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Là veillée des armes
II

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uillet.
Celui dont le regard aurait pu percer les té-

nèbres et f ouiller le mystère des vallées et des
f orêts, en cette historique veillée des armes du
14 j uillet 1918 au soir, eût assisté à un étrange
sp ectacle, qui lui eût p ermis de pressentir l'ar-
rêt du Destin.

Du côté de l'assaillant, à la tombée de la nuit,
s'op érait un travail silencieux. Trente divisions.
choisies p armi les meilleures troup es du Bran-
debourg, de la Pomérante, de la Saxe et des
provinces rhénanes, venaient se p lacer sans
bruit derrière les f ormations déjà en secteur, de
Château-Thierry j usqu'en Argonne. Les équi-
p ages de f ront, traînés sur des charriots aux
roues garnies de f oin et de p aille, s'apprêtaient
à lancer des p asserelles sur la Marne, prè s de
Jaulgonne, de Dormons et de Vrigny. En Cham-
p agne, les canons lourds ont été amenés avec
d'inf imes précautions. Vingt-quatre divisions
d'assaut attendent, l'arme au pied, le signal de
l'attaque. Sur une colline, non loin de Moronvil-
lers, on a dressé unie sorte d'estrade, avec de
p aissants abris à proximité. C'est de là que Guil-
laume Il doit assister, à Vaabe, à la ruée triom-
p hale de ses soldats. C'est de là que le lende-
main, quand la ligne des déf enses f rançaises se
sera eff ondrée, U p artira p our la dernière étap e,
vers Paris!... Ave, Cœsar !

L 'état-maj or imp érial ne doute p as du suc-
cès. Il a décidé que le 15 j uillet au soir, l'irré-
sistible vague atteindrait Mp ernay, et le lende-
main, Ckâlons. C'est la <• Friedensturm», l'of -
f ensive de la Paix, wi va commencer. Et les
derniers p rép aratif s, les sup rêmes camouf lages
se sont eff ectués avec tant d'ordre, de méthode
et de prudence qu'un off icier, de l 'état-maj or
f rançais écrivait quelques j ours après: «Même si
nous nf eussions p oint été avéras de l'attaque
imminente, nous eussions été mis en éveil p ar
le calme .extraordinaire qui régnait cette mut-,
là dans les tignes ennemies. Les Allemands
avaient p oussé si loin l'art de travailler sans
bruit et de se dissimuler que nous en étions
venus à lire leurs intentions à travers leur si-
lence... »

Du côté f rançais, tout était p rêt. En Cham-
p agne, de Prunay j usqu'à Massiges, la p remière
ligne du général Gouraud avait été p resque
complètement évacuée. A des intervalles régu-
liers, on avait laissé, dans des nids de mitrail-
leuses, des soldats (Petite, avec cette simp le
consigne : « Faire p artir des f usées dès l'arri-
vée des vagues d'assaut, briser l'élan de l'en-
nemi en lui causant te p lus de p ertes p ossible,
et se f aire tuer j usqu'au dernier. » Simp lement,
les hommes chargés de cette sup rême mission
accep tèrent le sacrif ice. Peu d'entre eux ont
survécu, aucun n'a cherché à sauver son exis-
tence en se rendant à l'ennemi. Ces braves ap -
p artenaient à la race des héros de la charge de
Sedan, qui arrachaient au vieux Guillaume de
Prusse cet aveu magnif ique : & Oh .'. les braves
gens ! »

Derrière cette « ligne des sacrif iés » , à un ki-
lomètre, quatorze divisions f ormidablement, re-
tranchées derrière des rideaux de f i ls  de f er
attendaient le choc de l'ennemi.

Au centre, dans la montagne de Reims, le
général Berthelot était p rêt, avec 11 divisions
en pr emière ligne — p armi lesquelles le brave
2' corp s italien —- et 4 divisions en réserve. A
l'aile droite de l'attaque, sur la Marne même,
entre Châtillon et Château-Thierry, de Mitry
f aisait f ace à la VII e armée allemande avec 6
divisions en ligne ct 4 en réserve.

Telles étaient tes f orces en présence sur le
champ de bataille choisi p ar l 'état-maj or im-
p érial. Mais à côté de ce champ de bataille, sur
le f lanc droit des Allemands, une autre chose
se p assait, que Lu dendorf n'avait point p révue.

Derrière le rideau d'ombre que f ormait la f o-
rêt de Villers-Coterets, entre Soissons et Châ-
teau-Thierry , toute une armée se massait, sous
les ordres du redoutable Mangin. C'est de là
que devait p artir ta f oudre qui allait f rapp er
l'oiseau de p roie en p lein vol , et le j eter p an-
telant sur le sol de France, le bec tordu et les
ailes brisées.

La bataille
Dans la nuit, an Château de Bombon, pr ès

du village de Mormant, en Seine-et-Marne, Foch
et son état-maj or attendaient les événements,
tes rapp orts se succédaient, tous p areils :
* Rien à signaler ». Le maréchal f umait coup sur
COUP la p ip e courte qui lui est f amilière, et
p araissait f ort calme.

On savait que l'attaque allait se déclancher
dans la nuit ou à l 'aube , mais on ne savait p as
à quelle heure aurait lieu l'assaut.

Vers dix heures, un avis pr écieux f ut  télép ho-
né du quartier de Gouraud. Dans une reconnais-
sance audacieuse, un. of f icier et quatre sous-off i-
ciers f rançais avaient réussi à capturer quatre
prisonniers. On sut que la p rép aration d'artille-
rie commencerait à minuit 15, et que l'assaut
aurait lieu à 3 heures 15 du matin.

Gouraud donna f  ordre à son artillerie lourde
d'ouvrir le leu dès 10 h. 30 sur les premières li-
gnes allemandes. A l'heure indiquée, les obus se
mirent à p leuvoir sur les tranchées de dép art des
Allemands, où les hommes se rassemblaient en
vue de l'assaut. C'est cette canonnade qui f ut  en-
tendue des Parisiens dans la soirée même où
s'achevait la f ête du 14 j uillet.

Cette canonnade dura une heure quinze minu-
tes. Anxieux, Gouraud attendait la rip oste enne-
mie. Il craignait que l'ennemi n'eût contremandê
l'off ensive. Montre en main, U comp tait les mi-
nutes : Mimât dix, minuit onze... A minuit qtdnze
un obus de gros calibre vint éclater dans les li-
gnes f rançaises. La bataille commençait.

On sait ce qu'elle f ut. En Champ agne, de Reims
à ïArgonne , l'assaut allemand f ut  brisé dans les
premières lignes f rançaises, et l'élan des troup es
germaniques f ut arrêté net. Entre Reims et la
Marne, Berthelot f léchit j usqu'à ses deuxièmes
p ositions, mais sa déf ense opiniâtre bloqua l'en-
nemi. Sur la Marne, six divisions allemandes
p assèrent le f leuve et gravirent tes hauteurs en-
tre Dormans et Jaulgonne. Leur situation était
grave, car elles étaient menacées d'être j etées
à la rivière, et elles n'avaient p our la rep asser
que clés p asserelles exposées au f e u  de l'artille-
rie et de Vaviation ennemie.

Le 17 au soir, l 'état-maj or imp érial compr end
le p éril de sa p osition. Il sent que son attaque a
été éventée, et U redoute un p éril inconnu. Il
donne des ordres p our se f ortif ier sur, les p osi-
tions acquises et pr endre d'imp ortantes mesures
de sûreté. Il cherche à conj urer le danger auquel
il s'est exp osé p ar son orgueilleuse imp révoy an-
ce et son mép ris de l'adversaire.

Trop tard !
Le 18 au matin, sans p rép aration d'artillerie,

l'armée de Mangin, comp osée de troup es ép rou-
vées, quitte ses abris de la f orêt de Vttlers-
Coterets et se lance sur le f lanc de l'armée alle-
mande, vers la route de Soissons à Château-
Thierry et vers celle de Fère- en-Tardenois qui
est la seule grande voie de ravitaillement de
l'ennemi. Douze vieilles divisions f rançaises,
auxquelles on a jo int quatre j eunes et ardentes
divisions américaines, se ruent à l'assaut. Les
neuf divisions que les Allemands avaient mises
en f lanc-garde sont bousculées en une heure
trente minutes, et les Franco-Américains mena-
cent la ligne de retraite de la VII e armée alle-
mande. En vain l 'état-maj or imp érial f ait app el
à ses réserves et lance division sur division dans
la mêlée. L 'heure a sonné au clocher du destin!

Les Allemands ont vu leur assaut brisé, au
p rix de p ertes sanglantes, de VArgonne à Châ-
teau-Thierry . Dans le Tardenois, ils ont laissé
aux mains de l'ennemi 30,000 p risonniers, 600
canons et d'immenses app rovisionnements. Lu-
dendorff donne l'ordre de rep asser la Marne en
toute hâte.

C'est le commencement de la retraite qui ne
doit p lus s'arrêter j usqu'au 11 novembre 1918,
j our de la capi tulation.

P.-H. CATTIN.

£e verdict de l 'histoire
LETTRE DE PARIS

•Paris, le 15 juillet 1919.
L'Allemagne a eu l'audace d'écrire : «L'Histoi-

re jugera à qui incombe l'épouvantable respon-
sabilité de la guerre ! » III faut un- singulier cynis-
me à notre ennemie pour.' pouvoir 'proférer un
tel langage. La responsabilité de la guerre ?
Mais l'Allemagne sait bien qu'elle seule doit l'as-
sumer, comme l'a émis très j ustement M. Cle-
menceau, président de la Conférence de la paix ,.
dans la vigoureuse réponse aux contre-proposi-
tions, de même qu 'elle assumera .devant l'His-
toire la responsabilité d'avoir condui t la guerre
avec une sauvagerie sans exemple et un com-
plet mépris des lois internationales.

En real-M, cette responsabilité ne lui échappe
pas. Bie s'en rend) si bien compte qu 'elle est
constamment attachée à démontrer que les puis-
sances de l'Entente , elles aussi, ont foulé aux
Pieds le droit et les conventions internation ales.
Dans la bouch e d'un ennemi qui a violé la neu-
trallité de la Belgique et du Luxembourg, ce re-
proche adresse aux Alliés est d' une impayable
boulfpnnerie.

i Ecoutez cela :
« Déjà, dans la première semaine de la guerre ,

l'Angleterre s'est affranchie de la Déclaration
de Londres dont les disposition s avaient été re-
connues, par ses propres délégués, comme les
règles valables du droit international ».

Arrêtons-nous ici : Ta déclaration de Londres
n'a j amais été ratifiée par les puissances. ; elle
n'a donc que la valeur d'un proje t. Et l'Allema-
gne ne nous 'dit pas en quoi ce texte n 'a pas été
respecté par l'Angleterre.

« Plus tard, elle a violé égalem ent et grave-
ment la déclaration de Pari s, de telle façon que
grâce à ces mesures arbitraire s la guerre mari-
time a été menée sans le souci des règles du
droit ».

[ De la part de la nation qui a inventé la guerre
sous-marine contr e 'le commerce maritim e des
alliés, tes torpillages sans avertissemen t des
navires neutres aussi bien 'que des navires des
belligérants, le reproche est curieux. 11 est bon
d'aj outer que la Déclaration de Paris de 1856, si
elle a été violée au cours de cette guerr e, ne l'a
été que par l'Allemagne, puisqu'elle n'a j amais
respecté l'immunité du pavillon et s'est livrée
à une véritable guerre de course, alors que cel-
le-ci a été supprimée par ladite déclaration. .¦ «La guerre de famine contre l'Allemagne, af-
firmait encore cette dernière, et la pression exer-
cée sur les neutres dans l'intérêt de l'Angleterre.
ie furent pas moins en 'contradiction flagrante
avec les règles du droit des gens comme avec
tes lois de l'humanité ».
;| L'Allemagne semble ignorer que le blocus est
un moyen de guerre absolument légal ; les al-
liés n'ont pu songer à établir un blocus effecti f ,
mais c'est aux neutres et non pas à l'ennemi de
s*en plaindre, puisqu'il en profite. Un blocus ef-
fectif feût affamé beaucoup plus sûrement et
¦âçvec plus de rap idité.

: Arrivons-en au gros gri ef inventé par l'Alle-
magne contre fa France et l'Angleterre :

« L'emploi de troupes de couleur en Europ e et
l'extension de la guerre dans les colonies , afri-
i-Hines, qui s'est produite contrairement aux trai-
tés existants et quï a diminué le prestige de la
race blanche dans cette partie du monde , ne
furent pas moins inconciliables avec les principes
du droit international et de la civilisation ».

Ce couplet était évidemment chanté dans le
but d'impressionner l'Amérique où la lutte des
races, entr e les blancs et les hommes de. cou-
leur , n'est pas encore terminée. Mais il n'a pas
grande valeur ; l'Allemagne invoque des traités,
mais en déclarant la guerre aux alliés, elle a.
par cela même, déchiré tous les traités existant
entre elle et ses adversaires ; elle invoque le
prestige de la race blanche ? Elle ne l' a guère
relevé, ce prestige, en faisant la guerre atroce ,
immonde que l'on sait. Ou'on lise le récit de ses
atrocités en France, en Belgiqu e, en Pologne et
l'on sera fixé sur la civilisation de 'la race ger-
manique ! Nos troupes noires ont-elles de sem-
blables crimes à se reprocher ? Elles lui don-
nent , au contraire , à ce point de vue, de grandes
et humiliantes leçons. Qu'elle n'invoque donc
pas.les principes de là civilisation. Elle les a tous
foulés aux pieds avec un mépris qui a fait l'in-
dignation de l'univers entier.

Et voici encore de purs mensonges :
« Les traitements inhumains infligés aux pri-

sonniers , particulièrement en Afrique et en Rus-
sie, l'éloign eiment die la population civile de la
Lorraine , de la Galicie, de la Bukovine et de la
Prusse orientale, fournissen t de nouvelles preu-
ves de la manière dont nos adversaires respec-
tent la civilisation1 ».

Oui donc a infligé aux prisonniers des traite-
ments inhumains, si ce n'est l'Allemagne. Quel
belligérant a institué ces horribles camps de re-
présailles, si ce n'est l'Allemagne ? Quel peuple
a laissé mourir de faim ses prisonniers, les a
contraints à des travaux1 contre leur patrie, leur
a refusé les soins les plus élémentaires , les a
privé de recevoir on de donner des nouvelles ?
Quel peuple a violé les lois relatives aux otages,
et au reepect des biens et de la personne des
populations civiles occupées, si ce n'est touj ouris
cette Allemagne qui a aussi donné sa mesure en
déportant des dizaines de milliers de gens poul-
ies forcer à travailler contre leur pays dans ses
usines de guerre et dans ses chantiers ?

Les alliés n 'ont sur la conscience aucun cri-
me contre les particuliers, aucun crime contre
les neutres, aucu n crime contre leurs ennemis.
Ils ont combattu loyalement, ils ne se sont servi
que d'armes loyales ; ils n 'ont même exercé
qu'avec une circonspection louable leur droit lé-
gitime de représailles. L'Allemagne ne pourrait ,
sans mentir , se donner un pareil satisfecit. Et
puisqu'elle en appelle à l'Histoire , qu'elle se ras-
sure : l'Histoire l'a j ugera !

Georges ROCHER.

Ces rois sans couronne
Décidément, la place de souverain devient en

Europe, de plus en plus précaire. La moitié des
trônes d'Europe, qui s'écroulen t avec une vites-
se effrayante , sont sans titulaire , ceux qui les oc-
cupaient ayant dû prendre la fuite.

Tino et sa famille son t aux abois dans l'hospi-
talière Helvétie qui abrite également la grande-
duchesse du Luxembourg, sa sœur, qui essaya
de la remplacer pendant quelques semaines, et
les ex-souverains d'Autriche. Louis de Bavière
est traqué et n 'ose plus coucher deux nuits de
suite dans la même localité. Le sort de nombreux
roitelets d'Allemagne n 'est pas plus enviable.
Ferdinand ' de Bulgarie se cache à Vienne... ou
ailleurs. A Amerongen , le ci-devant kaiser scie
du bois, et son dign e rej eton , fatigué de faire
des parties de billard , cherche à se donner de
l'air.

Non , le métier de souverain ne vaut plus
grand'chose !

En .l' espace de cent ans, la Russie a enregis-
tré l'abdication d'un tsar et le meurtr e de trois
autres ; l 'Espagne s'est débarrassée de cinq tê-
tes couronnées., et-tous les souverains de la Ser-
bie sont morts de façon tragique.

En 1814, Nap oléon entraîna dans sa chute sept
trônes , et la vague révolutionn aire qui déferla
sur FEurope en 1S48 balaya huit souverains.

Autrefois , le roi exilé trouvait des compensa-
tions : une auréole enveloppait , poétisait en quel-
que sorte, le roi errant et lui assurait des symp a-
thies., intéressées souvent. Il rencontr ait des
amateurs d'aventures disposés' à tout sacrifier
à la restauration d'une couronne. Auj ourd'hui ,
les rois en fuite sont trop et, d'ailleurs, beau-
coup se montrent satisfaitsi de leur nouveau sort,
pou r peu qu'ils ne manquent pas d'argent. Mal-
heureusement , du fait de la .guerre, tout change ;
même îe centre de ces villégiatures, forcées s'est
déplacé. Les plaisirs de Londres, de Paris, sont
interdi ts aux rois sans couronne..-, nous parlons
des nouveaux , des exilés de la grande guerre !

