENTISTE

9 ter, RUE DU PARC 9 ter
DE RETOUR

Soins des dents.

Incendie AI Temple National
Demandez les 2 CARTES éditées par HASPELI

St C°., La Chaux-de- Fonds. 14983

Bureau d'Installations Electriques
B.J.R. 13 Ffa HQUS TéU,0°
Appareils « Fœhn » et « Sanax »

pour massages 8
Thermophores et bandages électriques

A l'occasion de l'introduction de la

SEMAINE DE 4E HEURES
je me recommanda aux intéressés pour les Installations
de sonneries automatiques, combinées aTec horloges
électriques, etc., etc. 14444

Jules SCHNEIDER , électricien
Rue Léopold-Robert 73-d Téléphone 21 35

¦———— iiimm 1 1  m ———asraa—¦¦̂ ¦n

REMONTEURS
DE FINISSAGES

9 1/* et iû */« lignes soignées, demandés par Fabrique
Auréole, rue de la Paii 133. 15121

A vendre ou à louer
ponr époque à convenir à de favorables conditions , un

MB onA.«JL:n. tE>
d'une oontenance de 18 poses, avec 2 maisons sus- 1
assises, doni une renfermant un Café-Restaurant. — S'adres-
ser à M. Alfred CAilpert , restaurateur , La Sagne.
P-22726-C 151431

On demande pour de snite quelques bons 14875

REMONTEURS D'ÉCHAPPEMENTS
Achcv^u f s

ET VISITEURS D'ÉCHAPPEMENTS
pour grandes pièces ancre . — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 939 IL, à Publicitas S. A., à Bienne.

JH-3Ô038 A ¦* 151C0«

Qui peut se charger, de suite, de la construction
d'étampes américaines pour horlogerie ? — Adresser
offres écrites à Gase Mont-Blanc 2613, Genève.

Régleurtietoucheur
Décotteur

ponr petites pièces ancre sont demandés par
FABBAQUE VU.LCAIN, rne de la Paix 13S.
Places avantageuses et stables. 15110

Employé de bnreau
Importante Fabrique d'Horlogerie de La

Chaux-de-Fonds demande employé de burean
très capable. Fort traitement. Entrée à conve-
nir. Discrétion assurée. — Offres par écrit,
avee copies de certificats , à HAM. Jeannerét,
Béguelin & Bals, avocats et notaires, à La
Chaux-de-Fonds. P-30662-C 15144

On olierone
pour Soleure

! Sliilicif liiilo
expérimentée , de langue française sachant également cor-
respondre en allemand. Haut salaire . — Faire offres écrites,
sous chiffres F. 1376 Sn, à Publicitas S. A., à
Soleure. 14901

su Régleuse ceuuaissant la retouche
habile et consciencieuse, est demandée par Fabrique
importante . — Adresser offres écrites, sous chiffres P.
930 L., â Publicitas S. A., à Bienne. 14863

IttwSi" ï avise son honorable clientèle et le public en gô- 1,-1
néral qu'il a transféré son fxl

I Magasin d'Organes de Transmission |
Fournitures pour Usines

1 11, Rue 9aDieI-Jeaaricbard, U i
UI (derrière le Casino) ES
IfflL BV Téléphone 21.68 "9013 MS

Mécanicien- 1
ajusteur i

oapable et expérimenté trouve place stable fe
dans une fabri que de machines de précision sur pu
place Bienne. Inutile de faire des offres saDs la cer- £S
tiOcats et références. Haut salaire. — Offres sous ps
chiffres U-2557-U , à Publicitas 8. A., à |§
Bienne. 15092 

g

Eutrepûfs de fflaillefer - Neuchâtel
BUKA & Cle S. A.

Exposition pemanente de Machines agricoles des meilleuresmarques. — Pièces de rechange. — Atelier de réparations'Soudure autogène. — Prix modérés. O. F. 603 N. H76f
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sMéUbBêS* imprévu

8 
à

•vendre de suite 2 superbes divans
.moquette (laine), 2 beaux fau-
teuils, vitrines, chaises, commo-
'des. Très bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 17. au rez-de-
'cbaussée, à gauche. Télénhone
31.^6. "15043

;Chef d'ébauches p*ffi
force, si possible au couran t do¦ la fabrication du petite outillage ,
est cherché de suite nar. Fabri que"dé la ville. Place stable. Fort

' salaire*. — Faire offres , avec
. copies de certificats , sous chiffres' VU. O. 15187, au bureau de
.' I'I UPARTIAL . 15187

:. Poseur d'aiguilles Ss
pièces , est demandé de suite par
la Fabrique ERIJS, rue de" la
Serre 91. Très haut salaire. lrïlRH

: Timbres-postes. _l "ff B
. collection ue timbres-Poste. liilW
' S'ad. an btir. de l'clmpartial».'' Moteur &.&•:&
: avnnt et arrière, est à vendre. —
, S'adresser rue du Parc 69, au 2»»
' étane. à gauche. 15102

Qui sortirait '~
sçes ou quelques parties senrhla-
nles. — Ecrire sous initiales M.
A. I>. rue du Collège ô. 1S4H7

: Haltères.¦ E1
i (charge automatique) à une main
- .ie 15 à 40 kilos, 1 de 30 kilos, 1
- de 20 kilos et 2 de 5 kilos , plus
• 1 extenseur force athlète ; le tout
< pour fr. 90.- On détaillerait. —
i Écrire sous chiffres X. It. 14880
' au bureau de I'IMPARTIAL . 14880
; Timbres Poste. !^™£

tageux. Achat de collections. Ven-
te.échange. — G. Duvoisin , A.-M.
Piaget 81, La Ghaux-de-Fonds .
P-20341-C ' - . . . .  19760

: MeuË>les> imP °évu ,caa
•vendre de suite, à très bas prix :

1 superbe bureau (3 corps). 1
commode, buffets à 1 et 2 portes,
lits en bois et en fer, bureaux
améri cains, lavabos, armoires à
giaces, buffets de service, une su-

- nerbe chambre à coucher Louis
XV, une ohambre à manger mo-
derne, potager , canapé , divans ,
tables, chaises, etc. PRESSANT.

S'adresser rue du Progrés 17, au
rez-de-chaussée à gauche. Télé-
nhone 21.4». 1459S

Ligne-droite M _̂ Z ^
écrites, sous chiffres B. P.
14835 , au bureau de I'IMPAR -¦HAï,. ' 14835

OÇCaSiOn* pour cause
de décès, tout le matériel , outils ,
at différentes fournitures pour ta-
pissiers. Pri x avantageux. — S'a-
dresser chez Mme tr. Vuitel , à
Corcelles sur Neuchâtel. 14854

Sertissages ie moyZ\i
échappements serait à entrepren-
dre. Travail consciencieux. 14816
S'ad. an bur. de r«lmpantial.>
Guiilocheur "p T̂SS'
lochis, sur cadrans argent et mé-
tal, et travaux divers sur fonds.
Travail a domicile. — S' adresser
rue du Nord 54, au 2me étage.

RPAI î̂ C Pour man3ue
DI CMISB de place, à ven-
dre uue brebis nrune et une bre-
bis blanche, portante pour le mois
d'octobre , à défaut , on la mettrait
en pension. — S'adresser chez
M. Délia Casa, rue du Doubs
145. - ' 14815

Commissionnaire -concierge zm.
me tie psiné. — Homme fort et
robuste; munis de trés sérieuses
références, demande place. — Of-
fres écrites, sous chiffres A. B.
14775 au Bureau de I'IMPARTIAL.

14775

Homme marié e£~f°onr
le matin st 2 on 3 heures
de l'après-midi. Offrea éori-

i tes, sous ohiffres H. L. 15055
au bureau de l'< Impartial ».

15055

Sommelière. Une bo?newviuumw.iw* w. sommeliere
: cherche place de suite. 15137
S'adr. an bnr. de ltlmpartiab
Rmhnîtp iip pour Ju mise e"uuiuuiicui boîtes après aorure
«t posage de cadrans, demande
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffrés A. B. 15019 au bureau
da I'IMPARTIAL. 15019

aide i bureau. iS?cS
occupation dans bureau, pendant
les vacances. — Ecrire sous chif-
fres 91. G. 13001. au bureau
de I'IMPARTIAL . 15001

Emboîteur. "„ftï*
154, on engagerait de suite: em-
boîteur et poseur de cadrans soi-
gneux, pour petites pièces ancre,
connaissant le lanternage des
chaussées. 15026
Rflîfiflpç ¦" ^

on tourneur a 'aDUniol oi main pour la petite
'pièce, et 1 bon soudeur d'assorti-
'•ments sont demandés. Ouvriers
.qualifiés. 15085
B'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Cn demande des ciiisinie-.vu uuuiuuuu res> bervaa.
<tes et femmes da chambre. —
S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance rue du
Rocher 2, an 1er étage. 15131

Xommrssionnatre. u.et~
•taira les commissions..— S'adres-
ser rue Léonoid-Robert 73, an :1e
étage , à droite. 14985

iphauoilP d'échappements pe-
nl/U GÏGUI tites pièces, est de-
mandé. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 21 (Entrée sur le
côtei. îôoi

Aphoi/oisn Au Coniptotr ruenlilloVoUl . (ju gogbs 154 on
engagerait de suite 1 bon acas-
ïeur pour 10 Y U lignes ancre.
Travail bien rétribue. 15020
Roskopfs. *%?____• .
engagement avantageux ; —
plus un jeune' homme connais-
sant un peu l'échappement et
désireux de ea perfectionner.

15139
S'adr. an bnr. de l'clmpartial:)

Commissionnaire. °?and£
une j einne fille pour toute la
journée, ou éventuellement
entre les heures d'école. S'a-
dresser ohez M. C. Meyer-Gra-
ber, rne de la Paix 87. 15141
nâh pJQ On demanue de suite
UCUllo . une bonne ouvrière fai-
seuse de débris ; à défaut , une
APPRENTIE. — S'adresser chez
Mme Croutaz, rue du Parc 5. an
Inr êtapfi , à limita . I442n
C pimnnfa Ménage ue à persou-
UCl I ulUC. nés demande une fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d' un ménage soigné. —
Gages Fr. 60. - par mois. —
S'adresser le matin , rue du Parc
114. au ler étage. 14976

.Ipilllû flllp honnête, ayant
UCUUC 11110 belle écriture pour
bureau , ainsi que dames et de-
moiselles ssnt demandées de suite
à la Fabrique d'étuis Georges
Stehlé. rue Numa-Droz 75. 15098

Jeune fille de la c™ .̂
moralité et de toute confian-
ce, est demandée pour faire
le ménage et aider au Café.
Inutile de ee présenter sans
de bonne références. — S'a-
dresser à Mme Waechli, Ca-
fé des Alpes, rue de la Serre
numéro 7. 15115

Remonteurs ^F, P6"*?»pièees cylin-
dre, connaissant à fond l'é-
chappement, trouveraient pla-
ce stable et bien rétribuée à
la Fabrique «Mimo», Graef et
Cie, rue de la Serre 11-his. —
Eventuellement, on sortirait
du travail à domicile. 11053
Rp mnniPm > ^lo'u 10 

'/» unn, !S
IlGlllUUlBUl cylindre , est deman-
dé à la journée. Bon gage. 14810
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Pftmmic O» demande au otus
UUllIllilù. vite une jeune fille,
au courant de la rentrée et la
sortie. — S'adresser rue Numa
Droz 155, au l '.nraotoir. . 14K41

On demande ïïj"! IV
dresser rue Léopol d-Robert 51,
au 1er éta<?e. 14770

Commissionnaire. "«£££!¦"
pour faire les commissions. —
s'adresser à « Old Eng land ».