* * *
M faut lie reconnaître , les souverains en exil

ne font pas grand' chose pour: prouver leur philo-
sophie. On n 'en cite qu'un seul1 qui se soit mis
courageusement a « 'travailler » sans arrière**pen-
sée de retour : Joseph, frère de Napoléon, qui,
bien qu 'ancien roi d^Espagne, n:!hésita pias à
se faire agricul teur en Amérique. Un autre frère
de 'Napoléon, ex-roi de Westphalie , exilé en' Ita-
lie, loua un appartement à Trieste et passa'
son temps à se promener: avec une imposante
batterie de cuisine sur la poitrine.

Un j our, il apprit qu'un confrère, un autre « roi
dégommé », Gustave de Suède, habitait la même
maison , sous le nom de comte Gottrop.. Il voulut
lui faire une visite. Mais l'ex-souverain ne tenait
pas à se compromettre avec un « parvenu » et
répondit : «Le roi du deuxième étage ne peut
pas se rencontrer avec le roi du rez-de-ohaus-
sé'e; mais il n 'oublie pas que la reine du rez-de-
chaussée est sa cousine et c'est avec pliai-sir
qu 'il l'a recevra. » Quelle famill e !

Oe Gustave de Suède qui' faisai t fi: des. « pari-
venus » se retira plus tard en Suisse et y serait
mort de faim si son ex-femme n'avait pourvu1
à ses besoins, en secret et avec une touchante
discrétion.

•s * *
Le kaiser, en bon Boche qu 'il était, ne perdait

pas de vue ses intérêts; il spéculait sur la pu-
blicité que lui valaient son n omi et soin titre.

Il venait tous les ans, en avril, à l'Achilleon,
« château » qu 'il avait acheté à l'impérat rice Eli-
sabeth, et qu 'il avait fait meubler aivec le goût
qu 'on lui connaît. L'impératrice et le chancelier
de Bethmann-Hollweg l'accompagnaient tou-j ours, uuillaume et Beethmann IbgeafonT an pre-
mier, l'impératrice au second'. Attenant à la
chambre impériale, il y avait le cabinet de travail
où le bureau-secrétaire était un pupitre élevé
dont le siège était une selle... anglaise !

Le cabinet de travail n'était en réalité, qu 'un
cabinet où l'on ne travaillait pas. On y fumait
des cigares en buvant des liqueurs, et on y pré-
parait l'écrasement dte la France. C'est dans ce
cabinet qu 'aurait été décidée, avec Bethmann.
la campagne de 1914, t'attentât de Seraj evo
n'ayant été — comme chacun le sait — qu 'unprétexte.

A la fin d'avril, l'empereur, ses généraux et
sa suite quittaient Corfou pour rentrer chez eux.
Et alors les habitants de Corfou de la côte al-
banaise et dé la côte d'Epire étafen t autorisés a
visiter tout le château impériaK y compris là
chambre à coucher de l'empereur, celle dé la
kaiserin et la salle de bains dïcelle. Et tout cela
pour la somme dte deux drachmes par personne.

Et comme en Allemagne tout est administra-
tif . On remettait à chaque visiteur un ticket vert
sur lequel on lisait en langue rudesque : « Va-
lable pour- la visite du château royal de l'Achil-
leon, à partir du j our de Ja clôture. — Une per-
sonne. — 2 drachmes. — Interdiction de donner,
de pourboire au personnel dn château. — À'
conserver j usqu'à la sortie diu château. ».
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I'IMPARTIAL. 15052

Clarinettes "̂ «Tj .î
de clarinettes, véritable système
Boehm ; état de neuf. — Ecrire
sous chiffres E. A. 15056. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1505B

T5ÀO*l {" (TOC QUI sortirait à
±\><3gl.AgBO. domicile réglages
plats ou breguets, avec ou sans
mise en marche. 15041
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

innPnntî JeUue hommecherche
ûJ J jJ l  Cllll, à se placer comme
apprenti charron et désire être
nourri et logé chez son patron. -
Offres sous chiffres T. Y. 14905
au bureau de I'IMPARTIAL . 14905
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Ce mensonge lancé, elle se mit a rire de plus
belle, ses yeux à demi clos, fixés avec une
expression <de moquerie espiègle sur le visage
de ce curieux qui s'êtonnaiit si aisément, et ser-
rant diète deux mains autour! d'elle les plis flot-
tants 4e son. peignoir.

— Quele co;çfue)ttte ! pensa Roger, furieux de
se sentir presque déconcerté. Cependant le rire
de Zina 'éUaifc irrésistible ; iî finit par s'y j oindre
malgré lui, ju squ'à ce que la jeune fille, s'inter-
roropant tout à coup pour prendre un air sérieux,
eût demandé : — Enfin, monsieur, de quoi s'a-
git-il ?....

Vraiment Ê n'en savait plus rieni ! Toutefois
en rassemblant ses idées, il réussit à exposer
tant bien que mat sa réclamation, dont le suc-
cès lui était devenu fort indifférent.

Ziîïa ne parut l'écouter 'que d'un oreille distrai-
te, foxiife dans plusieurs tiroirs qu'elle ouvrait
évidemment pour la première fois, en tira au ha-
sard des papiers die rebut, j aunis ou chiffonnés,
qu'elle présente 'l'un après l'autre à Roger, en di-
sant : — Est-ce cela ? — Est-ce 'donc cela ? —
«at, sans prendre garde à ses réponses, remit le
itout pêle-<mêle où elle l'avait trouvé, leva les
mains au ciel d'un geste de désespoir comique
comme pour dire : — J'y renonce ! — puis,, fer-
mant île guichet am nez d'e Roger, qui n 'avait été
occupé tout le temps qu'à suivre ses rnouve-

menits gauches et gracieux- à la fois, elle s'es-
quiva en criant : — Je vais appeler ma tante....

Mademoiselle Chauveau descendit, la tête hé-
rissée de papillottes, et, dans un interminable
dialogue qui n 'aboutit à aucun, résultat satisfai-
sant, déploya ce qu 'elle appelait la politesse,
les grandes manières acquises durant son sé-
j our dans le salon de madame Lavinof.

— Qu'ests-ce encore que celle-ci ? D'où sort
cette originale ? pensait le j eune marquis en
se frottant les yeux comme pour, voir olair dans
le rêve à demi charmant, à demi bar'oque, fan-
tastique en tout cas, qui était venu f assaillir en-
tre les quatre murs maculés d'affiches d'un sor-
dide bureau- de poste.

La .volubilité de mademoiselle Chauveau l'é-
tourdissait ; ïli prolongeait néanmoins l'entre-
tien dans l'espoir de voir reparaître la première
figure de cette extraordinaire vision.

— Soyez sûr, monsieur le marquis, répéta
Syivanie après avoir excusé de son mieux la
poste, le facteu r et elle-même, soyez sûr que vo-
tre brochure se retrouvera Je ferai ipour cela
toutes les démarches...

— Oh ! mon Dieu, répliqua négligemment Ro-
ger , ce n'est pas la peine... j e n'y tiens guère...
laissez cela , j e vous prie.... — Puis, sans remar-
quer le regard ahuri de lia directrice, qui sem-
blait lui demander. : — En ce cas, pourquoi êtes-
vous venu ?

— Vous avez, déclara-t-iil, une aimable nièce,
mais -qui m'a semblé assez peu exercée à...

— Oh! monsi eur, balbuti a mademoiselle Chau-
veau à son tour en devenant écarlate, ellle n'est
auprès de moi que depuis peu , at le travai l de la
poste est plus compliqué qu'on ne le croit d'ordi-
naire.

— Très -compliqué , sans doute, interrompit Ro-
ger.... elle est charmante....

Pendant cet entretien ai bâtons rompus, il

lui avait semblé entendre un rire étouffé derriè-
re l'a porte, mais , mademoisell e Zina ne se mon-
trant pas, il dut se résigner à prendre congé.

Sytvaniel Chauveau: Ile reconduisit /ju squ'au
seuil afin d'avoir l'occasion d'esquisser une ma-
j estueuse révérence rapportée des cours sep-
tentrionales par madame Lavinof. Roger ejit
peine à garder son sérieux, bien que la dispa-
rition de Zina Veut rendu assez morose.

— Voilà une aventure ! se -disait-il cependant
tout en arpentant d'un pas rapide la route sonore
sous la couche de gelée qui la durcissait.

C'était la première fois que Roger accordait
ce nom à un accident quelconque de sa vie, qu'il
trouvait, nous le savons déià, déplorablement
banale et prévue.

Une haleine légère avait soufflé sur la dentel-
le de glace qui voilait . auparavant les vitr.es du
bureau de poste, et un bout de profil rose qu'il
reconnut se collait à la fenêtre. H est vrai que
cette fine silhouette disparut presque aussitôt
comme effarouchée : — Eie aura vu que j e l'a-
percevais, pensa te jeune homme.

— Nous n'en avons- pas fini avec l'histoire de
la brochure, poursuivit-ii en fourrant lies deux
mains d'un air délibéré dans les poches de sa
houppelande. Je gage que j 'irai plus d'une fois
importuner mademoiselle Non ! aj outa Roger
avec un geste de 'dénégation qui éteignit son ci-
gare ; j amais je ne prendrai mon parti d'appeler
cette figure-llà mademoiselle Chauveau... c'est la
Dudu de « Don Juan » .que Byron 'compare à une
aurore de mai, c'est,...

Il se mit à sourire, d'abord des réminiscences
poétiques qui venaient l'assaillir de si grand ma-
tin par un froid de loup, et aussi parce que la
pensée de j ouer auprès de l' auror e prin tanière
en question le rôle de don Juan lui était singu-
lièrement agréable. Puis le sourire s'effaça : —
Il y aurait une difficulté... si ia; tante et la niàce.

étaient de trop fionnêDes femmes.. Ces apparen-
ces semblaient prouver îe contraire, mais par-
fois elles- sont si trompeuses... — Roger résolut
de faire subir aux apparences un sévère £Ka-
men.

Il avait en matière .de galanterie- des1 idées qui
ne Bui étaient pas particulères du reste et aux-
quelles plus d'un homme 'du monde a 'recoins
pour allier les principes de l'honneur à ceux
d'une morale très large ; il croyait pouvoir se
flatter de n'avoir jamais œnxrmwnis, îfavenir
<f une honnête fille : cueillir le fruit qui s'ofre,
s'I est appétissant, c'est un droit ; aux. yeux de
Roger c'était presque un devoir, mais secouer
l'arbre., là commence l'indlélicatesse. Il s'agissait
de savoir si la pomme tentatrice était sans tar
che et tenait à la branche;.

VI
Tout en déjeunant, une heure après, At. ide

Valouze interrogea un vieux idornestique qui
te servait à tablé. Rameau savait sur le bout du
doigt la chronique du pays. Attaché en qualité
de valet de chambre à la personne de feu le
marquis, I avait été complice discret de ses
nombreuses fredaines. Rameau possédait le flair
et la ruse 'd'un Frontin du meilleur, temps ; te
génération nouvelle lui faisait pitié son jeun*
maître lui semblait bien sage, hélas !... et le sou-
venir quasi religieux qu'il gardait de l'homme ir-
résistible qui l'avait formé, disait-il, parait sa pro-
pre personnalité d'un singulier prestige : à l'of-
fice, on ne fappelait que monsieur Rameau.

— Est-ce que tu connais ici la directrice <&
poste ? lui demanda Roger en faisant une bx&
che au pâté' de venaison placé devant lui.

Rameau étouffa dans sa haute cravate Manche
un. rire silencieux , sceptique et goguenard don
i avait la spécialité.

ÏA suivre J

L'OBSTACLE

A nnppnfi Jeune tille minutieuse
njj yiCUlI. est demandée pour
un métier propre d'horlogerie.
Rétribution immédiate. 14897
S'ad. an bnr. de lMmpagtîal»
i » H\TP Ç A lutter a grandes caves
UdiCù .  cimentées. — S' adresser
rue du Collège 16, au ler étage.

15m
Wg»——^MM
('hamhna  A luuer belle- ciiam-
UllaUiUlC. bre au soleil , à un
monsieur. Prix , 30 fr. par mois,
payement â l'avance. — S' adres-
ser rue du Temple Allemand 101,
nu 3e étns*e . à gauche 14889

OhamhrP A loner une bel-blldllllll B. le cnambre
meublée, à monsieur travail-
lant dehors. 15058
¦Mmilni.»&.lffJiTiis4£ l'<Ia*partial»

rhamhrû  A louer ae suite une
UllttUlUlC. belle chambre meu-
blée , à Monsieur travaillant de-
hors. — S' adresser , entre les
heures de travail , rue de la Cure
•5, an ler étage. 10070

Chambre e* pens-on 1°ff fr-
" tes pour le 1er

août, à monsieur de toute mo-
ralité. S'adresser rue Léopold-
Robert 32. au 3me étage. 15180
nhamlirp A louer uneblI cMlUl C. ohainbre m6n.
blée, au soleil , à monsieur
sérieux. S'adresser rue du
Parc 92. au 3me étage, à droi-
ta. 15182

nPmnî ÇplIP de toute mora-uemui&eue mé oberebe
chambre et pension, avec vie
de famille, chez des person-
nes honorables. Offres écri-
tes, aveo prix , sous chiffres
C. L. 15028, au bureau de
l'« Impartial ». 15028

Homme martë4-ftonr
la matin e't 2 ou 3 houres
da l'après-midi. Offres écri-
tes, sous chiffres H. L. 15055
au bureau de l'« Impartial ».

15055

Sommelière. Une bcm.ne
• SUHUSIIVI W sommelière
cherche place de suite. 15137
S'adr. an bur. de ldmpartial»
nàc cinntoTlP de DBaux arts ,
UCùûlUttlCUl 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 chilïres H. W. 13220
an hnrp .-m »ie l 'Iyp MiTrA i.. 1 :Y>20-̂ »u»marg-*ftasi'3ss»«gs'MmsBfrv»v*r,̂ "--t*B
rîi l îf ÎPt 'Q ' "on t *,urn eur a la
UU1UC1 ù, main pour la petite
pièce , et 1 bon soudeur d'assorti-
ments sont demandés. Ouvriers
qualifiés. 150S5
B'adr. an bnr. de l'slmpartial»

On demande  ̂
cUteilliè.

res, servan-
tes et femmes da chambre. — -_
S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance rue du
Rocher 2, au ler étage. 15131

Commissionnaire. ltTou%:
ne fille libéré des écoles , est de-
mandé de suite. — S'adresser à
M. Léon Blum. rue du Parc 92.

15800

RnskflllfÇ Bon remonteurnuaisupis. Mt demaadé .
engagement avantageux : —
plus un jeune homme connais-
sant un peu l'échappement et
désireux de ae perfectionner.

15139
S'adr. au bur. de l'iln-partial»

apf-nttaiip *m mouvements
GbUUBUl cy lindres , et an-

cre , bonne qualité , connaissant
bien ia partie est demandé au
Comptoir GR/EF & Co , rue de
la Serre H-bis. Travail bien rétri-
bué ; 15228
Commissionnaire. ^an

ddee
une jeune fillo pour toute la
journée, ou éventuellement
entra les heures d'école. S'a-
dresser chez M. C. Meyer-Gra-
ber, rue de la Paix 87. 15141
Ifllino Alla honnête , ayant
UCUUC UllO belle écriture pour
bureau, ainsi que dames et de-
moiselles ssnt demandées de suite
à la Fabrique d'étuis Georges
Stehlê. rue Ninna-Dmz 7ô. 15098

Jeune fille de la °*>mp*?g-i,e»uuuss u IIII U ffne >  ̂ toute
moralité et do toute confian-
ce, est demandée pour faire
le ménage et aider au Café.
Inutile de sa présenter sans
do bonne références. — S'a-
dresser à Mme Waechli. Ca-
fé des Alpes, rue de 1» Serre
numéro 7. 15115

On cherche de ™t% ™on
ouvrier emboîteur-poseur de
cadrans, si possible sachant
remonter aussi le mécanis-
me. 15063
S'ad. au bnr. de l'clmpartial' .

ânnronti  °" demande jeune
nUp iCUll.  homme , iutelligent ,
comme apprenti acheveur d'é-
chappements ancre. — S'adresser
rue des Moulins 3, au ler étage,
à gauche. 14904

Remonteurs , atKaai
de suite oa pour époque à
convenir remonteurs de finis-
sages ainsi qu'un décotteur
pour pièces ancre 10 lignes
et demie. Forts gages. Pour
adressa : A. Ruedin et fils,
me du Doubs 77. (On peut
s'adresser entra les heures de
travail. 15062
lûlITiû flllû 0a cherche une
UOUll C lllie. jBune fine pom.
aider à la cuisine et au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
cuisine. — S'adresser à Mme
Fahrny, à l'Hôtel Fédéral , au
CoI-tlesr-Roelies. 15041»
Pnlinnn-inna Bonnes polisseuses
I UHoDGUOC Q. de boîtes or sont
demandées au plus vite. — S'a-
dresser chez M. Brandt-Ducom-
mun. rue de la Serre 11-bis. 14929

Sertisseuse °aDable e*»*.«us "--«»»» demandée
de suite. Plaoe stable ; bon
gain assuré. 15057
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»'.
iûiinae fillofl sérieuses sont de-
UCUllDù UllC» ma ndées pour dif-
férents travaux d'horlogerie. Ré-
tribution de suite. — S'adresser
rue des Régionaux 11, au rez-de-
chaussée. 1500H
RamnntailP ^ n demande un
ttClllUlllCUl. remonteur de finis-
sages, pour mouvements 8 »/« et
9 »/4 lignes qualité soignée. - S'a-
dresser chez MM. Paroz & Seng-
stag, rue du Crèt 5. U89:î
Pl lj ç in jûpp  On demande nour
UUiollllCl C. le 15 août una bonne
cuisinière , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Trés
bon gage. — S'adresser à Mme
Gustave Braunschweig, rue du
Commerce 15. 1490S

fhflîilhl'P Monsieur cherche k
UllulliUl C. louer chamhre meu-
blée, si possible avec niano
— Ecrire sous chiffres H S.
15073, au bureau de I'I MPAI»-
¦mu V'"73

On demande à louer ~m̂ ,

Appartement. ,»^
convenir, appartement confor -
table de deux à trois pièces

L l «.- ,y».-"^-'1»t * "S. Auroïsor of-
fres écrites, sous ehifrfes E.O.
15142, au bureau de l' < Impar-
tial_»: 15142

i .fldBmAiii Ménage sans tu-
LltlgeUlBlU. fants cherche a
louer , pour le 31 octobre , un lo-
gement de 2 ou 8 pièces — Of-
fres par écrit , sous chiffres SI .
Iî . 14915, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14915

de 3 chsmDres , cuisine et oepeu-
dances ; si possible dans le quar-
tier de Bel-Air ou Succès. —
Ecrire sous initiales L. E. .
Eplatures 31 14920

Ph flmhPP --lonsiBur tranquille
UudUlUlC. cherchée louercham -
tire non meublée. — Ecrire sous
initiales L. C. Hôtel de Tempé-
- •» . ( •» HP !'0.1»*:1 H"*Î1

Un Q6QlEQU.e èbarrette d'enfant
-u bon élat. — S'adresser à Mme
Thiébaud . rue de la Charrière 99

H9(W

-JA |~ eu bon état est a veuure a
ÏCIU bas prix. — S'adreser à
l'énicerie rue »iu Puits  7 14927
aaa—asi»isniiis il S—BSS—S—sssssssssssss—sswssssssssssisssis—S—SSMSM

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

LA CHAUX-DE-FONDS
lins-tilo i Bâle. Berne, Genève , Lausanne. h t-Qaii.

Vevey et Zurlon

EMISSION
Bons de Caisse 5 °|0 II' Série, à trois ans

Confédération Suisse
pour les besoins de ravitaillement du pays

Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—,
500 —, iOOO. —, 5000.— , 10.000.—, et munis de
coupons semestriels aux 36 juin et 26 décembre de
chaque année.

Ils sont remboursables an patr le 36 juin
1922.

Prix de vente : 98,00 °|0
Jouissance 26 juin 1919

Rendement net i 5,50 <7*
Les coupons et litres remboursables seront paya-

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

les serviront au fur et à mesure de leur rentrée jus-
qu 'à concurrence du disponible.

I îiïré™^#)|kffl«A SOLIDE " L^GIER *" PHATIQUE
J ÎScK?n£| J^É^HIHS
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lite?8ST"* " i Gobelet pliant avec «w.

M après ua travail /M^^Ê&WimMÊî ^mh. l Gourae V» lits&- 4 Tasse à ansss.
ï H  laborieux , aller /^^%!̂ ^^SË^^^^»»^fflMt 2 Boîtes rondes 12 cm., fermeture avis. 3 Boîtes à œufs.
'¦'M re»piper l'air 1^^2^^^^&^^w^^^^Ê ,̂ ^ Boîtes rondes hautes, 5 cm., ter- 1 Boule à thé.
H pur de la mon- ^^^^MmÊÊ^^^^^^^^^^^ i aiame à vis. 1 Couvert pliant.
SÏ 

t
7B ?»Ai

0U 9T (WiT^^^^iMll^^P-^^^k 2 Assiettes profondes, 14 cm. 1 Boîte à sel.
>~ ':U n..,.. ««'if- lam&L. %^^^^®M*l^^^rai^#f*
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3i*i>. E®T OFFEHT à CHACUN aux conditions
Il V̂ ànctt̂  É^^^m^^m^^^Ê^^M^^^^Ê^ '̂ ^ *pèe -*vailteSttucl00 suivantes :

II l^^^^y^^^^mlp^^^^Si^^M^^^îF -''•¦¦' Il 18 Livraison immédiate , sans frais pour l'acheteur.
91 BB~S Wf l&sÊ*!'̂ ®^̂  Faonlt* do rotonr, à i»éeoptlos do la ma;
H ^*-f- JL^^r^t^^^^H^^S^^S^^a i-'f liiiic ^^^Ŝ ^^^^^Saîi™?^^ ohaj adlae, al oïl»» no conviant paa. 

Jj grâce an Matériel le plus complet , le mieux combiné : Grand "
a sac toile chasseur, extra solide, muni de LARGES COITRROIBS cuir, avec Domictia ,,
|! pocnes extérieures et 1 poche intérieure, renfermant 16 ustensiles divers en Rjw a l u m i n i u m  garanti première qualité , pouvant contenir les mets de plusieurs repas. *-" 

m ¦ II aufflt <2s remplir le Bnlletia el-eontre et de renvoyer à :

¦MEME IL G1 âMHB iri La CHAUX QE FONDS

Â lTCnilPII - lits )um,>*>" f ans
ÏCllUl O duvet. 1 Jivan à

l'état de neuf , 1 table de fumeurs,
1 potager à gaz. (2 trot is) en cui-
vre , avec bouilloire . — S'adresser
rue Neuve 10, au 4me étate , à
gauche. '1.-I099

VÊlflQ A vendre un vélo
'01UO# marque Peugeot (h-.
150) ; un vp-lo dc dame (fr,
190) ; un vélo pour homme
(fr. 70) : nn accordéon Hercu-
le, 3 r&neées. S'adresser dè«
samedi à midi , ruo dea Buis-
sona 3. au 2me étage. 15181

W&T Â ïeodre ^ Rplusieurs lits bon marché , lits de
fer. — S'adresser rue du Oreniei
¦>2, au 1er *»tage. 1363t

Même adresse , on se recom-
mande pour tous t r at aux concer-
nant  la 'llterie et tapisserie.

fln fi flçinnl A v*"are beau po:Ul/ lfttùlUll ! tnger à (»az, èmai
lilanc . peu usa(»i» , aiec 4 feux
four , chauffe-plat.  — Sadresseï
le soir à partir de ti h. , rue d*
Beau-Site 1. au Sme étaste. à
drnitP . US1I

Â nantira U "'J poussette , formi
ICIIUI C carrée, trés bien con

.-iervée — S' adresser rue de 1:
Paix 85. an 2e Mage. U89!

ICIIUI C Cue su r courroies -
S'adresser rue de la Gharrien
102. 14i)iV

Â -rnnHn p poussette , sur cour
ICIIUIC roies. bien conservée

S'adresser chez M L. Sandûî , rù <
du Progrès 3 1184:

Demandez à votre épicier g|*̂  gPW  ̂ JHP 
T̂T .̂ 9T 'M™ f̂e 

W^̂  ^̂  
véritable

f J H 33111 D 9218 WW **



Beux mots de réplique à M. E.-P. Braber
Montana , 18 juillet.

Dans deux numéros de la « Sentinelle » qui
viennent de me parvenir , M. E.-Paul Graber pré-
sente des objection s aux articles que j 'ai consa-
més récemment à ta « lettre du général » et aux
Hh'éories de M. Paul- Golay suri la dictature du
prolétariat. Il me permettra de lui répondre en
quelques lignes.

Tout d'abord , un mot personnel. (Ce directeur
ie la « Sentinelle » constate que ie suis «neutre »
— 'hermaiphroditisme politique avantageux aux
heures troublées, aj oute-t-il en un badin persifla-
ge — et it donne à penser que j e m'abrite der-
rière cette neutralité pour croiser îe fer de pré-
férence, non avec les organes bourgeois, mais
avec les j ournaux socialistes.

Je prends mes lecteurs à témoin que j e n'ai
j amais songé à revendiquer la 'qualité de « neu-
tre » dont me gratifie M. E.-Paul Graber , et j e
ne veux pas en entendre parler, en dépit de tous
[¦es avantages, qu'elle peut conférer aux yeux de
Mi. Graber. Au temps où nous vivons, je ne vois
du reste pas comment on pourrait être neutr e, à
moins d'être un imbécile ou un hypocrite. J'ob-
serve îles évén ements, contemporains, le pJus
souvent avec une philosophie indulgente et quel-
que fois avec passion, et j e les commente au
j our le j our, à la bonne franquette , sans beaucoup
me préoccuper, à ta vérité, de savoir à qui mes
opinions, seront agréables ou à 'qui elles porte-
ront ombrage. Je u"ai pas la prétention de croi-
re 'que ces opinions ont une importance quel-
conque, mais, si modeste que soit ma contribu-
tion, à l'activité de notre presse jurassienne, j' en
prends toute la responsabilité et j e ne me réfugie
nullement derrière la neutr alité hermaphrodite
on eunuque dont parle M. Graber. L' « Impar-
tial » — nous l'avons déj 'à dit — n'est d'ailleurs
pas un j ournal « neutre » : c'est un j ournal « in-
dépendant » 'qui revendique, pour' lui et pour ses
collaborateurs, le droit de prendre position dans
n'importe 'quel débat politique ou autre.

Il s'est trouvé, ces derniers temps, que j'ai dis-
cu té plus souvent des opinions pairues dans la
« Sentinelle » ou le « Droit du «peuple » que des
articles» parus dans des organes bourgeois. Mon
contradicteur veut y voir la preuve que « j e pen-
che » du côté bourgeois. Pour une fois, sa pers-
picacité pourrait bien être en défaut. Si j e lis- la
«* Sentinelle » ou le « Droit du peuple » avec un
intérêt particulier, c'est parce que mes opinions
personnelles m'entraînent tout 'naturellement du
côté socialiste. Sur le terrain économique et so-
cial, je pense qu'elles ne diffèrent pas sensible-
ment de celles de M. Graber, si même elles dif-
fèrent. Sur le terrain politique, nous ne sommes
plus d'accord, et ici, les divergences, sont d'au-
tant plus aiguës 'qu'eles portent à la fois suri des
questions 'de sentiment et sur des appréciations
différentes de la situation générale, considérée
au point de vue du devoir social. Pour exp ri-
mer aussi clairement que possible des idées fort
complexes et 'qui réclameraient un plus 'long dé-
veloppement si elfes valaient la peine d'être ex-
posées, je dirai que le fonds d'idées, de tradi-
tions et de convictions dont j e suis nourri me
porte à croire que la sécurité de la France et
de ses Alliés doit d'abord être assurée contre
tout r etour offensif des Empires centraux , avant
d'essayer les chances d'une révolution sociale où
1-'Allemagne impériale pourrait trouver une oc-
casion de revanche. Tandis 'que les dirigeants
actuels du socialisme, mettan t sur le mêm e pied
les bourgeois de France et ceux d'e Brandebourg,
voudraient teiffer le mouvement sans se préoc-
cuper de savoir s'il n 'aboutirait pas, en cas d'ir-
rêussite après une explosion momentanée d'a-
narchie, à la restauration de toutes les puissan-
ces de réaction représentées par la Prusse de
1914. Si j e n'avais pas cette appréhension , fon-
dée sur des indices qui me paraissent -sérieux
et que j 'ai souvent signalés ici-Même, je prie
NI. E.-Paul Graiber de croire que j e n'hésiterais
pas une seconde à appuyer, en fait, Ja 'propa-
gande en faveur d'une révolution sociale dont
les injustices actuelles et les effroyables res-
ponsabilités du capitalisme ont fourni depuis
longtemps la justification.

C sont là des divergences qui reposent, on le
voit, sur.' des qu estions de tactique plutô t que
sur dtes questions de fond. Elles expliqueront
peut-être à 'M. Graber pourquoi je me sens porté
à suivre la littérature socialiste plutôt que celé
des organes qui reflètent, à mon sens, des opi-
nions et des systèmes depuis longtemps condam-
nés par la raison et l' expérience , et qui semblent
déjà appartenir au passé.

•fi W *

Ceci dit. revenons au: mémoire du général.
Le directeur de la « Sentinelle » me dit en

somme : Vous raisonnez comme un bourgeois,
parce que vous vous contentez de voir « la let-
tre » du document , tandis que nous, socialistes,
nous y voyons. Clairement un but : celui de pro-
voquer 4a classe ouvrière et de déchaîner la
grève.

(Mon raisonnement n'est ni bourgeois, ni socia-
liste. II est simplemen t juridique.

On me demande d'apprécier les intentions du
général d'après un rapport, un texte qui a été
l'objet dans les j ournaux, avant sa 'publication ,
de commentai res passionnés. Au dire de M. Mûl-
ler et de plusieurs j ournaux d'extrême-gauchë,
ce texte devait suffire à démontrer , que le géné-
(raU Wffie était l'auteur moral de la grève', cEuftl
favait en quelque soxilà «^ffifedrernent provo-

quée. Or , n 'ayant pas 'd'autre élément d'apprécia-
tion et de conviction sous les yeux que ce texte,
j e dis, en en citant les extraits tes- plus catacté-
risriques : « Non , il ne résulte pas du mémoire
du général que celui-ci a voulu et provoqué la
contraires, et il a très clairement exprimé ce
grève ; ses propositions tendaient à des fins
point de vue. »

« Conclusion' bourgeoise ! ¦> me dit M'. Paul
Graber, et il ajoute : « 'Le général ne s'est pas
lancé dans une telle aventure sans- autre. Ce sei-
rai t incompréhensible. Iî devait avoir un but.
Pour: nous, il est clair. »

Le dir ecteur! de la1 « Sentinelle * est parfaite-
men t libre d'avoir cette conviction , mais il me
permettra de lui faire remarquer qu 'il la base
sur des fait9 qui sont étrangers au débat, circons-
crit en l'espèce au contenu du fameux mémoire.
Ce n'est plus sur ce texte qu'il juge le général,
mais sur ses intentions. Nous ne pouvons le sui-
vre jusque là, parce que fes éléments d'appré-
ciation nous manquent, et que M. Graber lui-
même ne nous apporte que des suppositions
et des conjectures. J'ai Uu avec une attention
particulière les articles où il nous a donné à
entendre, à deux reprisés, que la « révolution »,
le « renversement de l'ordre public» qu 'appré-*
hendailt le général et qu 'il' voulait combattre, c'é-
tait la révolution allemande du 10 novembre.
Dans ce cas, il est profondément malheureux
que la grève générale ait coïncidé avec l'ar-
mistice, et que les troubles soient partis de Zu-
rich, cari des .milliers de citoyens de bonne foi
ont cru voir dans cette éelosion inattendue d'un
mouvement d'allure -(révolutionnaire en Suisse
tout autre chose qu'une manifestation de j oie cé-
lébrant l'effondrement du régime impérial. Ceux
qui auront à écrire l'histoire dte ce ternpsr-ci au-
ron t une tâche vraiment difficile !

La différence de nos conclusions s'explique
aisément, sans qu'il soit besoin de m'attribuer le
souci de défendre le point de vue bourgeois.
J'ai jugé la lettre du général sur son texte, que
j'ai ipréalaibllementt mis sous les yeux du lecteur.
NI. Paul Graber la juge non sur sou contenu,
mais sur les intentions non déclarées, qu 'elle lui
paraît dissimuler, et sur les tendances, les ac-
tes et le caractère de son auteur.. Ses argu-
ments sont inspérants parce que basés sur
des faits incontrôlables. Il a peut-être .raison
— qui sait ! — mais il ne le prouve pas
et ne paraît pas en mesure de le prouver, car
s'il avait en mains une pièce concluante, il la
produirait évidemment sans hésitation.

Pour moi, qui ai promis de me placer, dès le
début de mon article, au seul point de vue du
citoyen qui cherche à se faire une opinion im-
partiale, j 'ai dit et j e répète : « Non , 1e mémoire
du général n'apporte pas la preuve qu 'il ait de-
mandé la levée de troupes dans un but de pro-
vocation. Il dit même tout le contraire, et jus-
qu'à ce qu 'on m'ait apporté le fait on le docu-
ment probant, je ne puis pas changer la mémoi-
re de cet homme — que d'ailleurs j e n'aime point
— d'une telle forfaiture. »

Ah, s'il' si'gissaît simplement de polémrser
contre le général, j e ne serais pas embarrassé,
car il y a de la place pour y mettre des flèches !
Mais î s'agit de discuter un document , et l'on
ne peut pas lui faire dire antre chose que ce qu 'il
contient.

*. * *
En ce qui concerne l'article consacré à la thè-

se fantaisiste de M'. Paul Golay, qui veut justi-
fier! la dictature du prolétariat et la suppression
de la bourgeoisie par la nécessité de mettre fu-
ridiquement à l'interdit les incapables, il m'a
fourn i l'occasion de dire que les partisans de la
dictature et des moyens violents, à l'heure ac-
tuelle, compromettent l'avènement du socialisme
plutôt qu'ils ne favorisent. Je crois que cette
opinion est partagée par beaucoup dfe socialis-
tes demeurés dans le rang, et qui ont une claire
vision de l'heure présente. Ce sujet mérite une
étude plus approfondie , et j'y reviendrai très , pro-
chainement.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
&vec leurs airs de ne pas y toucher et rie réflé-

chir lentement, les Anglais sont toujours les plus
malins.