147R4
nnnnnn f ï  ferblantier-iuslal-
ajj pl Cllll lateur. — On de-
mande ur. jeune homme intelli-
gent et actif.  14808
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Rni f l i l lPl lP On uemauueuesuue
ulllalllGlil . un ouvrier émail-
leur connaissant le métier. 148:'0
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
HBBSB îBBaBlSJHSSHaBBaDKHBBBI
l' flVP Q A ^u***' ~ granues cave?
vu ICO. cimentées. — S' adresse.-
rue du Collège 16, au 1er étage.

1511S
Maria ein a V ec logement sont
lrlagttDlU à louer pour le SI oc-
tobre prochain , au centre de la
ville. — S' adresser à M. Charles
Schlunegger , nie du Doubs 5.
Téléohone 1.78. H521

Â lftllPP rue Léopold Robert tii
1UUC1 au 2me étage , appar-

tement moderne de 3 pièces et al-
côve non éclairé, avec toutes dé-
pendances. — S'adresser mèm< -
étape , au propriétaire . 1 Hti77

f lhamhnû A louer ae suite une
VJUalllUlC. belle chambre meu-
blée, à Monsieur travaillant de-
hors. — S' adresser , entre les
heures de travail , rue de la Cure
S, au ler étage. 15070

nhamhrP ¦eit pension offer-UIldlDIlI B te6 pour le ler
août, à monsienr de toute mo-
ralité. S'adresser rue Léopold-
Robert 32. an 3me étage. 15180

Chambre. A i»w» une
chambre meu-

blée, au soleil, à monsieur
sérieux. S'adresser rue du
Paro 92. au 3me étage, à droi-
te; 15182
flhamhpp A louer "ne i°lieUllalilUl C. chambre meublée ,
avec balcon. — S'adresser rue
Général Herzog 20, au 2ine étage,
à droite. 140S5
rj iamhPP *• louer jolie petite
UllalUUlC. chambre meublée , à
personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 3, au Sme étage.

14818
P.hnmhpp A louer dans le quai-
UUail lUIC. tier des Fabriques,
chambre meublée à Monsieur . —
S'ad resser rue de la Serre 103. au
rez-de-chaussée , à droite. 1478B
Phamhp o meublée à louer. —UllttlllUl C S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 94. au ler étage. 14822

Jolie cnâfflDre exposéTausoTeii
est à louer de suite à personne
très sérieuses. Prix fr. 30.—
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Nord , 73, au rez-de-chaus-
sée à droite. 14882
P .haiYthnû meublée a louer a
UlldlllUl C proximité de la Gaie
S'aa. du bur. de l'Impartial. 14940

R(] Dp de récompense à U per-OV rr. sonne qui me trouvera,
de suite ou époque à convenir,
nn logeaient moderne de trois
ou deux pièces pour petit ménage.
— Offres écritos sous chiffres D.
P. 14G84, au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
14984

ea uSBiaoie à lflUBf ^Xmb™
non meublée et indépendante, dans
maison d'ordre. — Offres par
écri t, sous chiffres P. S. 14073.
au bureau de I'IMPARTIAL . 14973

Demoiselle = gg ŜK
ohambre et pension, avec vi»
de famille, chez des person-
nes honorables. Offres écri-
tes, aveo prix, sons ohtftree
C. L. 15928, au bureau de
l'« Impartial ». 15028
PrmmhPP J'0n8'eur cherche a
UlldlllUl C. louer chambre meu-
blée , si possible avec niano
— Ecrire sous cbiffreB H. S.
15073, au hureau de I'IU P A R -
TIAL . 1507''

Appartement, ggf t *
convetnir, appartement confor-
table de deux à trois pièces
et dépendances. Adresser of-

fres éorites, 60us ohifrfes B.O.
15142, au bureau de l'« Impar-
tial ». 15142

un demande pièces meublées
pour bureau et chambre à cou-
cher , situées au centre de la ville.
Offres écrites sous chiffres O. O.
14948, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 14948

norhnicollp cherche à louer
UCHIUloCllC chambre non meu-
blée ou petit logement de une
chambre et cuisine , pour fln juil-
let. — Offres par écrit sous chif-
fres P. E. 14953, au bureau
de I'I MPARTIAL. 14953

1 ndpmpnt  ^n demande à louer
LUgClilClll. de suite un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et
dé pendances. — Offres par écrit
sous chiffres O. E. 14974
au huraau de I'IMPARTIAL . 14974

HnmP ** un cerla 'n a8e> désire
UdUlC louer cbambre meublée
confortable , dans ménage tran-
quille. — S'adresser le matin ,
rue de la Paix 18, au 2me étage
a gauche . 14828

On demande à acheterCordéocn
fa-s i -b , 23 touches , 8 basses.14947
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>
Vplfl BS' demandé à acneter u 'oc-
ïolU casion , mais en parfait
état. — Indiguer marque, prix ,
etc.. par écritj i Case Postale
12545. 14978

InilPl ^
)n demande à acheter

UUUcl. poussette , en bon état.—
S'adresser à Mme Fleury, coif-
feuse, rue Léopold-Robert 46.

14975

Â U O T I H Pû a mts Jiwtau».. saus
ÏCUUl C duvet. 1 divan à

l'état de neuf , 1 table de fumeurs ,
1 potager à gaz , (2 trous) an cui-
vre, avec bouilloire. — S'adresser
rue Neuve 10, au 4me étage, à
gauche. 15099

VplflS -A- vendre un vélo• » oiuo. marqua peTlgeot (ft.
150) ; un vélo de dame (fr.
190) ; un vélo pour homme
(fr. Ï0> ; un accordéon Hercu-
le, 3 rangées. S'adresser dès
samedi à midi, rue des Bui»-
sons 3, au 2me étage. 15181

A VPHliPP un lour rev°lver avec
Ï C . I U I C  renvoi , une perceuse ,

une tronçonneuse, le tout entiè-
rement neuf;  plus une poussette
à courroies et une chaise d'enfant ,
en très bon état. — S'adreSBer â
M. Georges Ducommun , rue j fa-
anet-Droz S. 14708

Vp lfl roue '1Die ' garanti sous
I ClU, tous les rapports , est à
vendre faute d'emp loi. — S'adres-
ser rue du Collège 9, au 2me
étage , à droite. 14994

«par i Tendre SiK.
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  ia literie et tapisserie.

Â VPndPP uue macu'nB neuve
ICUUI C à polir les faces de

piquons , 1 lit 2 places, 1 pupirte .
S'adresser rue de l'Est 6, au rez-
ne-cliauRsée à gauche. 19554

â ï ïûnr lPû  UD c a n a p é, en bon
a ICUUI C état. — S'adresser
chez M. Hiiauenin . rue du-Puits 9.

Â npnfipp un tableau peinture
ICUUI C à l'huile, encadré,

40 fr. 14939
B'adr. au bnr. de l'<Impartial»

A vp nrt pp UQ lil comPlet . a 2
ï CUUI O places, bois dur , crin

animal, un mannequin taille 44,
buffet avec tablars, le tout en bon
état. — S'adresser rue Neuve 16,
ail rez-de chaussée. 1497]

Prio J Qn ç fauteuil, porte-pura -
UilalûCO j pluie etliiioléum, sont
à vendre à très bas prix , faute
d'emploi. 14876
S'ad. au bnr. de ^Impartial.»

Chauffe-bains. A »̂«g.
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad.. an bnr. de l'clmpartial».
fJnil l ionc A venure a paires ue
ÙUlUlGl î». souliers N* 35. dont
une paire jaune neuve, 45 fr. les
deux paires. 14806
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
PflTfldPP A v '"udie . faute d'usage
fUldg cI  potager modern e à
4 trous et bouillotte. 14963
S'ad. au bnr. de l'clmpartial?.

Â TTûr tfirc 1 tour auI debns ,
ÏCUUl C i carabine, 1 table

ronde , deux jeux de grands ri-
deaux guipure. Le tout en parfait
état. — S' adresser rue du iDoubs
116, au 2e étage. 14807

Â VPnliPP un CDa Peau de deuil ,
ICUUIC neuf , avec voile,

bas orix. ¦ 14935
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Â ÏPilfiPP une belle et grande
ICUUI C cage à oiseaux , - S'a-

dresser chez M. Jeanmaire, rue
Léopold Robert 100. 14858

Â VPnfiPP faute d'emploi lit
ICUUIC complet , usagé

mais en bon état (crin animal).
— S'adresser rue du Soleil 9, au
1er étage. '"-< , 14806

A
nnnrjnn '<* tables, une de cui-
I CUUI G Bine i une pieds tour-

nés et 2 tabourets ; le tout à l'état
de neuf. - S'adresser chez le con-
cierge, rue du Parc 9-ter. 14838

A VPnfiPP un P°'ager pour pen-
ICUUI C uj on ou grande fa-

mille. — S'adresser chez M. Hœ-
ler, serrurier, rue de la Boucherie
8

^ 
14823

Â vanrlnn 1 potager 3 irous ,
ICliUl C bouilloire, brûlant

tous combustibles. Pressant.
S'adresser rue de la Serre 101,
au Sme étage, à gauche. 14845

Â tranrlpp un petit potager fran-
ÏCUU1 C çaiSj j  3 pieaB et 3

trous. Bon marché. — S'adresser
chez M. Schasr. rue du Collège
8 A. 14814
Qnlnn A vendre, ensuite ue
OuluU. décès, en bloc ou sépa-
rém ent, an 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, à gauche.

14846

Â VPnfiPP faute d'emploi , 1 but-
il CUUI C fet service bois dur ,

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

14862

A nnnrlpn 2 violons, marque
ICUUIC italienne. — S'adres-

ser rue de l'Hôtel-de-Ville «7, au
1er étase. 14824

Â vpn/jpfl faute u emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait . 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une 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 VPnfiPP une p o u s s e t t e  à 4
ICUUIC roues, une couleuse

et cordeau pour lessives, un bal-
daquin pour fenêtres jumelles; le
tout en boh état. - ¦ S'adresser ;
rue Numa Droz 113, au 3e étage
à tranche . 14776

A yû flH pp ^ caoutenoucs neuts
ICUUI C pour lits de malades.

— Ecrire sous cuiffres B. S.
14847, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
1484"?