Conviés a participer, le 2î juillet, à une «rêve
générale internationale dont les motifs ne sont pas
clairs et dont le but véritable n'est probablement
connu que par des gens qui n'oseraient pas l'avouer,
ils n'ont pas marché dans le bateau.

Les Français et les Italiens, bien que la plupart
d'entre eux y soient opposés, ainsi aue cela a été
clairement dit à la dernière assemblée de lai Con-
fédération générale du Travail , ont cîécidJé dte faire
grève tout de même, « par discipline », et pou* ne
pas désobéir au mot <tfordre de quelques gros té-
nors du parti1. Mais on s'aperçoit, à divers indices,
qu'ils commencent à en avoir assez de cette préten-
due « discipline » qui les conduit à un nouveau
genre de servage, et Longuet fera bien de mettre
une sourdine à son violon.

Les Anglais, pas si bêtes, ont répondu : « Nous
ne voyons pas très bien la nécessité de faire grève
par sympathie pour les Boches ou les Bolchévistes,
mais si les camarades du continent tiennent abso-
lument à manifester, nous voulons bien organiser ce
jour- là des meetings... à la sortie du.travail.

De sorte qu 'au moment où les ouvriers français
et italiens feront une grève qui désorganisera encore
m RS» plus fe &wmf m sï kr.̂ .t^.emj?t $ ,*¦£,

tardera la démobilisation des poilus — beau re-
mède à la misère publique ! — les Anglais se ren-
dront philosophiquement au travail, puis au mee>
ring, s'ils en ont le temps... ou le goût.

je crois que les partisans de la dictature dit pro-
létariat et du « Grand soir » se font des illusions
s'ils comptent sur le prolétariat anglo-saxon pour
leur donner un coup de main. Ceux de l'autre côté
âe l'eau ne sont pas si bêtes : ils ne retiennent des
grandis discours que ce qui est bon à prendre, et
laissent le reste pour compte à nos bons gogos du
continent.

Marg illac.

Les aventures
L'aviation à l'œuvre

Paris, juillet 1319.
Pendant la dernière année des hostilités, l'avia-

tion a tenu un rôle que personne ne peut méconnaî-
tre. Et! ses fervents disaient : « La guerre finie,
l'avion fera mieux encore ; après avoir bouleversé
les lois anciennes de la tactique et de la stratégie
militaires et chambardera les conditions écono-
miques mondiales. La sécurité du vol est actuelle-
ment chose acquise sous quelques réserves, *on- par-
ticulier rétablissement sur les grands parcours aé-
riens ides organisations tterrestires indispensables.
La régularité du vol est liéa à l'emploi rationnel
de la radiogonométrie qui permettra de voler par
le mauvais temps, la pluie et peut-être la brume.
Enfin l'économie du vol s'obtiendra sans peine avec
des moteurs plus rustiques et plus lourds, tour-
nanti comme des moteurs d'auto et consommant peu.
Êi bien que l'on assistera à des choses réellement
extraordinaires. On ira à Pékin et au Cap en quel-
ques heures. Et la vie du vieux monde sera trans-
formée ! ¦>

La paix est venue. Et tout le monde attend l'a-
viation à l'oeuvre.

Or, nous sommes bien obligés de reconnaître que
les premiers résultats ne sont pas brillants. Dans
les sept mois qui ont suivi l'armistice, l'aviation n'a
pas fait grand'chose. Et les derniers jours en par-
ticulier ont été marqués par deB écbelcs qu'il est
inutile de nier.

Nous venons successivement d'assister à un grand
raid Paris-Casablanca, interrompu en Espagne par
panne et capotage ;* puis à un autre raid sur Cons-
tantinople mal terminé, on ne sait comment, en
Lorraine ; puis à nn faux départ pour Dakar, sui-
vi d'un vrai départ et finalement d'un échouage
à Port-Etienne, en Mauritanie !

Il est à peine besoin de dira que l'effet produit
sur le grand public est désastreux. On constate
que d'excellents aviateurs, spécialistes des grands
vols, montant des appareils méticulousement mis
au point, partant dana les meilleures conditions,
maîtres de leur choix et de leur heure, « restent
dans les choux ». Peu d© gens savent que les voya-
ges de 2000 kilomètres sur des routes privées de
terrains reconnut lavée des renseignements mé-
téorologiques incomplets, sont hérissés de périls, que
la pilote est à la merci de n'importe quel ennui ma-
tériel et s'en œemet seulement au facteur chance.
On constate l'échec sans chercher plus loin et "c'est
en fin de compte l'aviation elle-même qui en pâtit.

C'est la raison pour laquelle l'inopportunité de
ces grands raids aériens, tels qu'il ont été compris
jusq\i'ici, est manifeste.

Certes, il n'est pas niable que la pénétration co-
loniale doive demeurer l'un des objectif s essentiels
de l'aviation nouvelle, et tout le monde se rend
bien compte de la nécessité d'inaugurer les gran-
des routes aériennes en les survolant. Mais il fau-
drait que ces voyages soient compris autrement,
qu'ils constituent réellement des missions d'étude,
de véritables « .reconnaissances >', qu'ils permettent
d'observer les caractéristiques particulières à cha-
que région, de repérer, de photographier les ter-
rains favorables ou les passages critiques, en un
mot de faire oeuvre utile. Dans ces conditions seu-
lement, les randonnées lointaines justifieraient les
risques qu'elles comportent toujours et marqueraient
l'étape nécessaire vers la navigation pratique, la
saule qui importe en réalité.

Les raids individuels par des pilotes isolés . exé-
cutant leur voyage comme ils accompliraient un for-
midable tour de force ne permettent au contraire
rien de cela. Il suffit de se rappeler l'aveu du pi-
lote Brown. après la traversée de l'Atlantique

,<i se retrouvant en Irlande alors qu'il était loin de
s'en, douter, après avoir vécu des moments terri-
fiants et s'être vu plusieurs fois dans des positions
extraordinaires ct jus que sur le dos, à quel ques
mètres des abîmes ?, pour s'imaginer dans quelles
conditions s'effectuent ces aventureuses promenades
et ce qu'on peut en tirer d'instructif.

On dit bien qu'en aviation le record d'aujour-
d'hui devient rapidement le fait habituel de de-
main. Cela est vrai sans l'être. Tout dépend préci-
sément de la nature de ce record et de la part qu 'il
emprunte au cô'tlé pratique et au côté chance. De-
puis 1913 et après l'admirable Garros, la traversée de
la Méditerranée est toujours considérée comme un
magnifique exploit. Et une mort tragique dans les
ravina des Alpee vient récemment de rappeler que
le vol payé du sacrifice de Chavez demeurait en-
core plein de risques !

En somme, nous assistons eu ce moment au re-
nouvellement* des méthodes qui -faillirent compro-
mettre à ses débuts tout l'avenir de l'aviation mi-
litaire. On retombe dan3 le règne de l'individua-
lisme désordonné, alors que le développement de la
technique, l'organisation née pendant la guerre, l'a-
daptation des masses, eussent permis, même sur une
petite échelle, lo passage de plain-pied dans des ap-
.plidationb rationnellesj 'donduitcj-i 'en, vtertiu. 'dfuin
programme bien défini.

Et l'inévitable so produit : le public prend peur
de l'aviation qui se montre toujours héroïque et
dangereuse sans révéler ses magnifiques ressources
pratiques ; l'affairisme qui venait à elle s'en éloi-
gne ; les plus convaincus, découragés, s'en détour-
nent. Chaque j our, la dégringolade s'accentue.

L'aviation née en France dans l'enthousiasme s'ap-
prête à y m|Durir danfc. l'indifférence... Et cette
mort , nous serons peut-être nombreux à la qualifier
de suicide !

Henri de KEBILLJS,,

Aux origines de ia guerre
Une lettre de Guillaume U

BERLIN , 19. Plusieurs j ournaux -reproduisant la
revue « La -.poiifàque allemande ». publient la let-
tre suivante de l'empereur allemand au chance-
lier Bethmanu-HoËwegi :

Nouveau Palais, le 28 juillet 1911.
Excellence,

Après avoir pris connaissance do la réponse serbe
que j'ai reçue ce matin, je suis convaincu qu'en
somme les désirs de la monarchie d-i Danube sont
satisfaite. Les quelques réserves qu'a faites la Ser-
bie sur différents points peuvent, k mon avis, être
parfaitement éolaircies pa.r des négociations. Mais
la réponse implique une capitulation de la Serbie,
ce qui supprime tout motif de guerre. Cependant, ce
n'est là qu'un morceau /de papier et il ne faut' atta-
cher à son contenu qu'une valeur limitée aussi long-
temps qu'il ne restera pas réalisé dans des actes.

Les Serbes sont des Orientaux ; ils ont pa con-
séquent menteurs, faux et passés maîtres dans l'art
des atermoiements. Afin que ces belles promesses
deviennent des vérités et des réalités, une » douce
violence. » (en français dans le teste allemand), doit
être exercée. Elle pourrait consister dans le fait qne
l'Autriche possède un gage (Belgrade) pour con-
traindre la Serbie à remplir ses promesses et qu'el-
le conserve ce gage aussi longtemps que les exigen-
ces ne seront pas satisfaites.

Cela est nécessaire également pour donner à, l'ar-
mée mobilisée inutilement pour la troisième fois
une c satisfaction d'honneur » (en français dans le
texte allemand) extérieure», l'apparence d'un succès
vis-à-vis du dehors et la conscience d'avoir du moins
foulé le sol étranger.

Autrement, une opinion très défavorable à la 'dy-
nastie se forait jour, oe qui serait de la plus haute
gravité.

Si Votre Excellence! partage ma manière de voir, je
proposerais de communiquer à l'Autriche que la'
Serbie a été contrainte à battre en- retraite et de
féliciter la monarchie à cet égard.

Naturellement, il n'y aurait plus alors die motif
de guerre, mais uns garantie de l'exécution des
promesses serbes iserait nécessaire. Ceci1 pourrait
être facilement obtenu pair une occupation mili-
taire temporaire d'une paxtie de la Serbie, comme
en 1871, nous avons laissé des troupes en Francs
jusqu'à ce que les milliards aient été payés.

Sur cette base, je suis prêt à m'entremettre ponr.
la paix aveo l'Autriche. Je repousserai catégori-
quement les propositions ou les protestations d'an-
tres Etats contre cette mesure, d'autant plus que
tous, plus ou moins, en appellent ouvertement à moi
pour aider à maintenir la paix. Je ferai cela à ma
manièrte et aussi prompteanent que possible pour Sa-
tisfaire le sentiment national de l'Autriche et l'hon-
neur do son armée. ¦ -••*•»¦ -•¦

Le chef suprême de l'armée a déjà fait appel à
cotte dernière, ©t elle est en train d'y répondre. Elfe
doit donc absolument avoir nne « satisfaction d'hon-
neur » (en français dans le texte allemand). Voilà
les conditions de ma médiation.

En conséquence, Votite Excellence voudra bien
me soumettre un projet dans le sens fixé. Ce projet
doit être transmis à Vienne. J'ai fait écrire dans ce
sens par Plessien au chef de l'état-major général,
qui partage entièrement ma manière de voir.

(signé) Guillaume I. fi.

'Autres documents
Voicï la Mite écrite pain te général vion Ples-

sen, adj udant général' 'de l'empereur, à Moltke.,
ch&f de l'état-anajon général :

Potedàm, le 28 juillet 1914.
S. M. l'empereur et roi me charge de vous com-

muniquer ce qui suit) :
On est en possession de la réponse des Serbes à

l'ultimatum autrichien. Après en avoir pris connais-
sance), S. ,M. est d'avis que les Serbes, dans l'essen-
tiel, ont accepté toutes les exigences qui leur avaient
été formulées et qu 'en conséquence il n'y a plusi de
motif de guerre. Sir Ed. Grey, qui partage cette opi-
nion, a demandé notre médiation.

Nous ne pourrions répondre à oette 'demande an-
trement qu'en nous bornant à transmettre les propo-
sitions sans rien y ajouter si nous ne voulons pas
encourir le reproche d'avoir excité à la guerre. Mais
dans tous les eas, l'Autrîohe devrait saisir un gage
comme garantie' que les promesses faites par la Ser-
bie seront tenues.

Enfin l'emiperteujri a écrit, suir îa réponse même
de la Serbie , la remar,que suivante :

Un brillant résultat pour un délai, de 48 tienres.
C'est plus que ce qu 'on ne pouvait atteindre. Un grand
succès moral pour vous. Ainsi tombe tout motif de
guerre ot Giesl aurait pu rester tranquillement à
Belgrade. Je n'aurais jamais, de mon côté, ordonné
la mobilisation.

les fêtes de la Victoire à Londres
LONDRES. 20 juillet. — Le long cortège

triomph al de la victoire a d'éfilé samedi matin
à travers les rues die Londres, décorées de dra-peaux, au1 milieu d' un immense enthousiasme.

Foch, Haig. Pershing, Beatty. ainsi que les
chefs alliés, ont été frénétiquement applaudis
par une foule considérable.

Durant tout le défi lé, les acclamations ne ces-sèrent pa9 et s'accrurent au passage de Foch etdu détachement français. Les repré sentants des
autres pays alliés et associés ont reçu également
un accueil enthousiaste.

Pour fêteri le retour de la paix , le roi et la
reine passeront en revue un détachement de la
flotte qui est venu prendre position à l'embou*.
chure de la Tamise.

Cette flotte1 comprend une centaine de navires
de guerre de tous les types, du plus gros super-
dreadnought au moindre sous-marin. Plusieurs
des vaisseaux qui se sont signalés pendant la;
guerre — le- « Queen Elisabeth », le -•< Lion ». !«« Tiger- *> — pourront être visités par. le public
TI y a huit airs ersVfrota que les Londoniens n'orj-tepas *•« ^escadre importante dans leurs eaux.
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m^* Le traité ds paix avec FÂEtriciie
Le traits de pajx avec iltriche

PARIS, 21 juil let. (Havas). — Le traité avec l'Au-
triche stipule que les; frontières entre l'Autriche ,
d'une part, la Hongrie et la Tchéco-Slovaquie, d'au-
tre part, ont été modifiées de façon à englober dans
l'Autriche les territoires habités par les popluations
de langue allemande. Un» tête de pont a été instituée
au sud de Presbourg, sur la rive droite du Danube.
Une légère rectification a été faite dans la région de
Gmund.

Clauses politiques
Dans la partie 3, sous la rubrique « Italie >, des

clauses.politiques prévoient les conditions dans les-
quelles d'anciens territoires autrichiens, attribués à
l'Italie dès maintenant ou en vertu de délimitations
de frontières, passent sous la souveraineté de l'Italie.
Sous des réserves de danses financières, le gouver-
nement italien, est subrogé dans tous les droits de
l'Etat autrichien sur tontes les lignes de chemins
de fer gérées par l'administration du dit Etat ct
existant sur les territoires transférés à l'Italie. Le
matériel roulant italien saisi au début des hostilités
sera restitué ; enfin, l'Italie ne devra aucune somme
ponr son entrée «n possesion dn Palais de Ve-
nise à Rome.
\ - * ¦ Clauses mÈlïtaires

Les danses militaires fixent, dans le délai de trois
mois suivant la mise en vigueur dn traité, les effec-
tifs de l'armée autrichienne à 38,000 officiers et sol-
dats. Le service obligatoire sera aboli et le recrute-
ment se fera par ' engagement volontaire de 28 an-
nées pour les officiers et de 12 années pour les sous-
officiers et les soldats. L'armée sera exclusivement
employée au maintien de Tordre intérieur et à la
surveillance des frontières. Toutes. mesures relatives
à la mobilisation sont interdites. Dans les trois
mois suivant la mise en vigueur dn traité, les ar-
mements et les approvisionnements de l'armée au-
trichienne seront réduits suivant un programme
dont le traité donne les détails ce lles excédents se-
ront livrés aux Alliés.

Une . seule fabrique, sous la gérance dei l'Etat, pro-
duira le matériel de guerre. Les antres établisse-
ments similaires seront fermés ou transformés. L'ex-
portation ou l'importation de tout matériel de guer-
re est interdite.

Les réparations
L'Autriche reconnaît sa responsabilité des pertes

et dommages résultant de la guerre imposée aux
Alliés par l'agression de l'Autriche et de ses alliés.
Elle prend, comme l'Allemagne, l'engagement de ré-
parer les dommages civils dea Alliés, quoique les
Alliés reconnaissent que les ressources' de l'Autri-
che sont insuffisantes ponr une réparation complète.
Une section spéciale de la commission des répara-
tions fixera le montant des dommages ponr le ler
mai 1921, elle établira les époques et les modalités
de paiement des sommes à la charge de l'Autriche,
réparties snr trente ans et calculées suivant la fa-
culté de. paiement intégral de l'Allemagne. Les mo-
dalités seront révisables après le ler mai 1921, sui-
vant la capacité de l'Autriche. Comme réparation
immédiate, l'Autriche paiera jusqu'au ler mai 1922
une somme raisonnable, à fixer par la commission.
Comme garantie de la reconnaissance de sa dette,
l'Autriche remettra à la commission des bons en
couronnes or, portant progressivement! Intérêt. Le
chiffre de ces bons reposera sur l'équité.

L'Autriche restituera tons les objets enlevés dans
les musées ainsi que les documents emportés.

Elle cède sa marine marchande fluviale aux Alliés.
Elle remplacera en nature et par la fabrication dans
la limite du possible les machines, le matériel et les
meubles détruits. —— •

Elle livrera immédiatement à l'Italie, à la Serbie
et à la Roumanie, nn cheptel déterminé.