ICUUIC rémonie , grande
taille, très peu usagé. 14797
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

j w i à àê
F̂ Pour la beauté |

? 
i\on graisseuse, A

DéDÔt : T^

•§• Fischer & Tschanz , Banèvs. «ff
<§, + •**•>* &4>4,

A VENDRE

Fil de fer barbelé
neuf. Dour clôtures : 15 fr. les
150 métrés. 14761

Jean COLLAY
15 - Kue des Terreaux - 15

Téléphone 14.C2

Etat-Civil de i7 Juillet 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Dombald , Désiré-Alfred , cor-

donnier , Vaudoie, et Camponovo ,
Olga, polisseuse, Tessinoise. —
Fest . Willfried , Hermann-Ernst ,
électricien-technicien, Neuchâte-
lois , et Kobel, Marie , tailleuse,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Branrit , Charles-Alfred , horlo-

ger , Neuchâtelois, et Minder , Ma-
rie-Esthère. horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
3863 Bourquin , Marcel Ar-

mand , fils de Henri-Ulysse et de
Ida-Bertha née Indermùhle. Neu-
châtelois . ne le 26 février 1894.

Réglages plats
Sertissages ponts
en grandeur h'/t lignes, sont à
sortir i domicile. — S'adresser
chez MM. A. Tissot & Go., rue
du Progrés 37. 15105

ff ûiÉiiii
Fabrique de la ville engage-

rait de snite nn eoncierge-
commiseionnaire de toute mo-
ralité. — Offres écrites, sous
ohiffres M. B. 15138, au bu-
reau de l'c Impartial ». 15138

Visiteur -Meveiir
connaissant bien le page ef l'a-
chevage de la petite boîte or,
ainsi que la terminaison des
montres , est demandé dans como-
toir de la ville. SALAIRE ÉLEVÉ
pour personne capable ,.éventuelle-
ment, on sortirait à domicile DIS-
CRETION. — Offres eorltes, sous
chiffres G. B. 15027, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15027

or
On demande un bon fondeur ,

propre et sérieux , ainsi qu 'un
aide - dégrossisseur. Offres
par écrit , sous chiffres A. D.
laOI5. au burean del'lMP tRTlAL.

Cadrans métal
On demande 2 ouvrières

mastiquenses. — S'a-
dresser Fabrique SGHILD
& C°, me du Parc 137,
aa ier étage. 151Bfi

FEMME
DEMENAGE

On demande personne nropre
et recommandée pour aider dans
petit ménage quelques heures par
jour. — S'adresser rue de la Paix
7, au rez-de-chaussée, à droite.
___^__ 15106

DÉCOTTEURS
ACHEVE URS ttppeÉ
Remonteurs de rouages

SERTISSEUS ES
pour petites pièces ancre, sont de
mandés à la Fabri que A. Eigel-
diuger fils, rue de la Paix 129.

15117

^L Les Violons ART" i^
j _ Y  
¦ pour Artistes. ProlV>swîouueIs et Ama-^H

^ô teurs . construits d'après les fiouuëes Hi

I "

*®» scientifiques de l'acoustique et à l'aide d'un BH
J outillage du dernier perfectionnement , sont P5|
I spécialement remarqués pour leur bien Tac- SR

^
i

 ̂
ture et leur pure et puissante sonorité. Ils Sw

gESkk obtiennent les meilleures attestations des
«ESSE» Maîtres du l'iolou et sont très appréciés nar '-J"
"̂ R|«* tous les violonistes compétents. Chaque Bf
JW^SL « Violon Reinert » est accompagné d'une lettre î s
agsSa de garantie valable 10 ans. ' 7417 H

l ^^P 
Atelier ra91,fit

"e & 
Lll

'
,terie artisti que M

\S_^ ^c*̂ i"' i« Chaux-de-Fonds ___¥

^ $̂i_ \ 61, Rue de la Serre — Téléphone 20.28 W_W

IFUISE1ENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler.médeci n spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 340 Dages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
ie guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle éninière , du systèmenerveux , des Buites des débauches et excès de 'toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies.secrètes. Ce livre est d'aDrès le juge mentnés autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-me sain Apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celuiqui est déjà malade au prend a connaître la voie la piussure de laguenson. Prix : fr .1.50 en timbres-poste franco Drméd Rumler, Genève 493 'Servette). 34748 r 199807

il Sê lHiii SBiliÉjWR

m
Lundi 28 juillet 1919, dès les 2 heures précises

de l'après-midi , les époux Kuma Stoquet, à Trame-
lan-Dessus, exposeront en vente publique et volontaire,
contre argent comptant, à leur domicile:

Atelier de NkkeBages
comprenant 3 machines à nickeler , 2 lapidaires avec acces-
soires, un moteur électrique , une dynamo, des transmis-
sions, poulies , courroies , établis , outils divers et tous les
accessoires, ainsi qu 'une provision de nitrate d'argent ,
soude, acide sulfurique , papier d'émeri , etc.

Mobilier
2 lits complets, 1 commode, 1 chiffonière , 1 secrétaire,

1 divan , des tables , chaises , glaces, 1 phonographe , de la
vaisselle, verrotterie , batterie de cuisine , 1 potager électri-
que , 1 potager à pétrole et quantité d'autres meubles meu-
blants. P-5804-J 15095

Par commission : G. Genenx, not.

Lundi 21 juillet 1919, dès 3 henres de
l' après-midi , à l'Hôtel Victoria à Bienne, il sera
procédé à la vente publique d'un stock de montres dépen-
dant de la liquidation S. Ratisclier, ancien ftàfic^nt,
d'horlogerie à Bienne, savoir :

34 montres or pour hommes sav. 14 k., 38 cartons mo»«
très or pour dames (bracelets) 14 k., cyl., et ancre, 48 ex-
tensibles or 14 k., 4 carions montres or pour dames sav.
14 k., cyl., et ancre, 18 carions montres pour dames (bra-
celets) met. doré cyl., 20 cartons montres argent pour da-
mes (bracelets) , 48 cartons montres argent ancre et cy!.,
60 cartons montres pou r hommes lép., met. gai. cy l. Ros-
kopf , 60 cartons montres bracelets métal, diverses fourni-
tures, etc.

En outre, de la liquidation W. Stucki i
1 montre or pour homme avec chaîne, 1 monlre«brace-

let or, 2 bagues en or.
BIENNE , le 17 juillet 1919.

Office des Faillites de Bienne :
P 2550 U 15091 Flukiger.
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— Tiens ! dit le docteur, qui était dotfé d'une
mémoire prodigieuse et à qui aucun fait n 'échap-
pait, c'est vous le héros de l'affaire des Champs-
Elysées?: '

Le docteur Coreaii avait reçu la confidence de
Charles avec la plus grande- simplicité ; il se
bornait à constater le fait.

— Et naturellement, conrinuai-t-iî, yofôs votas
proclamez innocent.

— Oh ! s'écria Charles, qui retrouva toute son
énergie, ie le suis, ie le jure !

— Moin ami, répondit doucement te vieux mé-
decin, ie veux vous croire. Vous avez un accent
de sincérité qui trompe rarement. D'un autre
côté, j e suis un peu physionomiste et votre vi-
sage me plaît, >m!ais tout cela n 'explique pas
pourquoi vous vous êtes enfui de votre prison
le j our de votre mise en j ugement ; car j e me
souviens parfaitement des faits.

— Je ne me suis pas enfui , on m'a enlevé.
— Oui donc ? Des amis ?
— Non, docteur, des ennemis, sûrement.
— Que me dites-vous ?
*- La vérité.
— Le nom de ces ennemis ?
— Docteur, il serait bien long pour vous d'é-

cOuter tous tes détails du complot infernal dont
j 'ai été la victime. Mais faf acquis la certitude
que . j e suis poursuivi par une pui ssante organi-
sation d'outre-Rliiri oue nous avôtfs qualrriée
chez nous de Reptilienne.

« Cette5 organisation représentée en France
piair une horde d'espions, a cherché à s'emparer,
d'abord par la; corruption d'une invention dont
je suis r'aubeur.

— Tiens ! tiens ! tiens ! C'est irrtéressatet "ce
qutf vdus..dites là. J'ai déj à entendu parler dte
quelque chose de ce genre. Allez, mon airriL j e
vous écoute.

Mme Dubatïj afl Contemplait cette scène avec
une . attention profonde.

Quoique faïble, trè9 faible même, physique-
ment, Charles avaît maintenant le plein exercice
de ses facultés.

Sa voix aîvaft. par instant, des accents vi-
brants et sot» regard, auoique encore voie; dé-
celait une énergie peu commune.

La certitude, que possédait le jeune homme
d'être écouté r>»r deux personnes non prévenues,
lui avait rendu, sinon de l'espoir, au moins le
courage d'accepter la) îutte pour, se défendre dte
rabominable acousatioin dioint il était l'objet

— Voyant, reprît Charles, que maJgré ma
pauvreté, j e résistais à leurs offres, les Reptiles
se sont arrangés de manière à me charger, d'un
crime qu'As avaient commis eux-mêmes, en as-
sassinant une personne dont Us redoutaient les
révélations.

— C'était une danseuse, n'est-ce pas ? inter-
rompit le médecâï.

— Oui. docteur, une pauvre fille, qui sentait
bien l'orage déchaîné autour d^elle.

— Continuez votre récit, mon ami.
— Une fois qu 'ils m'eurent fait j eter en pri-

son, les bandits usèrent de tous les moyens, afin
d'aggraver ma situation . Plus ie serais enfoncé
dans t'abîme et plus j e leur devrais de recon-
naissance de m'en avoir tiré. Car la mentalité
de cette race de bandits est telle qu 'ils escomp-
tent chez les autres les qualités dont ils sont
totalement dépourvus. Donc, lorsque j e fus à la
veille dé passer en jugement, ils m'enlevèrent de
ma prison; Par quels moyens, par quelles com-
plicités. C'est ce qui restera1 touj ours un mys-
tère pour moi. ils avaient déj à fait une première
tentative qui échoua;, on m 'avait envoyé un faux
avocat qui me proposa une fortune si ie voulais
m'évader et donner mon' secret. ' '

Je fus indigné. Alors ; les Reptiles eurent re-
cours à d;'aatres moyens. Ils m'enlevèrent de ma
cellule, quand j 'étais sous l'empire soit du chlo-
roforme, soit de la morphine. Cela, j'en suis cer-
tain!; j e me souviens parfaitement que, quelques
j ours avant la date de mon jugement, je ressentis:
des accès de fièvre, tribal qui n'y suis nullement
sujet.

— C'est un vrai roman, interrompit le docteur.
— Si étrange- qu 'il faut l'avoir vécu pour y

croire... On me transporta donc à l'infirmerie,
où-l'accès de fièvre cessa et j e regagnai ma cel-
lule. A partir de là, mes Idées se brouillent et H
me serait absolument impossible de dire ce qui
s'est passé.

— Diable ! diable ! voilà bien diu mystère...
Et ensuite ? Quand êtes^vous revenu à vous ?

— J'ignore au bout de combien d'heures ou
de jours. Tout ce que j e puis dire, c'est que
lorsque je me réveillai; j e me trouvai dians une
chambre assez confortable- et <Horrt la fenêtre,
grillée, donnait, sur des jardins. Là, je me ren-
dis bientôt compte de ce que l'oM attendait de
moi, Tdus tes j ours, un homirrie, dont j 'ignore
le notn, venait mVrrnr la liberté et de gros capi-
taux si je voulais consentir à Ktvreri à une société
étrangère le secret de ma découverte...

— Vous êtes ingenieuri ? demanda' le médecin.
— Oui. docteur.
— Je compirends. afo¥s'... Mais comment ca

s'est-it terminé, cette affaSre-tà ?
— Je vais essayer dé vous le dire. Je comp"

taà environ vingt-cîmi j ours à partir du moment
où je vis que j 'étais séquestré. La chambre que
j'Occupais a du faire partie de l'installation d'une
mafeon de santé, et l'on y enfermait certainev
ment les fous agités, car cette pièce était privée
de toute communication avec l'extérieur. Dans
les premiers temps, on n'eut pas Tecours envers
rrroe à d'autres menaces que celle-ci : si j e ne
cédais pas, on s'arrangerait de manière à me
faire réintégrer rua prison. Je ne souhaitais pas
autre chose. (A suivre.).

Les Reptiles
Grand Roman des mœurs contempor aines

PAR , ': . ' : , .

EMILE GAUTIER & H. BRUNO

. Pourtant, Mme Dubourj ail en revint à la sup-
position qu'elle avait tout, d'abord formulée :
celle d'un narcotique violent; elle essaya donc
à nouveau de secouer la torpeur, de l'inconnu.
. — Vous devez avoir faim, dit-elle. Voulez-
vous prendre quelque chose ? Tout à l'heure, on
vous l'a déj à offert, mais vous étiez encore trop
endormi. Tenez, je vais approcher cette table.

— Madame, je vous remercie, répondit le j eu-
ne homme qui, peu à peu, maintenant.paraissait
reprendre la plénitude dte ses facultés; j e ne me
sens nullement le désir de manger, mais ce que
j e souhaite ardemment, c'est de savoir où j e
suis. • ;¦t — Tenez, SriVez cette tasse de bouillon, et j e
répondrai ensuite à vos1 questions.
- Par condescendance, Fétrangeri essaya dé por-
ter ses lèvres dans la boisson bienfaisante, mais
sa main tremblante ne put conduire le bol à sa
bouche, et la veuve dm docteur n'eut que le temps
de le lui reprendre. .• ¦.• • '
: — Décidément, il m'est impossible- d'absorber
quoi que ce soit pour le moment; vous êtes trop
bonne, madame.

Cette fois, Mme Dubourj aij était rassurée :
elle n 'avait certes. Pas affaire à un fou . La voix
du malade était faible, il se trouvait certaine-
ment sous une influence morbide, mais son cer-
veau était indemne. Elle voulut le contenter en
Jui disant Où il était :
• — Puisque vous ignorez le lieu où vous êtes,
j e vais vous l'apprendre : nous sommes dans
l'Yonne, à Joigrty. Maintenant, j'espère que
vous voudrez bien me dite votre' nom. et quels
sont les événements qui vous ont conduit ici...

En ce moment, la mère de ¦ Julia! fut interrom-
pue. Sa fille venait d'accourir i

— Mateatt, dit-elle; volà\fe 'doctettir, Coteau,
que j e viens d'apercevoir dans sa voiture; il va
à la gare et repassera par ici FauWl le prier
d'entrer ?

La veuve se1 retourna vers son hôte.
— Désirez-vous voir: un médecin ? M demani-

da-t-elle.
— Je crois que c'est inutile, madame, répon-

dit l'étranger, qui semblait avoir pris une réso-
lution et dont ia voix parut plus ferme. Je désire
surtout vous causer le moins de dérangement
possible; pour cela, il faut que j e m'éloigne.

Il essaya dé se relever, mais ses jambes se
mirent à trembler.

— Vous ne pouvez partir dans l'état où vous
êtes...

— Il me semble que dans quelques instants j e
serai' remis...

— Alors, dit Julia, en s'avançant, iî ne faut
plus refuser de vous restaurer, vous devez cer-
tainement en1 avoir besoin.

La j eune fille, que l'inconnu n'avait pas encore
remarquée, parut faire sur lui une certaine im»
pression;

C'était une si ravissante apparition que celle
de cette charmante enfant, dans tout l'éclat de
ses dix-huit ans, que personne ne pouvait rester
indifférent à son aspect.

Elle était mince sans être frêle, élancée, blan-
che et rose. Son teint, que faisaient ressortir ses
beaux yeux de velours, avait le duvet léger despêches. . . .

Avec une grâce simple, elle présenta au j eune
homme la collation qui se trouvait sur la- table.

— Prenez, monsieur, dit avec bonté Mme Du-
bourj ail , ma fille et moi, nous vous en prions...

Le voyageur mystérieux fit un' effort avala
quelques gorgées, brisa un PEU dé pain et se sen-
tit en ef fet réconforté par, ce modeste repas.

Alors, il reprit l'entière possession de lui-mê-
me, et, s'inclinant devant les deux femmes :

— Mesdames, dît-il, j e vous dois avant tout
des excuses et des remerciements. Vous vous
montrez envers moi d' une obligeance qui me
contraint à vous parler avec la plus grande fr?:>
chise, car j e ne voudrais pas abuser de vcl. i
hospitalité ;

— Nous vous écoutons, monsieur
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I

des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux aubit
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-- Je ne dois pas vous cacher que j e- suis
îang une situation d' autant plus pénible que, par

suite d'une sorte d'amnésie, j e ne la1 connais pas
entièrement. Dépens quelques j ours, il a dû m'ar-
river des événements dont j' ai totalement perdu
le souvenir, quoi que j 'aie conservé intact celui
des faits antérieurs...

— Enfi n , monsieur, vous vous rappelez votre
nom1.

— Oui madame, ie me nomme Charles Del-
totar.

Mme D ubP'uriail sembla faire appel â sa mé-
moire. , , - . . . •

— Ce norrt ne me paraît pas inconnu
— < Peut-être, en effet est-il parvenu jusqu'à

vos oreilles, dit tristement le malheureux ingé-
nieur — car c'était lui qui était venu échoijwr, à
bout de force, sur le seuil du petit pavillon.

Julia et sa mère regardaient le j eune homme
avec une curiosité mitigée par leur discrétion.
, Sa physionomie, un peu austère lorsqu'elle n'é

tait animée par aucune sensation vive, conser-
vait pourtant une expression de loyauté et d'é-
nergie. C'était une de ces Ictes qui tout d'a-
bord, peuvent sembler indifférentes, mais oui at-
tirent et retiennent l'attention ait bout d'un ins-
tant d'examen.

Je me nomme Charles Deîtoiïr. reprre-j ï. et
9/oiis vous souvenez sans doute que ce nom s été
mêlé à une afraire retentissante : celle du meur-
tre d'unie danseuse, habitant aux Champs-Cly-

v.sées.
.— En effet monsfetff.
Instinctivement les dieux femmes eurent un

mouvement de recul
— Je comprends, TtôRsdaïrïea dît-if, avec use

èxpréssion d» mélancolique ainertirme. quelle
triste îrnpressfcJB cette révélation âcét vous pro-
vduire: mais, -songea que j e .pouvais vous dissi-
nmlej' oui j e suis, si j 'avais eu envers vous de
maarvais desseins. Je vous ai promis une entière
franchise, et wtœ vdvez que ie mfacquîrte de
fira promesse.

Mme DubotSrfsîî ëaMîtfes q^eknies rrîdfe îtfin-
teltikglcïes e t f H im signe à sa fille cour lui dire
éc. se retiiw.¦ Çbwiss s'en aperçuît

v- Oh f mati/arn*?. tfaivefc '««cm» crainte, j e rie
:>?.: i) i ne feriaS e»œ» chose gtre niarforrittise&e
m puisse vois ou ooSendre. Ma» ireteatton est¦'•'ailleurs tort aSmpte. Je vais, -iffai - dte voas «$é-
I crrcsse* die ma présence, s&f âr de vorr« mai-
cou, Qiri m'a êfeS «6. haspStalnrrc et aussitôt que je
iporçirai marcher, «se qui ne tardera pas mairrre-
*m#, m» zsQ&t» aSDOrès da procuretc de ia Ré-
«rabBpîa , . ¦' .. _

•-- Quoi * tr&keSm*:. Wt Mm* Duîteurfs» <&,
. jVTjKt ïfc 3sçtsî-.froilid et la coœctîoia de Charles.
:.ivast - enifSB recouvré là paroîe. vous voûtes vous
i -'rnetrre etofe» tes mains de la i re** Z

— Cest la seule conduite'à* suivre pour mot;
j'étais sous le coup d'une accusation terrible; il
n;a pas tenu à ma volonté de ne pas passer eo
jugement, mais j e veux, avant tout, me discut*
per — ou du moins essayer de le faire.

— Je me souviens, à présent, des détails de
cette mystérieuse affaire, et j e me souviens aus-
si que les charges'qui pesaient sur vous étaient
fort vagues...

— L'accusation! n 'en! existe pas moins.
— Mesdames, reprit-il. je vais prendre congé

de vous... Mais comment vous remercier.?
Et il fit quelques pas en chancelant
— Oh! monsieur, s'écria Julia. de sa voix

adiplrab'e. vous ne pouvez vous en aller ainsi:
vous risqueriez de tomber en chemin.

Mme . Dubourj ail était partagée entre divers
sentiments. Il lui répugnait de laisser partir dans
un état de faiblesse qui ,ne lui! permettrait peut-
être pas dte franchir le seuil de la porte, un mai-?
heureux qu 'elle avait secouru.

D'autre part, une femme ne se trouve point en
face cfirn homme accusé d'un épouvantable cri-
me sans éprouver une certaine émotion.

Mme Diibourjail vivait seule avec sa fille; ii
n'y avait autoum rtfelle ni amis, m voisins; sa si-
tuation était donc fort délicate.

Néanmoins, sa générosité fut plus frirte que
les «Jlnvenartees, plus forte même oue dtes apn
préhensions en somme assez justifiées.

— Monsieur, dit-elle, attendez au moins que
vciiiia mvftr- reertuvré le meilleur die WTUR frirces-
Vdus êtes en ce moment sS faible que vous rie
portirriez certatmement siofus rendre ;oû yous vou-
lez aller.¦ JuSa jetai sur sa' rriè¥e ttrt regard d'aipptobaltïo»
adimÈraltive. C'était bien, celai ! L'excellente fem-
me obéissait d'abord aux suggestions de son
cœur ; la jeune fllle sentait te sterc battre dans
sa poitrine.

Quoique'te fjïle d\i docteur fût Un esprit ab-
solument plpWdéré. le côté un Peu romanesque
de Faiventiïre n'était pas pour déplaire à un
ieuae cerveau porté Pat lai solitude et la) rêverie
â toi nobfc enthousiasme.

Afia de .remercier: sa mère. Julia) luï pressa
tencBremtïiS la maim , ,

Ce mouvwttent n'éch'app'a1 pas S Châties. .
Ses yeœc se pointèrent vers la j eune fille dont

H aidnaral'a* sverte élégance et surtout l'ineffable
expiressioaj dte honte. Il poussa un léger soupir.
U avait tduj ours rêvé d'une compagne belle et
bonne cotrtme cette radieuse: créature qui s'in-
téTfcsaaSt si généreusement â lui. Mais ce n 'était
pas le moment de se livrer, à des chimères sen-
femeutales.

mm ' *a *_ . ' à  ̂ ..... «~ i _ _  .. . i -,- -• - . .  ._ ..- , - '•' * -ut.i] ouvràff fe fJcWdïe pouf remercier à nou-
veau les deux femmes. lorsqu 'un bruit de vois
se fît entendre disais le vestibule.