L'Autriche donne nne option anx Alliés pour la
livraison pendant cing ans? de bois, de fer et de ma*
gnéslte,

¦' tes conditions financières
Un! privilège ein premier rang est établi sur la

totalité des ressources de l'Autriche pour les répa-
rations et le paiement de son ravitaillement.

Les Etats issus des anciens territoires' autrichiens
assureront nne part, fixée par la commission, de la
dette autrichienne, gagée on non avant la guerre,
mais aucune part de la dette de guerre, sauf les ti-
tres acquis par leurs ressortissants et pour lesquels
ils n'auront aucun recours.

La dette de guerre en possession d'étrangers avant
Vartmistice sera à la charge de l'Autriche.

Suivent les conditions de liquidation dc la Ban-
que sï Autriche-Hongrie.

Lea Etats issus de l'Autriche on recevant des ter-
ritoires autrichiens, acquièrent cn tonte propriété
ies biens d'Etat et ceux de1 la famille souveraine au-
trichienne, dont la valeur est à déduire des répara-
tions. Les immeubles, les écoles et les forêts, soit
historiques, soit ayant appartenu aux anciens royau-
mes et républiques, seront transférés gratuitement.
L'Autriche renonce à tous ses droits comme Etat et
anx droits nationaux dans les organisations finan-
cières et économiques internationales, dans les con-
cessions, eto. Elle renonce anx traités de Brest Li-
tovsk et de Bucarest. Une entente entre les ronver.
nements intéressés interviendra ponr les règlements
financiers concernant les banques, les sociétés d'as-
surances, les instituts hypothécaires. Cette entente
sera réalisée éventuellement par l'arbitrage do la
commission des réparations. Pour chaque réseau pri-
vé de chemin de fer, nn accord aura lieu, éventuel-
lement par l'arbitrage de la Société des nations en-
tre la compagnie et l'Etat qui deviendra maître du
réseau. Pour les chemins de fe* lombards, l'arbitra-
ge pourra être demandé, soit par le Conseil d'admi-
nistration de la compagnie, soit par le comité re-
«régeutwrt le» obligataires.

Au Conseil suprême économique
Le blé pour l'Allemagne — Les prisonniers

russes
PARIS, 20 juillet. — La 26e séance du Conseil

suprême économique, le 17 juillet, a donné au
comité interallié des transports maritimes des
instructions en vue d'une utilisation1 au moins
dans les mêmes proportions qu 'avant la guerre
du port d'Anvers en tant que port de décharge-
ment des navires transportant du blé de La Plata
en Allemagne.

A la demande des autorités militaires, les
principales puissances alliées ont pris la respon-
sabilité du ravitaillement et de l'entretien des
200,000 prisonniers de guerre russes restant en
Allemagne j usqu'à leu r rapatriement.

Le conseil a chargé un sous-comité d'étudier
la reprise des communications postales avec
l'Allemagne.

L'extradition de l'ex-empereur
Un manifeste des intellectuels allemands

BALE. 19 j uillet. — D'après les j ournaux ber-
linoi s, et en particulier d'après le « Lokal An-
zeiger », les intellectuels allemands, en particu-
lier des universitaires et des artistes, ont rédigé
et signé un nouveau manifeste qui, après avoir
jugé d'une façon sévère la manière d' agir du gou-
vernem ent et de l'Assemblée nationale, qui n'ont
pas préservé l'honneur national, dit en subs-
tance :

« Nous protestons devant Dieu et devant les
hommes, devant les générations actuelles et de-
vant toutes les générations futures pour l'igno-
minie que nos ennemis veulent infliger à notre
peuple en réclamant l'extradition' et la condam-
nation de l'empereur et d'un certain nombre de
personnalités par un tribunal animé d'un esprit
d'e haine et de vengeance. Cette exigence est
d'autant plus honteuse qu 'elle est formulée sous
le masque hypocrite de la justice.

Nous déclarons solennellement par le présent
manifeste que, au cas où il devrait être donné
suite à cette exigence, nous nous détournerons
avec le plus profond* mépris des nations qui n'ont
-jas eu la force morale de renoncer à un acte
aussi criminel, et que nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour transmettre et maintenir
vivace cette mentalité chez nos enfants et chez
nos petits-enfants.

AMSTERDAM, 19 juillet. — On rrtatiue d?A-
merongen au « Handels-Blaad » que l'ex-empe-
reur souffre de troubles nerveux, mais il ne sau-
rait pas encore être question d'une maladie ner-
veuse présentant un caractère de gravité.

Le « Daily Chronicle -> est autorisé par le mi-
nistre de Hollande à démentir la nouvelle que
le gouvernement néerlandais aurait consenti à
l'extradition de l'ex-empereur.

La grève internationale du 21 juillet
En France, la C. G. T. invite les ouvriers

à travailler
PARIS, 20 juiM-et. — La C. G. T. adresse aux

ouvriers, aux paysans et aux fonctionnaires un
appel déclarant que la fédération administrati-
ve, consciente de sa mission et soucieuse des in-
térêts die la classe ouvrière, décide de surseoir
au chômage prévu pour le 21 juillet et les invite,
en attendant les décisions du comité confédéral,
à nous travailler.
Les organisations ouvrières italiennes ont été

invitées à suivre cet exemple
MILAN, 21 juillet. — Les journaux rapportent

que la C. G. T. française , après avoir abrogé la
décision concernant la grève gêrtiérale, a invité
les organisations, ouvrières, italiennes à imiter
cet exemple. Les j ournaux: italiens disent que
la décision de 3a C. G. T. française sera certai-
nement appuyée par, les ouvriers italiens, car
maintenant déjà une grande partie d'entre ces
derniers sont opposés à ta grève. Le gouverne-
ment italien prend des 'mesures pour, empêcher
la propagande' •parimi les cheminots en faveur de
la grève.

La municipalité de Milan a fait afficher une
proclamation demandant aux manifestants so-
cialistes de garder te calme et s'abstenir de tout
excès. Le9 services officiels continuent à fonc-
tionner à Milan. La plupart des cheminots et
des employés dies. postes, et des télégrammes de
Milan et des principales; villes italiennes ne se
mettront pas en grève.
Il ne serait pas question d'un© grève dans la

Bavière
MUNICH, 2Ï juillet. — (« Gazette de Franc-

fort »). — Les conseiisid'ouvriers indépendants et
hérauts à des assemblées et à des manifesta-
tions, qui auront lieu dans îes différents 'quar-
tiers, le 21 juillet après la j ournée de travail. H
ne serait pas question d'une grève dans la Ba-
vière.
À1 Berlin, les conseils d'ouvriers se prononcent

pour la grève
BERLIN, 21 juillet. — (« Gazette de Franc-

fort ». — Les conseils, d'ouvriers indépendants et
les conseils d'exploitation du grand Berlin, ont
décidé, -suivant la « Freiheit », de proclamer la
grève génlraile pour, 'le 21 juillet. Au cours de
l'a^errMée où cette décision a été prise, o» »

communiqué que les syndicats des gt-afr ŝî -ploitarions s'étaient pronoj .i  partout e! .veur
de la grève, en témoignage de protesta tic et de
solidarité. Les services des denrées alim' aires ,
du gaz, de l'eau et de l'électricité .ne seront pas
touchés par ia décision de grève.

VIENNE, 18 juillet. — La t Correspondance so-
cialiste démocratique » de Vienne -înnonce oue le
conseil des ouvriers de l'arrondissement, dans sa
séance de jeudi, a pris un© nouvelle résolution rela-
tivement à la manifestation de solidarité avec le
prolétariat international et a décidé à l'unanimité
do renvoyer la grève de protestation au 21 juillet. La
manifestation se fera commo au premier mai par la
cessation du travail. Le service des tramways sera
interrompu. Le service des chemins de fer «st main-
tenu. Une interdiction de consommer l'alcool sera
décrétée pour le jour de la manifestation. Les com-
munistes se sont engagés à s'abstenir de tonte mani-
festation le 20 juillet . De cette façen, la grève dc
protestation du 21 juillet aura lieu dans un ensemble
parfait. En ce qui concerne le ravitaillement en den-
rées alimentaires des décisions doivent être prises
vendredi par la conférence.' des commissaires.

Les ouvriers socialistes1 de Innsbruck participe-
ront à la manifestation du 21 juil let. Les ouvriers
de toutes les industries de Linz fêteront le lundi 21
jui llet pour protester contre l'impérialisme de l'En-
tente et pour sympathiser avec le prolétariat des
pays de l'Entente.

Le « Vorwaerts » publie un appel du comité-direc-
teur du parti socialiste majo ritaire pour inviter
les ouvriers allemands à s'associer à la démonstra-
tion internationale du 21 juillet.

Le comité socialiste de Farrondissetment dn Grand
Berlin convoque les membres du parti à se rendre
en masse aux assemblées du 21 ju illet dans lesquelles
on- protestera contre la paix de violence et contre
l'impérialisme et où l'on parlera en faveur de la
fraternité des peuples et de la restauration de la vie
économique.

â l'Extérieur
L'amnistie en France

PARIS, 20 juillet. — On annonce, dans les
couloirs de la Chambre, que le gouvernement
déposera mardi sun le bureau de la Chambre un
projet d'amnistie.

La crise espagnole
MADRID, 20 juillet. — M. Melchiades Alva-

rez a été reçu1 samedi1 après-midi pair, le roi1 avec
qui1 il s'est entretenu longuement.

En sortant du palais, il a dit avoir déclaré au
roi que M. DatO était seul indiqué pour consti-
tuer le nouveau gouvernement envers lequel les
gauches parlementaires montreraient de la bien-
veillance, condition qui offrirait de bonnes ga-
ranties pour la régiuarisation de la situation: éco-
nomïique.

Le roi a reçu ensuite i'ex-ministre libéral
Amba. . »

' " Les finances de Bruxelles
PARIS, 20 juillet — On vient de publier: d'in-

téressantes statistiques montrant ce que l'occu-
pation allemande a coûté à la ville de Bruxelles.

Lé total des frais s'est monté à 317 millions
de francs. Cette somme énorme comprend 25
millions et demi pour les soupes communales, 17
millions pour les secours aux chômeurs, 35 mil-
lions pour des achats de denrées de tout genre,
150,000 francs pour les Bruxellois prisonniers
en Allemagne, 540,000 francs pour les réfugiés
français et belges, trois millions et demi pour
des secours aux gens de classes moyennes.

En mai dernier, la dette de Bruxelles s'élevait
à 139,150,000 francs.

Les Allemands en Russie
LONDRES, 20 j uillet. — Les succès rempor-

tés par les bolcheviks sur l'amiral Koltchak et
qui leur permettent de concentrer vers le sud le
gros de leurs forces cont re le général Denilkine
sont expliqués par le « Times » de la. manière
suivante : '

« Le vrai chef de l'état-maj or de l'armée des
soviets, écrit-il , est un général allemand et les
charges les plus importantes de l'état-maj or sont
confiées à des officiers de l'armée allemande,
tandis que des régiments entiers d'ex-prrison-
nieris allemands, hongrois et turcs maintiennent
dans les files bolchévistes les traditions de la
discipline prussienne. »

« Le bolchevisme, dit le « Times », est le meil-
leur allié de l'Allemagne, parce qu 'il entraîne ir-
résistiblement la: Russie vers sa complète disso-
lution en libéran t définitivement les Allemands
du cauchemar d\ine menace militaire venant de
l'est et en ouvrant à leurs industries et à leur
commerce un immense champ d'exploitation. On
comprend1 donc pourquoi toute victoire du soviet
contre Koltchak ou Demkine est une victoire de
l'Allemagne. »

La même pensée est développée par îa «Mor-
nïng Post », laquelle soutient que, tandis que les
démocraties occidentales se scandalisent de ce
que l'Angleterre envoie des canons et des tanks
à Denikine et à Koltchak, les Allemands se pré-
parent à prendre une revanche de la défaite su-
bie en Ocident aux dépens de la Russie, qui sera
um fief allemand aussi longtemps que durera le
régime bolchéviste.

Les opérations du plébiscite au Schleswig
IïMRIS, 21 MlDet. — (Havas). — Le « Temps »

annonce que le maréchal Foch a demandé au
gouvernement allemand de prendre des disposi-
tions pour le transport d'un bataillon allié de
Coblence à Flensburg pour suirveiler les opér
rations 'du plébiscite au Schleswig.

Démission d'un chef die la Jeunesse socialiste.
NEUGIiATElL', 21 juillet. — M. Pierre Rey-

mond, professeur, â l'Ecole normale de Neuchâ-
tel, vient 'de donen sa démission de cette organi-
sation à la suite du congrès qui a eu lieu à Neu-
châtel et .dans lequel les, 'participantis avaient ad;-
hélé à l'unanimité, moins une voix, à la troisième
Intemationa'Ie,

SPORTS
Le tour de France à Genève

Samedi, un nombreux public a suivi les péri -péties du Tour de France sur tout Je parcourssur le territoire suisse. L'arrivée au Grand-Lan-cy était chronométrée par M. Max Surgi, direc-teur du « Sport Suisse » et correspondant del « Auto ».
_ Cette étape , la Onzième des quinze, est répu-tée comme la plus pénible. Les coureurs ont àfranchir plusieurs cols, dont le Lautaret, à 2058mètres, le Galibier , à 2668 mètres, les Aravis. à1470 mètres, et le col du Mont de Sion, à 790mètres.
Les premières nouvelles parvenues le matinannonçaient le passage à St-Michel-de-Maurien-ne, à 8 heures, de Barthélémy, puis à quatre mi-nutes, de Lucotti, et à 8 h. 07 de Scieu r. L'étape,longue de 325 kilomètres, a été effectuée, par

Barthélémy, de Paris, arrivé avec 10 minutesd'avance sur ses concurrents et avec une minutede retard sur l'horaire prévue en 12 h. 46' 41".Voici les résultats de la onzième étape .Licenciés A : 1er. Barthélémy, arrivé à 14 h46' 41"; 2. Lucotti, 14 h. 56' 49" ; 3. Alavoine; 4.Scieur; 5. Christophe; 6. Lambot, à 15 h. 1' 47";7. Coomans, à 15 h. 12' 42" ; 8. Duboc ; 9. Steux;10. Vandaele.
Licencié B : 1". Nempon, à 18 h. 20". On saitque Nempon est le seul de sa catégorie qui n 'aitabandonné.
Le classement général s'établit ainsi : 1er.Christophe, 167 h. 16' 56": 2. Lambot, 167 h. 40'15"; 3. Alavoine, 167 h. 56' 47" ; 4. Barthélémy,

170 h. 6' 35"; 5. Scieur, 170 h. 42' 27".
A la côte du Galibier, les coureurs Ont passé

sur une route creusée dans trois mètres de neige.Le dernier Tour de France datait de 1914, etcette épreuve avait été abandonnée pendant tou-te la durée des hostilités. Depuis Genève, le par-cours a été modifié , pour permettre aux cou-reurs de traverser l'Alsace et la Lorraine. C'estainsi que les deux étapes qui seront disputées
lundi et mercredi1 seront des « étapes histori-ques.», puisque l'arrivée est prévue lundi à Stras-
bourg et mercredi à Metz. Le contrôle des par-tants s'effectuera au café de la Couronne et ledépart sera donné lundi à 2 h. dti matin à Mont-brillant.
. — Le départ dé la 12rrte étape, Genève-Stras**bOurg, a été donné lun di matin, à 1 h. 44, c'est-

à-dire un peu avant le temps prescrit. Les onze
coureurs qui sont arrivés samedi, ont tous re-pris le départ dans un1 état physique parfait. La
foule, qui se pressait tant au contrôle de la Cou-
ronne qu'au départ à la place Montbrillant. a
fait aux vaillants routiers une formidable ma*tion. ,...,,,.

La Chaux- de - Fonds
Les incendies.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le poste
de police de notre ville étatt avisé, vers deux
heures et quart du matin1, qu'un grand incendie
venait de se déclarer aux Joux-Derrière, Le fer.
avait pris à l'immeuble habité par M. Balmer el
M. ImhOf , et servant en même temps de restau-
rant et de maison d^'habitatiOn rurale.

L'alarme fut donnée immédiatement. L'état-
maj or des sapeurs-pompiers, ainsi que la com-
pagnie 3 du service de campagne, furent mobili-
sés. En toute diligence 80 hommes environ s*rendirent sur les lieux du sinistre. On s'apercn
tout de suite que tout secours serait inutile e
l'on se borna à Organiser un service de proteo
tion des maisons voisines.

La maison sinistrée a été complètement de
truite ; il ne restait hier de cet immeuble ont
quatre murs branlants.

C'est vers 1 heure et demie du matin que M
Balmer, rentrant à son domicile, s'aperçut Si
l'incendié dont le foyer se tamvait dans Ugrange.

On ne peut établir de façon certaine tes cau-
ses de cet incendie, et l'on' doit se borner à évo-
quer, des causes éventuelles. On sait que l'Ondin»
genevoise avait organisé une kermesse au?
Joux-Derrière et une foule très nombreuse s'é.
tait dirigée samedi après-midi! vers cet endroit

Les petits musiciens genevois dormaient con-
cert d'ans le j ardin du restaurant, mais leur, audi
tion fut interrompue par l'orage qui survint ver*
quatre heures. Chacun chercha uni refuge et plu.
sieurs personnes vinrent s'abriter dans la gran-
ge de lai maison disparue. On supposa tout d'a>
bordl qu 'un fumeur imprudent aurait j eté paï
mégarde une allumette enflammée ou un cigare
dans le foin. Nous savons qu'il y eut du monde
dans cette grange j usqu'à neuf heures du soir
Cette version paraissait assez plausible, néan-
moins on semble maintenant l'écarter, dans k
public.