— .Qu'est-ce?, moin Dieu ! dit Mme Dubour-
fett-

. Et, se levant vivement, elle se précipita au-
devant du visiteur.

— Eh bien ! eh bien ! On laisse dloMc toutes
les partes ouvertes, dit une grosse voix joviale.
On ne dirait pas qu'il y a un trésor; dans la
maison. ¦ ¦

Et le battaint de la porte fut poussé par un
gros petit homme, à lai physionomie pleine1 de
bonhomie.

— Le voilà. le trésor, dit-il1 on aillant vers
Julia'... Bonj our, mon enfant !

— Le docteur ! s'écrièrent la mêrè et la fille.
C'était, en effet le médecin dont avait parlé

'Julia ; la seule personne avec la vieille Mlle
ÎValnon franchissant le seuil de tel» habitation,
en qualité d'ami.

Le docteur Coteau était un' type excellent.
L'unique défaut qu'on eût pu lui reprocher était
un optimisme exagéré. Il avait adopté la maxime
célèbre d'un homme de beaucoup dfesprit :
*• Toat s'arrange !»
, Les pires maladies étaient traitées par lui1 de

broutilles. C'était son mot favori. Joignant à cet
optimisme intense un cœur merveilleux, lors-
qu'un die ses clients ne se guérissait pas; le
brave praticien en devenait lui-même malade.

k Avec cela, serviable au-delà des limites pos-
sibles ; le docteur Careau était adoré des pau-
vres et des riches.

Le médecin faisait partie des cùt&ifeïtés de la
yille. .

On disait alux touristes e* aux Parïsiens :
— Ah ! quand1 vous connaîtrez le dotetemi Coi-

teau !" .
Ou ften :

— Je gage qu 'à Paris1 vous n 'avez pais un mé-
HeçiB comme le docteur Coreau !

Tel était le personnage Qui' venait d'entrer.
A sa vue, la mère et la1 fille éprouvèrent une

fcive satisfaction.
La présence dé cet escellént hoimme ne pou-

iyait être que profitable à tout le mondé.
. Elle les sortait d'une situation délicate. D'un
autre côté, les soins du docteur apporteraient
certainement une amélioration à l'état de leur
hôte. Enfin, ce dernier n'aurait rien à craindre
des indiscrétions de leurî vieil ami

Charles, ne cohnaissant point 1© nouvel (arri-
vant, ne voyait pals du même œil l'intrusion d'un
étraj iger dans les circonstances où il se trouvait.

Néanmoins1, comme il était décidé à se remet-
tre entre les mains die la justice, il n'alvaiit en
somme, rien à redouter.
I — Monsieur, s'empressa de dire Mme Duboùr-
Sail à Charles, voici le docteur Coreau. un vieil
ami. sur la discrétion duquel vou9 pouvez comp-
ter et dont les soins vont certainement vous
remettre avec promptitude. i . :( i ^^^Puis, s'adressant au médecin : ' .' t— Docteur, ce j eune homme se trouve dans
une situation ' , exceptionnelle, qu 'il vous explique?

ra mieux que no:us . ne pouvons le faire nôus<
même. ''Nous allons nous retirer et vous laisseï
seul avec lui.

— Mesdames, reprit Charles, j e seUfràiteraï*
au contraire que vous fussiez présentes. Vous
avez été si bonnes, si charitables pour moi qu<
j e tiens à me justifier devant vous dains la me-
sure du possible.

— Soit, j e resterai, répondit.Mme Dubduriail
mais vous excuserez ma fille qui a affaire dan;
la maison.

— C'est çà, va mon en fan t. dit le docteur. Nou:
resterons entre hommes, ajouta-t-il, en rian
d'un bon rire. Je vous ad! touj ours oonsidéréi
comme un confrère, ma chère dame.

Julia sortit discrètement.
Du premier coup dœil. Charles avait luge !<

docteur. Il comprit immédiatement que ce qu 'i
avait de mieux à faire était de se confier entiè
rement à lui. D'ailleurs il se trouvait dans ui
état d'esprit où l'on a besoin d'un confident e
même d'un conseil. La large et honnête figun
du vieux médecin, ses manières franches, s;
bonne humeur! lui avaient tout de suite inspin
de la sympathie.

— Tu, tu , tu ! chantonna1 le docteur: ea s'ap
proehant de DeltOur. Voyons, mon garçon ; nou:
avons quelque chose d'anormal dans Tes yeans
Examinons ça dé plus près.

Il tâta le pouls du malade qui se laissa.' fain
docilement, hh palpa la poitrine, l'ausculta eons
dencieusement, vérifia les pupilles et la langue

— Parfait ! parfait ! Ce n'est rien du tout un<
broutille... Dans deux ou trois jours, il n'y oa
raitra plus. Vous avez absorbé une forte dos<
de morphine. Eh ! eh ! mon garçon, il ne fau
pais j ouer à ce petiii j eu là...

— Je vous assure, docteur, que sï j 'ai1 pris1 'efa
fa morphine, c'est à mon insu ; mais j e penst
comme vous Que j e suis sous la coup dfim' stu-
péfiant.

— J'te crois, "dit le docteur, qui1 employait Vo-
lontiers des tournures de phrases pppulaires. E
comment ! Mais vous devez tout de même U
savoir mieux que tout fe mondé. '

— Encore une fois, j © ne m'explique pas de
quelle faiçon j'ai) été intoxiqué et dte queÙe ma'
mère j e suis arrivé ici.

— Que nous chantez-vous là ?..; Nous nô soin-
mes plus au temps dés envoûtements...

Mme Dubouj ail intervint.
— Je crois, monsieur, que ce que viotafe avez

dé mieux à faire, c'est dte ftUconter, au dlcbteui
qui vous êtes... ¦ • .

— Diable ! c'est que Je suis pressé1, rnioS... Mais
ça ue fait rien; j eune homme... Dites-moi ce que
vous savez sur vous, ajouta-t-il en riant de son
bon rire franc et communicatif.

— Héj as ! des choses tristes... 'Je rate rrttanWe
Charles Deltouri et j e suis soua le qoup d'une
grâce accusatio1'

i ¦¦mm—— 

Socléfé de Banque Suisse
I^A CaAUX-SSE-FOiVDS

Capital Fr. 100.000.000 — RésarvéG Fr. 31.000.00*.—

ï±3:nQ.ï!3<sio:rï.
Le Conseil Fédéral a décidé d'émettre pou r conso»

lider une partie des dépenses du ravitaillement da
pays des
E&ûS de Caisse 5°|0 à trois ans

Oonfédératlon Soisso
pour les besoins du ravitaillement du pays

lime série
Ces bons sont munis de coupons semestriels aux

26 juin et 26 décembre de chaque année.
Remboursement : an pair (e 26 juin 1922.
Coupures «le fr. 100.—, fr. 500.—, fr. 1000.—,

fr. ÎJOOO. — el fr. 10.000.-.
Les coupons et litres remboursables seront paya-

bles sans frais à DOS guichets.

Prix de vente : OS •¦I, °|0
Jouissance du 26 Juin 1919.

Rendement net : 5 7, 8/3
Nous recevons sans frai» les souscription» jus -

qu 'à nouvel avis.
Les demandes seront prises en considération ao

fur et à mesure qu 'elles seront présentées.

Huilerie LA H ON DI A LE
9, Itue Léoj>ol(l-Roberi , &

HUILE COMESTIBLE sans goût

Fr. 5.- le litre
Claies d'atelier

A vendre à on prix très avantageux , environ 60 m:

claies hêtre, pour ateliers. — Adresser offres à l'Atelier
de mécanique A X A, rue Jaquet-Droz 49. (Atelier
ouvert tous les j ours de Z à 4 heures après-midi. US6S

I 

Grande mise en Vente de M

10©@ kilos à solder | j
Ancien prix - occasion uni que - Ancienne qualité |jj

Duvet fin Duvet fin Duvet m
qualité extra qualilé soignée bonne qualité

fr. 8.50 j | Fr/7,45 | fr. 5.10 | ¦

Plumes Plumes Plumes m
qualité extra qualrté soignée de canard *'.

Fr. 4.40 j f r. 3.60 | f r. 2.95 | |

AU BON HOBILIER I
68, Rue Léopold-Robert, 68 m

SACCHARINE i
B «PRODUIT SUISSE) S

Si voue employez dans votre ménage delà «SAGGHAMNB» ¦
y ne demandez que la marque Ira

„jsa:jB"j^B»flLJE«j«* I
B et vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable, ,na M
9 variant jamais. — Pour l'emploi dans les ménages. Uni I

et institutions, etc.. nous recommandoas le» S
Comprimés de Saccharine sucrant 110 fois ¦

Â en petites boites d'environ 100 et 300 tablettes et oartOM d» fl
3 50. 100 et '200 grammes. B

En veute dans tous le magasins. WS

f Sotii Aïonyï ..HERMES" I
m in272-iz !Mj thenstratsse 37, Zurich R 13003 8

Technicum du Locle
Mise au concours

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

logerie. Le titulaire doit connaître â fond les travaux â
ia lime et an tour. A capaci tés égales, les candidats qui
connaissent la fabrication mécanique de l'ébauche auront
la préférence. Entrée en fonctions le 1er septembre.

2" Poste d'OBSERVATEUR DE l/HORLOGE-
MKJRE. Entrée en fonctions le 1er octobre.
Les offres de services (avec certificats) sont reçues jus-

qu 'au SB juillet par l'Administra teur du Technicum, qni
tient le Cahier des charges à la disposition des intéressés.
14328 LA COMMISSION.

Ail* iî mat!» â co«drê
de tons sysleinew, en vente
chez 14870

IM Louis HURNI
S, Rue Numa-Oros, 5
Même adresse, à vendre plu-

sieurs coffrets et bâtis de
machines à coudre, ainsi qu'une
fournaise pour faiseur de se.
crets. 14860

Encadrements
Travail extra soigné (sans
concurrence). Tableaux. Gla-
ces. Papeterie. Reliure, etc.
'Se recommande , Léopold

Dvos rae Numa-Droz ISS.
14525

et toutes les grosseurs du con, même les plus anciennes, disparais-
sent par ma cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume pour
frictions et de Pilules. Cure d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLEÎTEE-GAVIK
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

JK^W'  sont tombés *9&w S m
SlflUl de Drii. Bons sa-sons B ¦ ajt

mm m\MmmmW bieu oarfumés dep. â(> ct. ¦¦¦ »
«n V  Saul n ment 'à la PARFUMERIE « f il »
1W J RECH. La Cbaux-de-Fonds . Rua ¦ 9 H
a& Léopold-Robert 58 (entrée ruedu Balancier), àa

HBBBBBRB9B Belle et saine deutitiou BmV~9ÊbWBttÊ&
Voies respiratoires exemptes de toute irritation ¦

Voix claire et saine 7929 B
Protection contre les maladies in 1er tueuses, corn- H

me grippe, iafiuenza , angine, pharyngite, etc. H
sont garantis par l'usage régulier de B

B *^«^ ^g H Ĥ  
gargarisme et eau dentifrice la B

ŜB fcrï^SaHi^w fl ac - f<*- 3.50, et Date dentifrice E?&m9J » M œ W B $ m  le tube fr. 1.- effr. 1.75. |Se vend dans les pharmacies ou chez Hausmann S. A.. B
Genève (Corraterie 16) et Lausanne (Hue du Lion d'or 6). a

_ J33L© '
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Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Itevètements exté-
rieurs de façades , bon mar-
chés et agréables à l'oeil. Revête-
ments imputrescibles de nlafonrts
et parois. JH." 1808 Z.
Eternit, IMiederurnen

Jeune iille
intelligente, de toute moralité et
de toute confiance, est demandée
pour servir dans premier maga-
sin dé bijouterie et d'orfèvrerie
de la place. Entrée de suite ou
époque à convenir. Se présenter,
muni de références sérieuses, i
l'ANNEAII D'OR, rne Léo.
potd-Uobert 55. P-22715-C

Jeune Personne
18 à 25 ans, est demandée
comme Bonne à tout faire
pour un petit ménage soigné de
2 personnes et un enfant. Il est
r ecommandé de savoir faire une
bonne cuisine et tous les travaux
s'y rapportant. Place stale et bon
salaire. JH-35040-A

Faire les offres écrites, avec
copies de certificats ou références
au magasin Marceaux, co-
mestibles, place Centrale 4. à
Lausanne. 15101

On demande P-2556-0

Une ou deux bonnes

creuseuses
pour travailler à l'atelier; à dé-
faut, on sortirait des creusures à
domicile. — Adresser offres à
Mm^ Schneider, rue du Mar-
ché Neuf 34. à Bienne. 15094

TiïlT
de grandn]moyennes serait engagé
de suite par la Manufacture des
Montres 15104
(( RYTHMOS )) Rue du Parc 150

Réglages
10 lignes et demie, plats, à
sortir à domicile. S'adresser
Fabrique « Auréole », rue de
la Paix- 133, au 2me étage.

; 15120.

Ippraîi
de Commerce
Bureau d'Horlogerie de la

pince demande un jeune homme
ayant fini ses classes et désirant
apprendre le commerce et les tra-
vaux dé Bureau , expéditions, etc.
Traitement selon degré d'instruc-
tion et aptitudes. — Offres écrites
sous chiffres M. V. 15189.
au bureau de I'I MPARTIAL. 15189

BASSINÂGES
On sortirait à domicile des bas-

sinages ds boites brutes à ouvrier
de confiance, ainsi que des FIXAGES
de bracelets. • Ecrire sous chiffres
Y, Z. 15161 au bur. de l'Impartial.

Diiirtraù
l6fÉlr_iIl

Bon Horloger
pouvant mettre la main à tout

pour petites pièces soignées, de-
mandes au . Comptoir Ernest
TOLCK. rue Jacob-Brandt 8.

14949

Jei'ne homme
actif et sonsclencieux, possédant
une bonne écriture, et étant au
courant des travaux de bureau,
cherche place pour tout de suite.
Prétentions modestas. — Adresser
offres sous chiffre s V .W . 14886
m bureau de I'IMPARTIAL 14S86

I 

Cabinet Dentaire I
TH. COUSIN g

Technicien-Denti ste |||
25 ans de pratique , ?-¦ j

Travaux modernes Prix modérés
Téléphona 13.88 15218 Rua de la Serra 18 gÊ

CULTES A LA CHÂUX-DE-FON DS
^ Dimanche 20 Juillet 1919

Eglise nationale

ABKTLLE ITemple). - —  9 •/ , h. du matin. Cnlte àaterecclésiastique :
'"'. " MM. E. von Hbff et Paul Borel.

Pas de catéchismes et pas d'Ecoles du dimanche.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 '/i h. matin. Culte interecclésiastique :¦ MM. Emery. et
Junod. . ¦ : • • ¦

ÀBBIIXB (Temple). — 9»/, h. matin;. Culte interecclésiastique .: MM.
Paul Borel et von Hoff.

8 «/j h. du matin, Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 b,. du matin, Culte supprimé.
BULLES. — 3*/t b. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, k 9 b. da matin. Réunion de prières.

8 h. du soir. Réunion.
Deutsche Kircbe

SVr Uhr vorm, Kinderlehre
9'/s Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Unr vorm. Taufen. . . .-= .. . .
U Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire. ¦ -¦>,; ¦¦

Etrlise catholique chrétienne
9 </ji h. matin. Service liturgique. Sermon. Cathéchisme et Ecole

du dimanche.
Eglise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe deB enfants, avec instruction. —
9 */ t h. Office , sermon français.

Soir. — S h. Vêpres et bénédiction.
Evangeliscbe StadtmlSalou (Kapèlle, rue de l'Envers 37)
Vormittags 9*/* Uhr. Gottesdienst;
NachmittagsSVi -Uhr. Predigt
Mittwoch8'/i Uhr: Bibelstunde.
Freitag 8 '/» Ohr Abends. Mânner und Jûnglingsverein.

! Armée da Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 9»/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

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

Blacbou. Metbodistenklrche, rue du Progrès 38
9*/i Uhr vorm. — Predigt.
U Uhr vorm. Sonntagsschule,

- 8 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
Abends 8'/i Uhr. Gottesdienst.
Mittwoch abends 8 '/, Uhr Bibelstunde

Société de tempérance de la Crolx-Rlene
Samedi. — 8 '/« h., soir. Réunion de prières.
Dimanche. — a'/i h. Réunion de groupe au Temple de La Ghaux-

du-Milieu:
8 '/» h. Réunion ordinaire.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
oun changement. '

BBF" Tout changement au Tableau des cultes doit nous
par venir U JE UDI soir au plus tard.

LA MOTO REVE
livre de suite ses modèles 3 el 4 HP, à débrayage . — Agen-
ce EIoto-Rève, rue du Grenier 7, LA CHAUX-DE-
FONDS. . 16216

Villa à vendre
A Neuchâtel à proximité immédiate de la ville (Tramway

ligne 3) jolie villa de 16 pièces, dans une 1res belle
situation, avec une terrasse et grands ombrages. Ecurie
(garage) el dépendances. — S'adresser à MM. Wavre,

"notaires, i Neuchâtel. P-2074-N 14570

"liBH Â TENDBB
â Cressîer près Neuchâtel, comprenant 2 logements
avec terrasse, rez-de-chaussée, pouvant servir de bureau ,
magasin , atelier, etc. Caves, bûcher, galetas et - jardinet ;
ean et électricité. Prix de vente : Fr. 17.00O. +— Offres
écrites, [sous chiffres R. A. 14882, au bureau de L'ÎM
PARTIAL. - M382

à des conditions avantageuses up
agencement de voiturier apparte-
nant à Mme -Vve WiEPFLEB.
rue de la Serre 110, La
Chaux-de-Fonds, comprenant
spécialement des voitures ouvertes
et fermées, â 1 ou 2 "chevaux, lan-
deaux , victorias , t r a î n e a u x ,
breaks, grands et petits , coupés,
une paire de harnais, etc.

S'adresser Etude Henri Ja-
cot; notaire,' et Jean Hoff-
mann, avocat, rue Léopold-Ro-
bert 4, La Chaux-de-Fonds,
ou à Mme Wœffler , directement.
p 30324 c ¦ 15088
ULUXULUULLUUUUULMU

sur pied, à vendre, en bloc ou
en parjjeJlefl,JZjiaaes. environ-A
remiser sur place éventuellement.
— S'adresser à M. Gust. Kiefer,
rue de la Paix 75. 14979

WËÊL
à transmission, sortant de fabri-
cation , est à vendre, ainsi qu'une
fournaise N> 5. — S'adresser par
écrit, 'Sous chiffres F. F. 15096.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 15096

A Vendre une 15147

loiiSEfdiiii
4 HP, 2 cylindres. Fr. 700. —
Parfait état de marche. Ecri-'
re sous chiffres H. P. 15147,
au bureau de l'< Impartial ?-

Bôle -
A vendre ancienne P-2046-N ,

propriété
comprenant une bonne maison
d'habitation avec jardin et verger
d'une superficie de 3000 ni2, 15
chambre, chambre de bains;
grande cave, nombreuses dépen-
dances.— Pour visiter et traiter »
s'adresser au propriétaire M.
l'aiil Clerc-Cnable, à Bôle
(îVeuchâlel). T4386

À VENDRE
sh> 3EB>4B®«3"a.B.3s: '

PROPRIÉTÉ
de 800 m' environ, comprenant
maison dé construction récente ,
de 3 logements, dont .un servant
d'atelier. Eau, gaz, électricité . Si-,
tuation sur route cantonale. Prix
55.OOO,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger, rue de
Neuchâtel 14. PESEUX. 12183

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

LOCAUX
de 14 m. X ô m. chacun ; avec on
sans logement de 3 chambres. —
Demander adresse à M. von Kâ-
nel , rue du Nord 110. H70f>

Un bon 14819

Remon teur
da mécanismes

et une

Jeune fille
soigneuse, sont demandés par la

Fabrique INVA R
Rae du Commerce 15

I j p  

Mlk a. ?l Grand drame sensationnel en 6 actes, interprété par la belle et célèbre danseuse POLA NEGRI

. "j |£a Maison (k la fritte g
m w*1-* o En H
S Bî~\ _ 3 épisodes : 10. La trame infernale. 11. Le masque de la cagoule tombe. 12. Sur la terre de France. n

WM. Énm Ws L'homme à la cagoule , furieux d'apprendre que Gresham , qu 'il croyait mort , est toujours vivant , • |||
M W*~***m _\ convoque ses principaux affiliées et leur donne de nouveaux ordres. m

£ardin (A. (Zimmermann
; 

73, Rue de la Charrière, 73 =====

Dimanche 20 Juillet, dés 2 h. après-midi

Grande fC@rtf.esse
organisée par la

Société de Chant l'ORPHEON
avec le bienveillant concours de la

Mnslqne la Fanfare Municipale de Sonvilier
Sous la direction de M. André BAiVDERET-PEUUET

Jeux divers. Danse dans la Grande Salle.
CONSOMMATIONS de premier choix. 15225

Se recommandent, LE TENANCIER et les SOCIÉTÉS.

I

l promotions 5̂^ 1

S Prix avantageux. Prix avantageux. 'Mw '̂- f̂  ̂ lit Jkj fS—ï *"•

| Tn. 1rs ï Seiler ̂ Bjfe 1
1 2, Place Neuve, 2 gp% f̂fl8 m | | 9 §,

Poseurs u m\m
pour grandes pièces sont deman-
dés dans bonne Maison de la
place :'-on sortirait aussi à domi-
cile. 14938
S'ad. su hur. de Ttlmpartial».