Hier après-mid i, de nombreux promeneurs
sont venus visiter les ruines du restaurant incen-
dié. Les curieux se pressant autour des mur;
branlants, il fallut organiser un service d'ordre
afin d'éviter des accidents fâcheux. A cinq heu-
res dU soir, une équipe de 10 hommes fut en-
voyée aux Joux-Derrière pour procéder à la dé-
molition de ces murs.

Tout le bétail de la ferme a pu être sauvé de
même que la grande partie du mobilier. Par con-
tre, les outils diu fermier, sont restés dans les
flammes.

. — Hier apTès-midi, nouvelle alarme, peu gra-
ve, par bonheur. La série de ces j ours passés
suffit. A 2 h. 45 le poste permanent était avisé
qu'un fort feu de cheminée avait éclaté dans la
maison dfhabitation des Anciens Abattoirs, Joux-
Perret 3, appartenant à la Commune. Les agents
du poste; et une dizaine -de pompiers- alarmés,
se sont assez rapidement rendus maîtres du
feu, imputable à une .surabondance, de suie> LfeS
dégâts sont peu imp ortants.
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Emprunt CommiineteFieprier 1919 1
Montant de l'emprunt : Fr. 375.000.—. BÊ

Taux de l'Intérêt : m
B l / O/  I3/2 /0 I

Echéances des coupons : 30 Juin - 31 Décembre.
Remboursement des obligations : en 37 ans, dés 1922, par tirages au sort pi

annuels ; aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1924. En
Domioile dee coupons et obligations remboursables : les caisses de la Ban- f||

que Cantonale Neuchâteloise.
On peut se procurer ces titres à toutes les caisses de la Banque Cantonale |||

Uouoh&telolae P-5S24-N 14875 p

à 100 °|0 net |

I

plas intérêt 5 •/, 9/o dès le 30 juin 1919. &Ê
Les demandes sont servies dans l'ordre de leur arrivée. WË,
Neuchâtel, juillet 1919. |§j

Banque Cantonale Neuchâteloise, m
La Direotion. m
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i On cherche de suite un 15083

déooSIeteur
de précision sur machines auto-
matiques Petermann 4 Beldi. —
Adresser offres à LA BEROGHB

- S. A., à Chez le Bart (Neu-
i chàtel). P-2163-N

WSsiteurs
de finissages 14876

Wiiiteurs
d'échappements et

' Visiteurs
de mécanismes

; sont demandés
t par Fabrique de Bienne. - Adres-
> ser offres écrites sous chiffres P.
- 809 V. à Publicitas' S. A. Bienne.

Atelier bien organisé entre-
prendrait encore 1 à 3 grosses
de 14993

termissages
8 et 8°/< lignes ancre par mois.
— Offres écrites, sous chiffres
E. A. 14993, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14993

Importante Fabrique d'Horlo-
gerie de Bienne 15093

cherche
pour de suite ou époque à con-
venir, un bon

visiteur
d'ébauches

connaissant à fond Ja fourniture
laiton et acier. — Faire offres
écrites sous chiffres P. 810 U.
à Publicitas S. A., à Bienne.. _
On demande bon ouvrier

, connaissant à fond réparation fi-
t nés et ordinaires.- Adresser offres
' à M. J. Langen, rue de la Ga-

(
talogne, à Gand, (Belgique).

14363

COMMUNE DE LA SAGNE
rfvis aux voituriers

Les voituriers disposés à entreprendre le transport d(
350 poteaux depuis les forêts communales à la Gare de L;
Ghaux-de-Fonds, sont invités à adresser leurs offres de ser
vice au Bureau Communal de la Sagne, d'ici au 25 juillet.

Les offres devront se faire sous pli cacheté portant 1;
suscription sur l'enveloppe : « Offres pour transport de bois » ,

Le préposé forestier est chargé de renseigner.
15268 Conseil Communal.

ifififi ffli?ration
Marques de Fabrique

Modèles, Questions juridiques du domaine de iî
propriété intellectuelle.

m
M. F. Bovard, fng., Ancien Expert au Bureau suisse de

la propriété intellectuelle, Directeur de la Maison
Matbey-Doret 6 Oo, fogéÉrtA BERNE

est pour quelques jours dans le Jura et visitera volontiers,
et sans obligations pour elles, les personnes qui lui en feront
la demande Poste restante, à, ST-IMIER . 1520:

Serviettes en papier, tous §».- Im. Cûlllf

S»SSSMSSSSSS»SSSSSSSSSSSISSSSSSSS«SSSSS«»*S«SSI ISSS»«MSS HSMISSSSt»«ak

î C'EST XJJV FAIT , f
Î———t*t.»ft********* attesta que «ssssssssssssss isssss sss e

l'efficacité de î

IUBCBOMBï |
pour X! Cheveux f

est absolument sûre j
j  »*»«*» —******+
1 Prix : fr. 3.— et 5.50 (grand flacon pour toute la cure), i
S Seulement à la Parfumerie J. Reçu , La Chaux-de- |
| Fonds, rue Léopold-Robert 58, (entrée rue du S
t Balancier). 13661 11 |

UTT ABÇ Hôtel de la Croix-d'Or
If I I Jl ri Jr\ fcj IV Arrêt préféré des prome
W i MB BB IW  neurs allant à CHAUiUOiVT.

Déjeuners. — Dîners sur commande. Consommations de lei
choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. Belle salle e
grand verger pour Ecoles, Sociétés et familles. FZ-341-N 1508'

Hr GHEVAL-BLANO
16, Eue de i'Hôtel-de-Ville , 16

Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz.

Société île (WHIH
Rue Léopold-Robert 46

VMM
R vendre

outillage complet pour la

Mail île balanciers
bi-métalliques

pour montres ancre, éventuelle-
men t sans moteur et sans trans-
mission. Occasion unique. — S'a-
dresser à M. Charles Wyss,
ruelle du Bas i,,k Bienne. 15193

Fabrique de fine mécani-
que désire compléter «on
outillage par :

Tour do méoaniolen
à fileter et charioter. 150 H. d. p.

Petits Tours Wolf Jahn
avec chariot

Perceuse
pour 8-15 mm.

Potltes Maohlnos
k 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-
2171-N, à Publicitas S. A..
â Bienne. 15339

PIQOEDR
de grand«lmoyennes serait engagé
de suite par la Manufacture des
Montres 15104
(( RYTHMOS» Rue du Parc 150

Chef mécanicien
est demandé pour la direction de
l'atelier de mécanique d'importante
fabriqua d'horlogerie. Personnes
ayant longue expérience et connais-
sant à fond l'outillage moderne
sont priées de taire offres. Traite-
ment très élevé. Place d'avenir.
Discrétion garantie. — Adresser
offres éerites, sous chiffres p-
22733-C, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 15555

Une Sertisseuse
Reliras le lissages
muais d'échappements
i ttm»

connaissant le posage] de méca-
nismes et le posage de cadrans,
seraient engagés de suite. — S'a-
dresser SYDA VVATCH, rue des
Crétêts 81. 15140

Faiseur
d'étampes

Bon faiseur d'étampes expéri-
menté et de première force, con-
naissant plaques de travail, ori- j
gines, pointeurs etc., cherche
place. Preuves de capacités et
mons certificats à disposition. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres M. H. 15108 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 15108

Arbres I
de barillets
Personnes sachant pivoter ou

polir ies arbres de barillets, se-
raient engagées de suite par la
Manufacture des Montres 15103
«RYTHMOS» rue du Parc 150,

3eunejhomme
-Suisse, actif et consciencieux,

sachant le français, l'allemand et
l'anglais cherche plaoe de suite
d*n« bureau , Prétentions modes-
te pour débuter — Offre s écrites,
sons chiffres X. K 151B7.
» -. bnr*au de I 'I MP '.HTTAI .. 15167

Tonneaux lîde futailles eii lous coures, —
S'adresser à M J. Bo^nnnat , nie
de la Paix 88, ao sous-sol. 6455

Etat-Ciïil dn '19 Juillet 1919
OÉ0È8

3865. Heimano, Arnold-André,
fils de Louis, et de Madeleine née
Barben , Bernois , né le 4 octobre
1898.

mIEeJ. Wuilleumier
MODES

RUE LÉOPOLD-ROBERT 31
engagerait , pour le 15 août , uue
demoiselle de magasin au
courant de la comptabilité ; une
bonne ouvrière modiste et une
apprentie. Prière de faire offres ,
avec références sérieuses exigées.

se oharg'e de travaux de
comptabilité, établissements,
vérifications, copies, relevés,
eto. — Ecrire eous chiffrés
N. D. 15058, au bureau de
Y* Impartial ». 15050

CADRANS
On demande un bon émail-

leur passeur au feu. — Adres-
ser offres à la Fabrique de ca-
drans E. Barbezat-Juvet, à Fleu-
rier. 15081

Famille sans enfants, habitant
villa k la campagne, cherche

fille protestante
20 -25 ans. Elle devrait connaître
un peu la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Bons .gages.

S'adresser à Mme Sengenberger
Fabrique a Wella i Hâlatein,
(Bâle-campagne). - , 15102

P-22716-C Une 14996

APPRENTIE
POLISSEUSE
pour les extensibles

APPRENTIS'
faiseurs de bracelets, sont
demandés tout de suite par la

Maison CORNU & Cie
rue du Parc 106

Bons termineurs
et

Acheveurs
sérieux sont demandés ponr des
pièces ancre 10 '/a lignes. Travail
régulier. — S'adresser rue de
Lyon 47, Genève. JH 35047A 15271

Régi*
Undnr

de première force , serait engagé,
pour époque à convenir , par Fa-
brique produisant la montre soi-
gnée entièrement dans ses ate-
liers. Salaire élevé et place
stable. — Adresser offres écrites,
sous chiffres AI. R. 15264. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 15264

marié
ayant grande habitude dans la
petite pièce, apte à créer les ty-
à la main et de construire l'outil-
lage pour ébauches interchangea-
bles, ' 15280

est demandé
par Fabrique d'ébauches.— Faire
offres écrites, sous chiffres J.
8577 D, à Publicitas S. A.
a Bienne.

On demande 2 ou 3

JEUNES FILLES
oour travaux faciles. — S' adres-
ser à MM. Schneider Frères,
Fabri que do scies à découper pour
bijoutiers aux Hauts-Geneveys.

— A la même adresse, à vendre
1 fourneau à fondre , portatif ,
en très bon état , et 1 petit tour
mécanicien d'outilleur, neuf. Prix
avantageux. 15269

Boi) fjoFlogeF
pouvant s'occuper de terminage
et décottage, pour petites pièces
ancre, est demandé au plus vite.
— S'adresser Fabrique Hivlera.
rue Numa-Droz 151. 15277

J 'f t f f î f A  fr- * OO.— à la per-
IIU* «7 sonne qui me trouve-

ra un logement de 5 chambres,

E
lus chambres de bonnes et de
ains, et jardin — Offres écrites

sous chiffres J. D. 15257,
au bureau de I'IMPARTIAI». 15257

J indispensable sous tous les toits l

1. An Vignoble à Bols de Sachet, quartier d'ave-
nir et industriel , à côté gare Tramways , bonne maison de
rapport , 4 logements dont un indépendant , beau verger et,
jardin plat de 2780 m* attenants. Belle situation , placement
avantageux. Prix , fr. S2.500.- . Eau , électricité. '

2. A Rochefort , situation idyllique , maisonnette de
4 pièces, verger, jardin attenants de 800 m2 environ , eau,
électricité . Conviendrait pour retraite ou séjour. Prix ,
fr. 6000.—. On traiterait avec fr. 1500.— à 2000.— pour
celte dernière. 15263

S'adresser à M. H. Mari, à Rochefort.

JÊL VEM® »®
1 Toi de léciidis

hauteur de pointe 110, entre pointe 1000, avec mandrin s
3 chiens, mandrins 4 chiens, plateau, plateau entraîneur ,
ainsi que tous ses accessoires. 13276

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION ^^^^m>x «m.^aux contrefaçons \< f jj /AÙf ^ '  . .,-
Il n'y a oas de produit 

[̂ ^̂ ^̂ ^ g 
P

de refuser tout autre produit , car le Lysofoi-m ue Manque paa. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse «i'Antisep-
tie, Lysoform, Lausanne. .TH-30372-D U2S

SIP11IÉII1PS Hôtel du DAUPHIN
ira er*Q BNs B ose BxJ UV Restauration à toute heure

Spécialités : Friture, Fondue. Cuisine soignée. Vins des l "> crûs.
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles pour Sociétés, Kcoles.
Noces at familles. F.-Z. 239 N. 10138

Se recommande, le nouveau propriétaire
Téléphone 3.83 CH. !-*--*«&

Importante Maison de la place engagerait de suite ua

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

I»oseiir de Cad-rangs
capable, pour petites pièces ancre soignées. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. B. 15339, au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

# 

Superbe choix -̂s»
de qualité garantie |r t̂^lll^

I Feutres blancs 8

-̂  lAfflTCftOI aS*PM|*gïC©tÇl 4k

22, Rue Léopold-Robert, 22
Maison de confiance Téléphone 2075 ||

FILETS en CHLVEUX
f ! ^ ^ ^ ^ ^ * *  Dès aujourd'hui nous remettons les trés 

grands 
filets

en cheveux de toutes couleurs au prix d'avant-guerre,
soit à *S5ct. pièce. Mesdames profitez de cette baisse I

•¦¦ m̂mmmm—mmmmmm ^m^ Ê̂mm ^m»MMMMMMHB«mMSH ĤM,aa

I d e  
l'estomac, des intestins , au coeur, du sang, des nerfs. H
Le flae. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25 fi

se trouve dans toutes les pharmacies. 8230 ¦
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Mes i p Jis-f. injjHj» MM, liate, au Lode

ayjg enchères pu&Heiues
Le LUNDI 4 AOUT 1919, de» IO heures dn matin, à l'Hôtel judi-

ciaire, Salle da Tri banal, au Locle,

les héritiers de feu M. Georges FAVEE-JACOT
quand vivait industriel au Locle, exposeront en vente aux enchères publiques, dans le but
de sorti r d'indivision , le.-- domaines ci-après dépendant de la succession du défunt , soit:

L Domaine slé sur lis Dis i Locle
comprenant bâtiments à l'usage d'habitation , rural et porcherie , assurés contre l'incendie
pour f v .  4H .TOO et 1 OS poses de terres avee pâturage et forêt , le tout for-
mant les art. 89o, 1847, 1054, 1055, 2473, 2598, 2599, 2600, 612, 3055, 2613, 1849, 3025
du cadastre du Locle, avec droit de copropriété à la place et fontaine constituant l'article
120 du dit.

ii. Poialne situé à ia Mitre
près Le Locle

consistant en bâtiment de ferme presque neuf, modernement aménagé, assuré contre l'in-
cendie pour fr. 47,300 et 78 poses environ d'excellentes terres labourables, com-
prenant les articles 1271, 175, 239, 618, 81, 83, 2035, 2102, 2602, 2604, 2615, 1270, 616,
droit de copropriété [pour le fond à l'article 241 , 962, 419, et partie de l'article 2766 du
cadastre du Locle, avec droit de copropriété à la fontaine de la Molière, article 4 et à la
source de l'article 2767.

III. Domine situé au Fiel-li-Iariei
composé d'un bâtiment de ferme assuré contre l'incendie pour fr. 8000, de 21 poses
environ de terres labourables et d'un pâturage bien boisé d'environ 20 poses, le
tout formant les articles 147, 148, 149, 1231 du cadastre du Locle.

L'article 1231, pré de 7520 m*, est détaché du domaine de la Combe-Jeanneret pour
être joint à celui ci-dessus, dans lequel il est enclavé.

IV. Domaine île la Cornue Jeanneret
Ce domaine comprend les articles 1232, 1233, 1234, 123S, 1236,

2519, 2537, avec droit à la source existant sur l'article 2503 du ca-
dastre du Locle, comportant environ 112 poses de terres labourables , pâturage
et bois, avec bâtiments sus-assis à l'usage d'habitation , grange, écurie , assuré fr , 39.200
plus tous dégagements.

V. Domaine du M-SomiMtel
formant les articles 1.364 du cadastre du Locle, 823 des Ponts-de-HIartel
et 1185 de la Sagne, le tout d'une contenance de 300 poses neuchâte loîses envi-
ron et comportant 7 bâtiments assurés dans leur totalité pour ir. 147.OOO, soit : bâti-
ment de ferme avec écurie, remise et fromagerie , restaurant , buanderie, remise, garage,
poulailler et quillier , forêts, prés et pâturage.

VI. Domaine du Petit-Somiartel
Articles 167 du cadastre des Ponts de-Martel et 75 de la Chaus-

du-AIilieu, de 160 poses neuchâteloîses environ, avec bâtiments sus-assis à
l'usage de logements, remises, grange, assurés pour fr. 66,400, pâturage, prés et dé-
gagements.

Ces immeubles, bien entretenus, sont placés dans d'excellentes situations et consti-
tuent des exploitations agricoles de tout premier ordre.