Jeune
Mécanicien

bien au courant - du tournage des
petites boîtes de montres, deman-
dé chez MM. Kerrero S. A.,
Horlogerie, rue du Rhône 19,
Genève. 14972

Commis-
Comptable

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

ACHEVAGES
On sortirait une grosse d'acné-

vages par semaine, ainsi que des
rouages pour mouvements 10 '/i
lignes « Ro'bert » . Ouvrage facile.
— S'adresser par écrit , *ous chif-
fres V. M Z. 14798, 311 bn-
reau de I'IMPABTIAI,. 14798

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

Commis
connaissant la correspondance

française et allemande, est de-
mandé par la

Fabrique INVIGTA
Rue des Crétêts 128

Préférence . serait donnée à jeune
homme ou jeune fille ayant de
l'initiative . . 14&20

La Manufacture

Beaulieo Watch C»
GENÈVE

demande

Ouvriers
el 14719

Ouvrières
pour les Ebauches

Entrée à convenir. JH-D3464-A

Acheveur
Bon acheveur d'échappements

lg^ lignes ancre - serait engagé de
suite. Travail assuré et bien r«tri
bué. — S'adresser Fabrique d'Hor-
logerie Albert Sando?, Faubourg
de la Gare 25. à Menchàtei.

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne ; 14857

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser à
MM. Kilcliemann frères, rue du
Progrès 127.

rf Plus de Têtes chauves ! jf
H Plus de Pellicules ! _
¦ par l'emploi de [ï

® *^îi î .̂ll* ï̂Sr«^E.** I¦ ïm
j={ Pommada Capillaire de Mme WetterwalJ. I—
¦ — Fortifie le cuir chevelu. Meilleur remède- contre la fia

r=i chute des cheveux, fr. 3.SO le pot. 1=
= Blberol , supprime les démangeaisons et empêche LE.
B la formation des pellicules. . ¦ , ¦ :

® - .. . JWkT BIBEÉIELÎLA %B j¥
fa] Lotion Capillaire de Mme Wetterwalci. — Es- fas=i sence incomparable pour nettoyer le cuir chevelu et pour -j—
|B activer la croissance deB cheveux, fr. 3.SO ie flacon. J B
© Baume de Biberist \_
M de Hme Wetterwald . T,

 ̂
très bien renommé, comme, médicament domestique de- r=

I l  puis de nombreuses années. |_5,
B . Fabrication unique par Mme B. KAISER, Droeuerie rî

f=f WETTERWALD - BIBERIST, fllle de feu Mme N=l B l Wetterwald. - [a
B Vente contre remboursement et au déDôt etrepré- \'X

}=4. sentant pour La Chsùiide^Fonds et Le Lôcle, chez M. tss
|aj Léopold WETTERWALD file, rue du Parc 81, [ï
r=i La Chaux-dë-Fonds. T=] *}__ _ ..-. _ __ ,  _

Sertisseuse â la machine
Remonteur de finissages

pour .10 '/i et 13 lignes ancre.

Démonteurs et Remonteurs
• 1 pour uiéceB 8 »/« et 9 lignes cylindre.

Bons Décotteurs
pour pièces ancre, ainsi qu'un

Bon Horloger
connaissant bien le terminale de Ja montre, sont demandés à la

Fabrique LEÏÏMLLAMT & Co, P^/^s



Dimanche 20 Juillet

m Creux do Van
organisée par L' OLYMPIC

Invitation aux membres actifs ,
passifs, juniors , amis et leurs
familles. — Départ par les Ponts,
Gare du Grenier. Retour Dar
Ghambrelien. 15132

Se munir de vivres

gafé national
rue de 1' industrie 11

Samedi, de 7 h. du soir 15135

aux CHAMPIGNONS
Se recommande :

lime Dubois iilfpfif
Jei.ue homme serait engagé da

suite pour faire les commissions
et quelques travaux de nettoya-
ge. — S adresser à l'Atelier Emi-
le Et7.eat>bei'g'er, rue Jaquet-
Droz 13. 15333

"A. vend.i»e
YH 16623 B des 15248

Ruches usagées
Système «DAOANT »

S'adresser à M. Schupbacb,
« l'Horloge ». à la t'ibourj ç.

A. vendre
disponible sous peu : 15240

Un ffiotenr électrique
triphasé. 10 HP , 500 volts;

One installation complète
m\ sabler , avec compres-
seur réservoir, exhaustor et
accessoires.

Organes de transmissions
paliers, poulies , etc.

Petites machines
à percer , tarauder, machines
à polir, à ruban sans fin ,
tours à polir , bains d'oxidage
noir éleôtrolytique , etc.

S'adresser à Plan S. A., a
Neuchâtel. P-2169-N

On demand e bonne modiste sa-
chant travailler seule et pouvant
s'occuper de la vente, pour vil-
lage du Ganton ue Vaud. Place
à l'année bien rétribuée.

Adresser offres par écrit, avec
prétentions et si oossible photo-
graphie, sous chiffres WX 15250
au nureau de I'IMPARTIAL . 15250

Chef mécanicien
est demandé pour la direction de
l'atelier de mécanique d'importante
fabrique d'horlogerie. Personnes
ayant longue expérience et connais-
sant à fond l'outillage moderne
sont priées de faire offres. Traite-
ment très élevé. Place d'avenir,
Discrétion garantie. — Adresser
offres écrites, sous chiffres p-
22733-C, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 15255

Commerce de gros de Den-
rées coloniales demande, pour en-
trer de suite ou époque a conve-
nir :

2 GARÇ O N S K A 6ASIN 2 ERS
I AIDE MAGASINIER

Adresser offres écrites, avec pré-
tentions, sous chiflres B. K.
15237 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 15257

Etude d'avocat engagerait de
suite

Jeune Fille
Dactylographe

Adresser offres écrites , sous
chiffres P. 2U731 C, à Pnbli-
«•Itas S. A.. Ville. 15331

Garnissages
de plateaux

Fabrique (rassortiments , sorti-
rait garnissages de plateaux, el-
lipses ovales prenat , en séries ré-
gulières. — Offres écrites sous
chiffres W. B. 15234. au
bureau de l't Impartial >.

Dessinateur^?^™:
tion pour 15 jours environ. —
Offres écrites sous chiffres F. V.
lii'iaï, au bureau rie I'I MPAKTI M..

tfélO 
A vendre 1 vélo .

W <SH%# B moyeu ïorpe-
uo, doubla freins élat de neuf. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 5ti.
an '3mp étayp . £ droit*». 'iV^Î'-î

DtëSSlflfllBUr ayant fréquenté
de bonnes écoles, connaissant la
ciselure, la gravure sur acier et
le modelage, cherche bonne place
d'avenir. Renseignements à dis-
position. — Adresser offres écri-
tes sous chiffr"is H. W. 15220
AU bureau, de I'IMPARTIAL. 15320

Tû nno flll û cherche place com-
UCUuG IMG nie femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. — S'a-
dresser à Mme Docteur Secrétan
rue du Parc 31-bis. le soir seu-
lement. 15208

UcHlOlS cllc , français,' allemand
et italien , connaissant la sténo-
graphie, la machine à . écrire et
les travaux de bureau , cherche
emploi. 15111
S'açl an hur. de l'tjmpartiab.

Femme de ménage $$%£
cherchée pour ries heures le ma-
tin. — On achèterait un vélo de
jeune fille. 15199
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. %%_$£
ne fille libéré deB écoles , est de-
mandé de suite. — S'adresser à
M. Léon Blum , rue du Parc 92.

15200

IlopnffoiiP ¦,0Br inouferns nts
UCbUlWUI cylindres, et an-
cre, bonne qualité, connaissant
bien la partie est demandé au
Comptoir 6R/EF & Co, rue ds
la Serre U-bis. Travail bien rétri-
bué. 15228
—a—a—aaBM—a—«¦
PidnAn *¦ i°uer p°ur 'e «il On_
1 IgUUU. tobre . rue r iu  Parc 47,
pignon de 3 pièces , cuisine et cor-
ridor. Conviendrai t pour petitate-
lier. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant, rue du Parc 23.

15210
Pjrjnnn * louer pour le 30 Sep-
I I QUV U, tembre , rue Jaquet-
Droz 58. pignon de a chambres et
cuisine. Prix. fr. 28,25 par
mois. — S'adresser à M. A- Jean-
monod , géran t, rue du Parc 23.

15211

1 OOci trOP ÎO A louer , aans le
DCùOlIGi lG. Quartier des Cré-
têts , une belle lessiverie avec les
accessoires. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc¦2^ . ' . , ' ' . 15213

P flVP  ̂ 'ouar v 'ie suite, rue de
Ut t lc, ia Charrière 53, une belle
cave avec entrée directe. Pris, fr.
120. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23. 15318

I flPfll Très beau local a louer ,
UUliul. de suite ou époque à con-
venir. Conviendrait pour méca-
nicien etc. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 132, au ler étage.

- ¦¦ ¦ ¦ 15248
Pav a A louer, de suite, rue Léo-
WaïCi pold Robert 18-a . une
belle cave indépendante , entrée
directe. Prix , fr. 130. - S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant .
rne riu Parc 23. 15214
wi wrwii 'nBWii. —a 
riomniQûlla sérieuse demande a
UClUUlûCllC ipuer chambre
meublée. Pressant. — Ecrire sous
initiales L.. E. I5î"4. au bureau
'ip I'I M P A R T I A L  15524

Â npnfipû une grande corneille
ICUUI C ae voyage , à choix

sur deux. — S'ad rçsser : rue du
Progrès Ir il .  au 4e étage. 14855

Dn f a r f û n  brillant tous combusti-
rOlttgCl bles , à vendre. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 144. 15202
IfAIn nemi course, à l'état ae
YClU neuf , à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97. au 2me
étage: 15231

RillorH A vendre un billaru
Dlllul u. américain. Belle occa-
sion. Bas prix. — S'adresser rue
dn Progrès 1-a. 15217

Unnrjn un fiarautul* ei un cua-
101UU peaù de paille. — Les
rapporte r , contre récompense, au
Café des Alp eR . rue St-Pierre .

PflPfill une a"lttuCe- — La rap-
ICluU porter, contre récompen-
se, chez M. Jeanneré t, rue de la
Paix 63. 1498B

PPrdlI nne mon*1'6 braceleti m uu estengibie, en argent,
depuis le Collège industriel
à la rue du Doubs 159. — La
l'apporter, contre récompen-
se, rue du Doubs 159, an 3me
étage, à gauche. 1504O
rjtfR""* Pprifll samedi, de-JrW rCI MU puis la , pa_
qn erette s aux Joux-Derrière,
un BOLERO bleu marin. Le
rapporter, contre récompense,
chez M. Kormann, institu-
teur, Jotix-Derrièra. 13803

Bf®SS6|
pour polissages

circulaires et plates, en acier, lai-
ton , bronze, fil droit et ondulé.

Brosses m 1res
pour polissage de boites , toutes,
grandeurs. 15201

Fabrique de Brosses Itallinass
NIDAU

Henri DELLENBACH
Progrès 135

Bureau, Temple Allemand 112

MACHINES
à sertir , à fraiser, à arrondir.
Quills, renvois , tendeurs , tours,
pinces américaines, micromètres,
etc. — PRIX DE FABRIQUE.

Pierres fines
Atelier de perçages de pierres

fines , Charles Sseheurer, à
Courffevaux (Fribourg) entre-
prendrait encore quelques milles
perçages gouttes, grenats, à de
bonnes conditions. 15247

Esnailleur
habile et expérimenté, cherche
Dlace stable pour époque à con-
venir. — Oflres éorites, BOUS chif-
fres A. Z. 15236. au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 15236

lester mtaoipe
cherche

TOURNAGES
en séries et fabrication de peti-
tes machines. 15235
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial»

Graveur-
Finisseur

argent.
demande travail à domicile. 15194

H. Matthey-Doret
Francillon 6

ST - IMIER

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

cherche place
dans bonne famille romande de
La Chaux-de-Fonds, pour aider
au ménage, où elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Bons traitements exigés. Entrée ,
ler août. — Offres écrites, sous
chiffres A. 1060 J., à Annon-
ces-Suisses S. A., Rue de la
Gare 22 . à lîienne.

On demande

ion Gm-illi
sur acier. Bonne rétribution à per-
sonne capable. Entrée immédiate.
— Adresser offres avec référen-
ces et certificats à MM. Jules
JACOT-GUILLARMOT & Cie, Ser-
vette 32, GENEVE. pgsatp mm

Soriogw
Visiteur d'échappements grandes

pièces 19 lignes ancre, sachant
aussi décotter , est demandé.
Comptoir E. Kupfer , rue Jacob-
Brand 128. 14992

Sertisseuse
sur machine moderne. 14961

Acheveurs
échappements
nour pièces ancre IO 1/! lignes eont
usmandés de suite par P-2149-N

Peseux Wafrh [p, à Peseux

Personne
connaissant le tournage de
pierres d'horlogerie se-

• ; imgagé de suite par la Ma-
.¦dure de Montres 14933

M t̂li iiios
Kue du Parc 150

JL vendr e
nn stock rie 15196 ;

fënêirGS usagées 1
en bon état. — S'adresser a M.
G. Fontana, rue ries Omets #5

vendre on bon état, K Condor»
3912, 1 HP. — S'adresser rue
Jaquet-L'roa 47. 15113

Brasserie de la métropole
Samedi, Dimanche et Lundi, à 8 '/» h. du soir

Soirées de Famille

Le Professeur luj-Ffc
dans ses expériences et démonstrations sur les différents états

du Magnétisme, 15244
Catalepsie — Léthargie — Somnambulisme — Suggestion

Auto-suggestion — Transmission de la pensée
Caves soignées ENTRÉE LIBRE

IVimay-Pic Se recommande ICrnent RIEDO Fils

1 SERTISSEURS i
1 ET SEBTfSSEOSES i

y .  sont demandés g
a à la Fabrique des Montre» OMEGA , Falaises m¦ 2, GENÈVE. P-S57-U 15230

VACHERON & CONSTANTIN
GENÈVE

cherche un 15251

bien au courant de la fabrication d'horlogerie soignée et
bon organisateur.

Importante Maison de la place engagerait de suite un

ou une régleuse pouvant s'occuper sérieusement de la
retouche , ainsi qu 'un 15229

Poseur de Cadrans
capable , pour petites pièces ancre soignées. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. B. 15229, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

lit?sti f îi?entlon
Marques de Fabrique

Modèles, Questions juridiques du domaine de la
propriété intellectuelle.

? —
M. F. Bovard, Ih g., Ancien Expert au Bureau suisse de

la propriété intellectuel le , Directeur de la Maison
Mathey-Doret «t Co, IngÉnïeurs -Consef fs. BERHE

est pour quelques jou rs dans le Jura et visitera volontiers ,
et sans obli gations pour elles , les personnes qui lui en feront
la demande Poste restante, à ST-IMIER . 15207

Hôtel du Cheval-Blanc
Dimanche et lundi 20 et 31 juillet

J| Grande Répartition
j\ aux Boules

"~~-- 15215 Se recommande, E. Santschy,

J|̂ _J(l(lllilll Dd U (MM
y ^j fe / Dimanche 20 juillet 1910

§& Course - Pip-Iiip en famille, à la Vue des Alpes
$Pj &y Départ de ia Place de l'Hôtel-de-Ville, à 9 '/t Q-

^ST 
<i

u matin . 15191
fip Service d'automobile : départ à 11 h. du ma-

jlj| fe £m <in. Prix de la course : fr. 2.— par personne.
^Jigjj  ̂ S'inscrire jusqu 'à samedi soir, à 6 heures, au

local, Hôtel de Paris.

gaisBassu— m || | m m || s isai8B5Baitiagaiia«aaigg=aBiB̂

Il "̂ ^̂ fe 
Zurich G. C 3 |

yj gai «j > "jj. -> jg

Î̂ ^S^̂ ^̂ S^  ̂S BBIiaaiBa—BMSie^BIBi
Vente d'un

DOMAINE
à LA SAGNE
Mme Marie Vuille née Rou-

let . à La Sag'ue. exposera en
vente, aux enchères publiques, le
JEUDI 31 .HIII,I.ET 1919. à
4 '/i h- du soir , à l'Hôtel de Com-
mune de ia Sagne. le domaine
qu'elle possède au quartier de Mié-
ville, et qui forme les articles
852. 853. 855. 856, 857, 1800 et 1301
du cadastre de la Sagne ; super-
ficie totale , 46055 m 2. Maison
Miéyille 119, assurée Fr. 7200. —
Excellentes terres labourables.
Exploitation facile. Entrée en
propriété : 30 avril 1920.

Pour visiter le domaine , s'a-
dresBer à Mr Bat-bezat, fermier ,
â Itliéville, et pour les condi-
tions de la vente, à l'Etude des
Notaires Bolle. rue de la Pro-
menade 2, La Chaux-de-Fonds.

15197

Â VEIDiE
à PESEUX

§elle $illa
moderne, 10 pièces, chambre de
bains, vérandah chauffable , ter-
rasse, chauffage central , électri-
cité partout. Maison à l'état de
neuf, jardins, vergers et vigne ,
ensemble 3897 ri '. Garage. "Vue
imprenable. Belle demeuré fami-
liale. — S'adresser à M. C. Hin-
teiilantt à Peseux.
J.H. 1093 J. 15241

A VENDRE
Dans le quartier de l'Ouest et

ii proximité des fabri ques , jolie

Petite MAISON
avec grand dégagement , pour Fr.
1 .ï OOO. Capital nécessai re, Fr.
5.000. — Faire offres par écrit
sous chiffres S. P. 15198, au
bureau de 1'IMPA.HTUL . 15198

X^sSSiHHL. deux bons
_  ̂~^»Sa. et {or ts

CHEVAUX
de trait et course, ainsi que quel-
ques camion» à ressorts, de
brasseurs , transformables en
chars à pont. — S'adresser à la
Brasserie des Geneveys -
siir-CortVane. 15195

R vendre
outillage complet nour la

Fabrication de balanciers
bimétalliques

pour montres ancre, éventuelle-
ment sans moteur et sans trans-
mission. Occasion unique. — S'a-
dresser à M. Charles Wyss.
ruelle du Bas 4, à Bienne. 15193

Fabrique de line mécani-
que désire compléter sou
outillage par :

Tour de mécanicien
à nleter et chavioter , 150 H. d. p.

Petits Tours Wolf Jahn
avec chariot

Perceuse
pour S-lî) mm.

Petites Machines
à fraiser, à tailler , à rectifier , etc.

Adresser offres écrites avec des-
criptions, photo, pour machines
neuves ou d'occasion, mais en
parfait état , - sous chiffres P-
3171 -M, à Publicitas S.A..
à Bienne. 15239

VÂIAE A vendre plusieurs
VClOSi vélos neufs, lan-
terne acétylène ; bas prix. Répa-
rations de vélos. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au ler
étage .à dr^'le. 153̂ °

mm dn 18 Juillet 49i9
NAI88ANOE8

Veuve , Madeleine-Jeanne, fille
de Louis-Arthur, Rraveur , et de
Berthe-Elise née Dard , Neuchâ-
teloise. — Del Boca, Adéle-Iréne ,
fille de Vincent-E|ienne, tailleur
de pierres, et do Elise-Aline née
Spiller , Italienne.

PROMESSES OE MARIAQE
Bobert-Nicoud. Maurice-Ar-

mand , horloger. Neuchâtelois, et
Méroz , Cécile-Hedwi ge, Nicke-
leuse. Bernoise. — Cattin Paul-
Emile, horloger, et Bûhlmann ,
Mina-Elisa , ménagère, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVIL
Burnier, Georges, limeur-sou-

deur , Fribourgeois , et Magnin-
Germaine-Jenny ,polisseuse,Vau:
ùoise. — Pfâuti . Edmond , faiseur
de ressorts, et Hofstetter, Matbjl -
de, horlogère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
3S64. Beck née Nater , Ernes-

tine , épouse de Gustave-Arnold,
A rgovienne , née 1» 2 mai 1863.
lanw'iRea:̂ —^¦̂ ¦̂ M

On cherche à acheter d'occasion

Hachine
à écrire

en parfait élat. — Offres écrites
et détaillées sous chiffres I) 1085
J. à Ai.noiices-Siuisses S. A..
à Bieuue. 1&°42

l

'Reposa en pnix , épouse ct mère ckèrie , 91' Tu as noblement rempli ta tâche. «B
;.- .. Ton souvenir nous restera. *eB

Monsieur. G. Arnold Beck ; X
Monsieur Adrien Beck ; j|j|
Monsieur et Madame Arnold Beck et leurs en- -SB

Madame tet Monsieur Charles Dubois-Bteok et W
leurs enfants ; |g|

Mademoiselle Alice Beck et son fiancé Monsieur :
B. Clément, à-Champéry ; f||

Mademoiselle . Antoinette Beck et son fiancé _\
Monsieur R. Luthy ; fifi

ainsi que les familles alliées, ont la grande don- i
leur do faire part à leurs parents, amis et connais- I

I

sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- Ë|j
ver en là personne de 'im

Madame G.-Arnold BECK , née Nater Ë
leur ehiere épouse, mère, belle-mère, grand'mère, j. -
soeur, belle-soeur, .tante, cousine et parente, décé- 31
dée jeudi, à 3 heures après midi , dans sa 56me L,^
année, après une longue et pénible maladie. jj -^

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1919. W
L'inhumation a. eu lieu sans suite, lamedl 19 W

courant, à 2 heures après midi. 8| |
Domicile , mortuaire, rue du Grenier 43-d. H
Prière de ne pas faire de visites. K|
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part. U
Une urne funéraire sera déposée devant là mai- B

son mortuaire. gg

POPES ' FÏSB7T
LE TACHYPHAGE

se charge de «otites* leu
démarches et formalités.

Toujours grand choii de

Cercueils «Tachyphages"
CERCUEiLS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser;

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 5(

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 9544

Messieurs les membres de ls
Société fédérale de gymnasti
que l'Abeille, sont aviséB di
décès de Madame Ida Jequier
Tripet, épouse de M. Henr
Jequier, membre honoraire d<
la Société. 15181

Le Comité.

Monsieur lleuri Bourquin e
familles remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui , di
près ou de loin leur ont témoigne
tant de sympathie pendan t le:
jours douloureux qu ils vienuen
de travers or. 1Ô24!