: Tous ces domaines seront exposés en vente avec adjudication au dernier enchérisseur,
aux conditions de vente déposées en l'Etude des notaires chargés des enchères et où tous
renseignements seront fournis par ces derniers. P 30632 C 14491

Le Locle, le 4 juillet 1919.
Jules-F. JACOT, notaire» Charles CHABLOZ, notaire,

Banque 2. Grande rue 7

Epicerie Sciiickier
Rue IVuma-Di'oz 96

Beau choix de

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

Très bas prix.
Timbres escompté neiic.hâteliMs.

TRÏÊÏÏTMË
â la iiMi

Nous informons notre hono-
rable clientèle que notre Atelier

est transféré

fl[rt»!«121
Toujours en magasin tous les

genres d'objets tricotés , tels que
bas, chaussettes, etc. 14894

A. G. WEBER-POLLY

PIÈCES FORÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forges électriques.

flare Corcelles (Heuchâtel )
A. vendre une 15147

WKfditte
4 HP, 2 cylindres. Fr. 700, —
Parfait état de marche. Ecri-

,xo sous , chiffres H. P. 15147,
m tousav. <Ae i'«;bU£ju&ftK

Vacances 1919
La Bibliothèque SERA. FERMÉE le 19 juillet

et du o au SI août.
Du 21 juillet au 5 août et du 21 août au 8

septembre, elle sera ouverte aux heures suivantes :
Prêts à domicile: mard i, jeudi et vendredi de 1-2h.
Elèves : mardi de 3-4 h.
Salle de lecture J mardi , mercredi , jeudi , vendred i

de 10-12 h. et 2-4 h . P-.3U412-C 14864
ii'ii'ïiiiiitiiiiî if'mii liiPMiiiwi1 n MiuiniHiiiiii m

SE T flTtD TV sWt- Hôtel-Pension Chalet de la forêt.
yUUf i  U u ït à  LE TRETION (Valais) . Alt. 1062m.

Recommandé Dar le uTouring-Club de France»- .T-H -34968-C 14791
Station ,de chemin ae fer électrique Martigny-Châtelard-Chamonjj ..

wmmmsmimmmmmmimmmmm

L WniSieiimier
]MODBS

SX, ftVtxe Xiéopold-Rolaert , SI

g-Sjr FIN DE SAISON 'mm
-̂iKAW» W Ĵ .̂'MmJ^'MM

sur tous los CHAPEAUX D 'ÉTÉ
Le maga-in sera fermé du 4 au 14 août , les clientes qui ont

encore des commandes à passer sont priées de le faire au plus vite .

I

AC*AT eTVEW E A VEKDRE i
O'ÏMMEUBLE'S ~™ geneimo- i-AEWEB . _ iavec grand jardin, su- aS

perbes appartements , avec balcons en plein soleil. M
Annexe de 2 étages sur magasin for- fe
mant petites fabriques Quartier des Tourelles Hp
Prix : fr. 75,000.—. Rapport: fr. 5,200.—. Acompte : |Éj
fr. 5 ,000.—. S'adresser au bureau rue Léopold-Robert §83
68. LA GHAUX-DE-FONDS . 14883 |||

Baume St-Jacps
+ 

0i C. IMUTI1U wrnusli», lili
Prix Fr. 1.15

Remède des familles d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies en gé-
néral : ulcérations, brûlures,
varices et jambes ouverte» ,
bémorrboldes affections de
la peau, dartres, coups de
Noleil , etc. Se trouve dans tou-
tes les pharmacies. Pharmacie
St - Jacques, Bâle, dépositaire
général. JH. 10161 X. 9<i80

HT Ier Août
Grand choix de OF-868-N

Feux d'artifice
Expéditions promptes et soi-
gnés depuis fr. 10. 14844
INTERNES VÉNITIERHES, 80U61ES, etc..

PETITP1ERRE FILS & Co
Neuchâtel, Téléphone 3.15

mtm^amsmBtmsaÊmmmKtsxmmmammeaBaBi

2 Etaux
parallèles , 90 à 110 m/m, usagés
mais en hon état, sont demandés
à acheter. - Même adresse, on en-
gagerait , de suite, jeune homme
fort et robuste comme - 14899

HPfÉi lirai
S'adresser : Atelier mécanique

G. Barbezat , rue du Rocher 21.

Pour cause de maladie, à re-
mettre industrie en pleine activité.

Ecrire sous chiffres E. M.
15042 au bureau de I'IMPARTIAL .

15042
On cherche a acheter un 15084

hangar
de 5-6 m. de large et 8-9 m. de
long. — Adresser offres et prix à
M. E. Rattaly, à Cortaillod.

VILLENEUVE
1918

8 à 10.000 litres à vendre , ex-
cellente qualité, prix très avan-
tageux. — Adresser offres écrites
sous chiffres V. .'54895 C. aux
Annonces Suisses, S. A. à
Lausanne. 14R6S
ODLxiooaDDaDacoDaDCD

sur pied, à vendre , en bloc ou
•n parcelles, 17 poses environ. A
remiser sur place éventuellement.
— S'adresser à M. Gust. Kiefer.
rue de la Paix 75. 14979¦
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,. 150S6

I M  

des XXI I Cantons I
A VENDRE i

BELLE MAISON de 4 ap- M
partements de 3 pièces avec g
bout de corridor, joli petit m
jardin. 14883 i

Facilité de paiement. H
S'adresser au bureau ED- H

MOND MEYER , rue Léo- fl
pold-Robert 68. fl

Apprenti
de Commerce
Bureau d'Horlogerie de la

place demande un jeune homme
ayant fini ses classes et désirant
apprendre le commerce et les tra-
vaux de bureau, expéditions, etc.
Traitement selon degré d'instruc-
tion et antitudes. — Offres écrites
sous chiffres M. V. 15139
an bureau do I'I MPAHTIAL. 15189

BÀSSÏNÂGES
On sortirait à domicile des bas*

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

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

««, s*s-M*TESss\«*Ti* i s* E3BHB^̂ 9IBBSS BffiH EB8 ĤDKXflB8s959K9 ÊSH^ ĤH09IZ^ B̂B

Fournisseurs brevetés de Sa Majesté Georges V

Biscuits Huniley & Palmers
Les règlements qui ont entravé

pendant la guerre l'exportation de
i nos biscuits ayant été abrogés, la
I maison

Huntley & Palmers
I est à même d'expédier les articles

de sa fabrication dans tous les pays
i du monde, comme par le passé.
| Ces produits sont

j de la même excellence
de fabrication et de qualité qu 'auparavant et
le public est recommandé, pour prévenir tout

p désappointement, de placer leurs ordres de
suite chez leur fournisseur habituel, j, H .34284c.

1 HUNTLEY & PALMERS LTD.
I Biscuits Manufacturera
1 R E A D 1 X G  & LO ftDON
| t.VGLAM)

I ¦ 

Sertisseuse à 9a machine
Remonteur de finissages

pour 10 '/, et 13 lignes ancre.

Dêmonteurs et Hemonteurs
pour pièces 8 s/4 et 9 ligneB cylindre.

Bons Décotteurs
pour pièces ancre, ainsi qu'un

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

Fabrique LEVAILLAOT & Go, ££ediw«

Journaux de modes
> Vente Librairie-Papeterie C0URVOISIEK ~im

I

Â ElOTSieriF îavise son honorable clientèle et le public en gé- L
néral qu'il a transféré son Hl

Magasin d'Organes de Transmission M

Fournitures pour Usines B
11, Rne Daniel-Jeanrichard, U 1

(derrière le Casino) 5*
gstr Téléphone 21 68 TWB JÊ&

BBBHBBSBBSHEBBHMBBBBKHBBHMBBB SB r̂

JH-35033-A • 15100¦

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

m H Fabrique d'horlogerie cherche pour de [
j suite ou époque à convenir 14879 g .

WÈm connaissant la partie à fond , réglage aux
T m températures. — Adresser offres écrites j »'
M J sous chiffres P 556 U, à Publioitas f||S
| H S. A., à Bienne. m m

OE FINISSAGES
9 s/t et 10. V* lignes soignées, demandés par Fabrique
Auréole, rne de la Paix 133. 15121

. ,i « » » H H n „ i, H ii ,i u, n n n p K |

La Fabrique de cadres, glaces,
etc. . Léopold DROZ, magasin

IH Mi Srsz itf
se rp.coînraaririe pour tous genres
d' ENCADREMENTS.

Travail extra soigné (sans con-
currence). 14536
ooannŒXinaŒoxiaaon

FEMME
DE MÉNAGE

On demande personne propre
et recommandée pour aider dans
petit ménage quelques heures par
jour. —S'adresser rue de la Paix
7, au rez-de-chaussée, â droite.

15106

Graveur-
Finisseur

argent
demande travail à domicile. 15194

H. Matthey-Doret
Francillon 6

ST • ÏMIER

S [oniÉfloie
Fabrique du la ville engage-

rait de suite un concierge-
oomniissioniiaire de toute mo-
ralité. — Offres écrites, sons
chiffres M. B. 15138, au bu-
reau de l'< Impartial ». 15138

Cadrans métal
On demande 2 oumères

mastiquenses. — S'a-
dresser Fabrique SCHILD
& C°, rne dn Parc 137,
an 1er étage. m**
Réglages plats
Sertissages ponts
en grandeur &/ t lignes, sont à
sortir k domicile. — S'adresser
chez MM. A. Tissot 4 Go., rue
du Progrès 37. 15105

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

15129.
m-~m-~——~————————¦—"¦•

On demande P-2ôôd-0

Une ou deux bonnes

orerases
pour travailler a l'atelier ; à dé-
faut , on sortirait des creusures à
domicile. — Adresser offres #
Mme Schneider, rue du Mu»
ciié Neuf 34. a Bieuue. 150W



Commune de Cernier

Vente de Bois
de Service

La Commune de Cernier offre
à vendre, par vole de soumis.
¦ion, les bois suivants exploités
dans les forêts de la Côte Devant
et du Mont d'Amin :

1* Côte Devant : 15370
9 billons et charpentes écorcées

cubant 5 m3 87.
2 planes cubant 1 m* 44,

2» Au Mont d'Amin :
163 billons et charpentes ècorcéea

cubant 119 m" 23.
Pour visiter les bois, s'adresser

.au Bureau communal lequel re-
mettra k toutes les personnes qui
en feront la demande la liste des
billons et plantes.

Lea bols du Mont d'Amin peu-
vent facilement être acheminés
par la Vue des Alpes, aur La
Ohaui-de-Fonda. n 777 N

Lea soumissions devront être
faites par lots, et adressées au
Conseil communal , sous pli ca-
cheté, jusqu'au mercredi 80 juil-
let 1919, à 6 heures du soir, en
indiquant pour chaque lot le prix
offert par métré cube. •

Cernier. le 16 juillet 1919. . .
Conseil communal.

On cherche à acheter une

machine
à écrire

usagée , mais en bon état. — Of-
fres écrites , sous chiffres O. D.
15207s au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 15267

HT MAISON
On demande â acheter une mai-

son, dans le Quartier des Fa-
briques, se composant de 1 ou 2
logements et d'un petit Atelier
pour 10-12 ouvriers, si possible
avec jar din. — Offres écrites sous
chiffres G 15238 l» au bureau
de 1'IMPABTIS.L. 15288

sMsf%tAM* A ven-*re un
sVBVXQSUl a moteur Lecoq
•/s HP, à l'état de neuf. — S'a-
dresser à M- R. Luscher, rue du
Nord 89. 15279

Réglages oRS8S
rai t vlbrages, pilonnages, et
virolages. — S'adresser: Place
de l'Hôtel de Ville 5, au ler étage
a droite. . -; 15262

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
Lausanne. Tél. 3931

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. ScualThouse, Zurich
Transmission d'annonces auto
tarifs mêmes des journaux)
sans augmentation de prix.

Un seul ma nome rit
——««——ii——

suffît , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
nnnnnrx innnnnnnnnnnn

IEn  

confiant vos annonces aux y
Annonces Suisses S. A., U
vous n'avez à traiter qu'avec D
une seule administra- U
tion et vous ae recevez H
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi ancun H i
frais supplémentaire à payer. U
Il en résulte que les rela- U
tions entre la presse et le 9
publie sont grandement fa- H
cilitées. n

oaDnaaDODonndaDaDOD
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces.

aux JOURN AUX DU MONDE
ENTIER

Maison d'horlogerie oher-
ohe 14308

LOCAUX
d'environ 300 mètres carrés.
Eventuellement, construirait
aveo entrepreneur 00 autre
établissement
-S'adr. au bur. de «"«Impartial*

Avant Acres

L'ORTHONASE
Appareil reotificateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement en 4 â 6
semaines, suivant les oas tout
vioe de cenformation du nez,
contraire à l'esthétique. Les nez
crochus, busqués, retroussés,
oamus , déviés , renflés , trop
longs, trop larges, trop gros,
eto., sont corrigea radicalement

Succès garanti certain.
L'appareil Orthonase étant ré-

glable, s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité du nez. Il est
usagé avec un succès certain pour
femmes, hommes at enfants.
, PRIX : Fr. 9.—.

," .-. Port et emballage, 40 c.
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur, contre rembour-
sement ou titabres-ooste. 14664

Mme F,[. SCIte-SEilK
ZURIOH 63 Gladbaohstr 33.

JH 1044 Z

11 »ïî R tf? KSL 4 » JvS S SIH ¦—5 L ¦¦ BSPTâaBESHHBESBaaMBH T¦ 1 vj BpBsaflMsTIWBHÎ ŝMBM —
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l'abattemtntî. (IrrtgUIltt; migraine;
l'insomnie, les oonnutsloss nerneuses]
le iremblenieDl des moins; suite de
mauoalses habitudes ébranlant les
netls, la nâuralgle, ia aeurasllréiile'
sous toutes ses (ormes, épuisement
nerneux et lo faiblesse des aerfo.'
Remède1 fôr'wianf, le plqa.lntejislf .if
taul lesgsleme.nerneux. « 2
Pris 3>. ,50 et 3 Irmics. Dépôts?, -̂
Dons foules tes Pbaroaele&f
«Nervosan» J*Z<

fortifiant arirès la eriope.
1 1 1 ' —-~-

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

ggjjSgj g gggg
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Langue et LIKérafare Italiennes
LEÇONS TRADUCTIONS

Prof.
Béatrice 6RAZIAN0-RAVARIN0

80, Rue du Paro, 98

xnnx x *nxn
MONTRES
êde 

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

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

A yendre stock de montres : Lé-
pines, remontoirs ancres, ni ckel ,
fonds guillocliés , 18 lignes, 10 ru-
bis. Lépines , remontoirs cylin-
dres , nickel , fonds unis, 12 7, li-
gnes, »/, platine. 11164

St. Meiâksetian
FLEURS ER

Chambre. 0n °%
chambre moderne , ayant bonne
situation, avec pension, à Mon-
sieur seul. 14399
S'ad. au bu. cie l'ilmpartial,»

^̂ ^SSÊ_22_-m— ^̂ sj-BJ|SJ--SjS-*p̂
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mm i j j &  tt froid, *> l'humidité, ta poussières si fa -niàrotas : 11 î j&

a Maladies de la Gorge, des Bronchas et des Potunow. l||i|| ||
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- ¦Pou-

¦ les ENFANTS, pour les ADULTES { M |A

WÊÊmOmi EXCELLEN T PRODUIT E '/¦¦ ' '$
4 "•* - Si doit avoir sa plaoe dans toutes les familles ̂ J <m

¦Hp A S T ÏLLMJSA L D A JËp
V' ' S vendues SEULEMENT en BOITES de *•&- '§ & ff-

——sssws——SS»M «̂- ŝ——— 11 r s f —.mmtmÊmm—»-. - .« * *Z
¦mi - W --"¦¦

^%FV!jE '"ternationalê
WK -,r •. .•¦ ». *« l'Horlogerie
BjaB W K de chaque m°>s *¦* a . 1 

ll fi * Lfi CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PÉR.ODIQUE abondamment
T 1 Ul 

MÉTRO?OLE » «--ocef-ie et soigneusement illustré .-
§|« H . la REVUE INTERNATIONALE j
M "% H fs DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence .
¦"¦W ••*¦ pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

1 xix«" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie '.
ABONNEMENTS = toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. 8.50 oues de fabrique, etc. ,v
6 mois . . » 4JO v / ¦ "¦¦

Hunaéros-sbécTniena9»  ̂ Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On A'aboone i toute ¦ --;- . - ¦ ¦ ¦ • • J .̂.. ££~^.

:î. JZM &BW - -%_ 1. RUE DU jvp ,̂-oi. . . . . . v .

i Compte de chiques' postaux N* IV b, 528

*—mmmmmm t t 3 3 3 3 I I  » s J l  M l  J » I

ÏF™ Cboiï immense BÉBBi

§ CHRTES DE SlICiïHTIOHS ^I CHRTES POSTULES ILLUSTREES 1
V CHUTES VERSETS BIBLIQUES M

Ba«Liaiiie-i'amni JtwmMBsMsS

Ï REPRESE T̂ATSOST
^B —»>M«stavs»-

-*& Maison de Tissu» et articles blancs de la plaoe demande,

1 DAMES OU MESSIEURS
I pour la représentation à la commission. — Offres écrites, avec référen- I

M ces, sous chiffres A. L. 13162, au bureau de I'IMPARTIAL, -3162 1
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Notre Exposition de
Chambres à coucher Salles à manger Meubles Club Fumoirs Salons

est digue d'une visite
Prix modérés Catalogue à disposition

Grande Maison d'Ameublements

PLITUGr^KR & C°, Berne
Grand-rue IO

Ws^MBMMWMMtM^WMMBsWMM m^

Poussettes
R^

#i _ _ -  ̂ _̂ Zurich, Stampfenbachstr. 46-48
¦V M S I * IS et 9' Bahnhof(-uai' 9lv  B f m i m*mamnCBisP o catalogue gratuit p

Hfl ll lWii.lllil.IMB
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Lundi 28 juillet 1919, dès les 2 heures précises
de l'après-midi , les époux Numa Stoquet, à Trame-
lan-Dessus, exposeront en veûle publique et volontaire,
contre argent comptant, à leur domicile:

Atelier de Nickelages
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'argents
soude, acide sulfurique , pap ier d'émeri , etc.

Mobilier
2 lits complets, 1 commode, 1 chiffoniére , 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-
hlants. P-5804-J 1S095

Par commission : G. Geneux, not.

Faucheuses américaines
«Osborne » et «n-Gormicb »

¦rii'siiiiiiiiisw —unM.Lisiiin̂ m.a JIU i « « M «i* à un et 2 chevaux '

Lls^^^s^fôâtrï^^-tVl^^ TT 4 T _ _

^̂ m̂§ m̂- 'm **• «*A*CS
HHHsWsMM P̂s^HMsW MACHINES

Tontes mes machines sont livrées k l'essai et garanties sur fac-
ture. Réparations et pièces de rechange pour tous ajstè-aes de ma-
chines. — Catalogue gratis sur demande. I tf tit

Se recommande,

Werner SA1VXSCBIY
Téléphone 8.57 PlaOd de la Gare Téléphone 8.tW
i LWB lÉHHIrMUIIIHT-llil ¦HllsM—lliWII IWMW II II1IIM IsMP—¦ IMW It—ll—sl

SACCHARINE
(PRODUIT SOISSEl

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

,, ja JE:E& mm. JE î̂ ««
et vous aurez la garantie d'une qualité irréprochable, ne ,
variant jamais. — Pour l'emploi dans les ménages, hôtels

et institutions, etc., nous recommandons les
Comprimés de Saccharine snorant 110 fois

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

En vente dans tous le magasins. '

Soie Annie HERMES
1 JN2734Z Uytheuslrasse 27, Zurich U 13003

ânl. MOCilî. Coiffeur
22, rue du Manège, 22

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

WI-B̂ WMI-IMWI-H «¦iMn-n,ii,si»jm-n-ii-n js^LJUJiMiun-ii-sww*-J* -̂juilMJ--n_ILJua

E INSTALLATION MODERNE DE LUMIERE SUR AUTOMOBIL ES §
F Démarreurs électriques

| TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS S
r Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs §
[= Sonneries électriques O
C Téléphones privés - Horloges éleotriques D
C Réparations et entretien de moteurs et dynamos n
§ REBOBINAGES O
C Remplacement de coussinets et collecteurs

E Achat et Vente g
B Travail prompt et soigné. Prix modérés, g
^ 

Se recommande ?

î JULES SCHNEIDER SD nD Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73*D H
C TÉLÉPHONE 21.35 Q

aaanaDDnnixinnncnnnn nDaaDanon ixnnaoDnnnâ

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. 9610
JH-16413-6 Téléphone 35 Prospectus E, TrachseMttarti.



I Avez-voas itSr Voulez-vous fjsa* Cherchez-vous z Demandez-vous jCt
J Mettez une annonce dans IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ±<$, Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité S
]# de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. fo

J» Tira»« éievé -w lonnements d'annonces avec rabais projets et Devis « <*»* *

PIàROIJEI¦EtEniANll
¦ t.'EXCEB.B.Erars I
iCHÂiJSSlJilEÏ
ÎPE FÂrittJei
¦f^Ocmandaz cette mm _Marqua suissfciifi«dons îes nnaqastnsll
¦La? chaussures Ë!SS<r ̂ .ssoni?z-.vQus iâu* imficet»

U CRÈME POUR CHAUSSURES

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

lla#l lfl A vendre une
VOdlfSs vache grasse pour
la boucherie. 15282
S'ad. am bru, de l'slmparlilal.-»

A vendre "ni5
pour montrée, une grande banque
dessus marbre, tables ronde et
ovale, vitrines diverses. — S'a-
dresser rue Numa Droz 75, au
rez-de-chaussée. 15296

oflOS II ECOIB COURVOISIER

ffitf d'éteaeim Jiïi&
sant à fond la partie, le réglage
des machines, cherche place ; à
défaut, comme aide chef d'ébau-
ches. Preuves de capacités. - Faire
offres écrites, sous chiffres M E
15261, au bureau de I'IMPAR -
T-AI,. 15261

nn-Tnin-in couturière ayant de
Util 1 ICI C préférence travaillé
sur la confection pour dames et
enfants est demandée de suite.
— S'adresser rne de l'Industrie
21, au ler étage, à gauche. 1494fi

Femme de ménage, ai3fa0SmnJ
tinée, trouverait à se placer de
suite . — S'adresser rue Léonold-
Robcrt rc'i.  au 2me otage. J527S

rhamhro Jolie cb»mbre rneu-
tllalllUi c. blée k louer â per-
sonne sérieuse et travaillant de-
hors. Prix , fr. 20. — S'adresser :
rue Sophie Mairet 5, au 3me éta-
ge k [jâùche. 15275

f.riamhrP A louer chambre
•JllttlIiUlC. meublée à Monsieur
solvable, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars
là. 3u Suie étage . 152R0

ïnHrriw ^c*.
si possible indépendante , pour
Monsieur tranquille ot solvable.
— Ecrive sous chiffres F. El.
15339, au bureau de I'I M P A R -
TIAI.. 1525&

1 n La |
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Grand choix d* §M

Eorsetsl
en tous genres

Rua Léopold-Robert 58 H

kUsS-
tes Pâli cules.lss béwn^JMffîvÊÊÈraonsef PlcoTemenfa dul̂ PaÎMBMStCuird>ev»ly.rtî!adoîesfex(̂ ^^^S®« .
tenlpour iinffctiendsôchi-vvux^^^ î̂^pr
da-rf elle favorise ia poussa. 4j S s &  'SSSï

^̂
Qzéetf à&a coT^po»slf^on•foufe, f̂if 1 9^
spea'cdePdadoln'apuêIree'gaiee VB
papauameaufreloffcncœîfllai-e
Itëpufe janvier 1917àjcotvier lûîêmous
cm>n&TCçu:ll09ccrftftc£ris ti Itiiits
f emmKtitmmi s dont lenofctfepubÙ£

<xcQ] tiîHéVauf îïeniicit t^En venle dan-s rou-s les
$&mm'D1E COIfFUR®Dépôt qénéraJ pour le aras:

.£teenmann ei Baas
PAEFÏÎMEME^MIGNOW

J.-H.-10126-X 8877

1077 jÉlrltl 101Û
Depuis 1&8r 42 ans

Un produit purement végétal (3)

Les Pilules Suisses
du pharmaoien RICHARD BRANDT

sont reconnues-par les médecins et le public de la Suisse ,
voire même du monde entier , comme un remède domesti-
que agréable, d'une action assurée et tout à fait saiis effet
fâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées,
aigreurs, renvois, manque d'appétit , lassitude générale, mé-
lancolie, congestion k la tête et a la poitrine, maux de tête , pal-
pitations du cœur , vertiges , étouffements, troubles hépatiques
ou bilieux , hémorrhoïdes, etc. C'est un dépuratif du sang
de premier ordre. Chaque boîte des véritables Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt, Schaffhouse , porte
une croix blanche Bur fond rouge. Ces pilules se venden
dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.25 la boîte

¦¦lllll I1M» MM ¦¦Il SUIS* III mil IIS»IIWSMSJSS«»MIISSI^—im
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IÈMES / LACETS 1

HÊPÂRATBONS I
/ ĵ^S *̂-»!. promptes, soignées i|

KKWt ^*  ̂ gBL CHAU88URE» ifBSftS AU LION!
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FABRIQUE de I>ïtA.Ï*S
(Aebi & Zii-sli) à SENNW4I.D (Ct. de St-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couverture.

On accep te aussi des effets usagés de laine' et de la laine
de moutons." Echantillons franco . JH-1693-St 5761

Tl T WsTsI HM 1 —*~ ~—~>-»-~*-^

Vient de paraître :

$a M̂édecine pou r tous
par le Docteur L. Régnier , de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

. . Ce dictionnaire pratique de
l ',7l^

li^'l
'li U" * i " M B nj6*-acme et d'hygiène à la portée

ETTli '̂  ̂ '"""' ' i i de tous, est un magnifique volu-
'^Elllllllllit 

f """V""3?" «iso-"* t me **e P*"8 *̂ e ®-° pages , illustré
SwliBil l r 0'l- ^~-i~. - CŜ  

*-e nombreuses figures d'anato-
lïHraSiJÏ t ' iP ŝ-a ŷî-"255 ?̂ mie ot d» plante» ir-édi

S ĤnD II - ï̂l^Bjulffllllil ¦ H renferme 

tous 

les rensei-
mi-ili H ¦ BlyiB3s«*--*̂ jB--* gnements utiles aur les premiers
l^w^oSliin ÎS»'̂ Ŝ î!«»»*rV !'i 3°ins ** donner aux malades et
«rasHOl i! |jlS-»",*î5!2, "̂"-4'' blessés, les précautions â prendre
fflsWltm!} 'l0*r»>.:»""̂ *2]™ J- P°ur B.e préserver des maladies
Bill IBUini! \ -̂T»sfS*- ŜSFr ït contagieuses, les règles à auivre

f̂Jsiln & m̂ilKfl Wlk W 
pour b*n*»'*c1e«:* de la loi

Î KÎu ifti H fl P-^ H»9
" 

But* 
les 

accidents du
iPi fflln "« f f l rv v u l i i v .  

'• travail , la nomenclature des
M/Il IU ' ¦ JS--k?<fe Ŵfiî> meilleurs remèdes avec leurs mo-
KJIHjHjjjn ] J^W ŷ  t--0RP Tl5 des d'application et les plus ré-
^̂ Sll ffl' *w 9̂?r y ceates découvertes de la science
SwJfiSi ift * TlrT âST' » médicale.
IwW'i! \*̂ S*££fz  ̂ Utiledanstouteslesfamilles,
wiifalffi I H»»--^̂ » *̂--̂ ''  ̂ '1 est indispensable aux person-
^ î̂l) III -m*0'̂ *̂  nes é-o'gnées du domicile du mé-
¦̂ mSlaJl*̂ ' decin, airs professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. S.7S le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

¦ ¦¦¦1 B I , 1 •"!' , , .  ¦ ' 1 , 1 , ' --¦¦

le remède natarel le Meilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifiants des plantes et joint à
une parfaite inocuité la plus grande efficacité contre l'a-
némie et les pâles couleurs. Il facilite l'assimila-
tion et a«s*aeute les forces musculaires-

Boîtes originales à 72 pastilles au prix de fr. 3.Ï5.
14958 Se trouve dans chaai"- Pharmacie. JH2907Z

29, Rue Léopold-Robert. 29
invite les dames à donner , dès maintenant , leurs four-
rures à réparer et transformer, afin d'avoir toutes
satisfactions pour travail soigné, bien facturé et livrai-
son prompte.
14398 Se recommande.
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Cabinet Dentaire jl
TH. COUSIN!

Technicien -Dentiste fgp
25 ans de pratique . ma

Travaux modernes Prix modérés m*
Téléphone 13.98 15218 ' Rue de la Serre 18 Wm

¦ ¦ ¦Ki iN- 1 - ... inim  r-rs» in um ii- i i ii

tieitoie admir f̂onesif
. ,, Trempez: te linge avec du Jottex

pour qui J devienne p r op r e  et JUanc."Ce Sodex est indispensable â fe
¦iiuaaderie comme dans kméaasto

i

Ffî g f É 8 & î  ̂& fl 1 ira 'ÎItr **-t *«u meilleur pin de Nor-
L_â_A_IJLsî t \ M L̂ H« V'*> ''' 3t> *"* *,e' •,nc*"<*'s
|Hs|s|SHnnnBHaBH coutre Rhumes. Catarrhe»
l*l  S B PX MT *H * a f t B B  Toux, Bronchites
I • L M A\ k r i k S *i»S Dans toutes les pharmacies.

i REMERCIEMENTS I
H ' Très touchés et bien reconnaissants des nombreuses JHH marques d'affection et de sympathie qui leur ont été té- BB
M moignées â l'occasion de leur grand deuil, Mp

1 Monsiear G.-Arnold BECK, et ses enfants 11
S dans l'impossibilité de répondre k tous individuelle» |&|
m ment et en évitation d'oublis toujours regrettables, se as
B permettent d'adresser k tous leurs remerciements les 83
B plus sincères. 15390 EEi
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Souviens toi de ta elême-seo,
Car «Ue fut de tout temps, Kg
Prends pitié de ma souffrance ,

-' C'est ta grâce qne j'attends. jMets loin de ton souvenir, »g|

I

Les péchés de ma jeunesse, MB
Et daigne encore me bénir, ..''
Seigneur, selon ta promess».

Mademoiselle Angèle Monnard, ainsi que les famil- m
les Heymann et Barben, font part à leurs amis et con- K
naissances, de la perte cruelle qu'ils viennent de faire en 1
la rjersonae de leur très cher fiancé, neveu et cousu» ,

Monsieur Arnold HEYMANlIf j
décédé dans sa Slme année, après une longue et dou- 89
loureuse maladie. " 152S8 Kg

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1919. §È
L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu Lundi St |§j

courant, à 1 '/s h. après-midi. gg
Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 26. wi
Prière de ne pas faire de visites. g

Le présent avi6 tient lien de lettre de faire-part ||
smBaxmsas^^aai^msBSÊmmÊBasaœBSBBas

I 

Monsieur Emile DCBOIS, ses enfants et ramilles, |§
expriment leur sincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, leur ont témoigné, pen-
dant les jours de souffrances et de deuil , tant de H
sympathie. '--,
15287 La famille affligée. K

I O h  
mon sauveur , viens éclairer ma Kg

Viens me couvrir des ailes de la foi ; |||Ouvre mon Ame et dissipe mon doute, WB$Cjcns, je  t 'attends et Je me livre à toi. ffifilLe cœur soumis gui marche de ta vit. j
Humble et joyeux n'est jamais aban- f

||f Monsieur et Madame Tell Buhler-Matthey, Madame i,
SB Veuve Léa Vermot-Buhler et ses enfants. Monsieur E*
?;¦ et Madame Walther Buhler-Gerber, Monsieur et Ma- f j

dame Paul Buhler-Salzmann, à Bienne, Monsieur et *
stÊà Madame Ariste Buhler-Thumer'muth et leur enfant, k

,̂ '

 ̂
Monsieur et Madame Albert Buhler-Pécaut, Mademoi- iS

H| selle Louise Buhler, Monsieur Charles Buhler et sa f .  '¦
fiancée Mademoiselle Wanda Turin, à Rome, les en- ». ,

JUS fants de feu Arnold Buhler, Madame Veuve Anna g* Mulhimann. à Genève, Madame Veuve Adèle Willen et m ;
Ŝ familles, ainsi que les familles Buhler, Magnin , Augs- M §

WjÊ burger, Lesquereux et familles alliées, ont la profonde BB
R8 douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- B

sances, de ia perte 'sensible qu'ils viennent d'éprouver fij.
&Ê «n la personne de leur cher père, be*u-père, grand-père, RS
r  ̂ frère,'baau-frére; oncle et parent, H^

1 Monsieur Fritz BUHLER 1
3H enlevé à leur affection dimanche, à 8 heures du matin, jçjS
jSj dal»s sil ''me ar.née, à NEUCHATEL. i?S

La Chaux-de-Fonds. le 21 juillet 1919. '¦£'
f M  L'enterrement aura lieu SANS SUITE mardi aa ?"?i
WS courant, à g heures après-midi. B%

--« Une urne funéraire sera déposée devant la mai- H|

P| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part SE

WÊffli
ïipl. 2136 Japt-Droz 8
Facilite beaucoup la tâche des
ménagères. Nombreuses recom-
mandations. 14273

P6FdH nne contre bracelet)
extensible, en argent,

depuis le Collège industriel
à la rue dn Doubs 159. — La
rapporter, contre récompen-
se, rue du Doubs 159, an 3me
étage, à gauche. 15040
M. La personne qui à été vue

• enlever un pôt de flleurs
d'œillets à la Cordonnerie Jean
Dœppen, rue du Premier Mare
10-A , est prié de le rapporter si-
non plainte sera portée. 15293

lilltils mM SHMVM"
?. Rae du Commerce, Tt
LA CHAUX-DE-FONDS

s»
Huile d'olive pure . . . .  fr. 6.6© le litre
Huile comestible . . . . » S.1?© »
Savon « Fer à cheval », ?2 */« d'huile, fabri qué â

Marseille. 13175 '

Les ̂ nnoiîses "̂ 1
„sous chiffres... " ^H
j daus tous les joui-uaux de la ville ou da dehoi-M | J

sont assurées de la plus graude discrétion si elles i
sont remises à " ;

IBue 
de la Gare 22 Tél. 2.18 I

Las offres y relatives sont expédiées chaque soir, Bp
fraaco, sans être ouvertes. - î ĵ

Annonces tmte tarifs  mêmes des jo urnaux H9
Conditions avantageuses i. |


