
§a ..f ournée du $orli"
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uillet.
Il nous p arvient des détails intéressants sui-tes troubles qui ont agité récemment p lusieursgrandes villes d 'Italie. A les voir éclater simul-tanément en Lombardie et en Sicile, en Roma-gne et en Compagnie. on aurait p u croire qu'ils agissait d'un mouvement p olitique révolution-naire soigneusement organisé. Mais il ressort

des dernières nouvelles que l'agitation a eu uncaractère p urement économique. C'est la réus-site imprévue d'un p remier mouvement à Forliqui a eu sa rép ercussion immédiate dans toutela p éninsule.
En Italie p lus encore que dans tes autresp ay s, le p eup le souff re de la vie chère. Avecraison — la suite des événements l'a bien p rou-

v<?,*— «, attribue la cause de ses misères à lasp éculation. A Forli. ville active et remuantede Ut Romagne. p eup lée de 40,000 âmes, les
habitants décidèrent de p asser à f action di-recte p our, améliorer leurs conditions d'exis-tence. Ils commencèrent pa r conf isquer p ure-
ment et simp lement tes marchandises des né-gociants qui pratiquaient des p rix de f amine.
Puis ils occupèren t les magasins et les entre-p ôts, dressèrent des inventaires, f ixèrent desp rix normaux, et imp osèren t aux vendeurs desrabais que ceux-ci accep tèrent. D'un j our à l'au-tre, le p rix de la vie baissa, à Forli , dans unep roportion de 30 à 50 p our cent selon les ar-ticles.

L'exemple était trop tentant po ur ne p as êtresuivi p ar des p op ulations qui souff raient îlesmêmes maux et des mêmes exactions. Ce f ut
comme une traînée de p oudre. Le mouvement
se prop agea d'abord en Romagne et dans lesMarches, à Ancône et à Bologne, p uis il gagna
la Toscane, la Ligurie, la Lombardie, la Cam-p ante, la Calabre, la Sicile. Florence. Livourne,Gênes, Turin, Brescia, Païenne, etc. eurent leur« j ournée de Forli ». Si Rome demeura calme,
c est parce que les autorités de la capitale p ri-
rent les devants et imposèrent un rabais de 25à 50 p our cent sur toutes les marchandises. Par-tout, _ le mouvement f ut maintenu sur le terrain de
la vie chère. Les socialistes off iciels, tout enapp rouvant l'attitude énergique de la f oule, re-
commandèrent le maintien de l'ordre p ublic, etles soldats, bien accueillis pa r la p op ulation,
n intervinrent qu'avec modération. Il y eut bienquelques incklents tragiques inévitables dans un
mouvement de cette amp leur, mais dans l'en-
semble du pay s, la f orce p op ulaire se manif esta
avec mesure et dignité.

Il y a bien des enseignements à tirer de cette
intervention directe de la p op ulation dans l'éco-
nomie publiqu e du p ay s et dans la f ixation des
p rix de vente. Nous ne retiendrons p our auj our-
d'hui que la princip ale leçon de ces curieux
événements : c'est que si les négociants, sous
la p ression irrésistible de l'op inion, ont p u con-
sentir des rabais de 20 à 50 p our cent, il est
clair que dep iùs longtemps ils réalisaient des
bénéf ices excessif s.

A ces bénéf ices, U convient d'aj outer ceux
des spéculateurs de haute volée, marchands en
gros, accap areurs et spéculateurs, qui ne se
sont évidemment pa s réservé la p ortion con-
grue. On en p eut hardiment conclure que si les
conditions générales du marché ju stif iaient une
certaine hausse du p rix des marchandises, et
des denrées, le p eup le italien n'en était p as
moins la victime de la spéculation, qui aggra-
vait dans une mesure insupp ortable la cherté de
l'existence.

Or, nous n'avons p as la naïveté de croire que
ces choses-là ne se p assent qu'en Italie...

Chez nous comme ailleurs sévit la manie de
la surenchère. Les gros sp éculateurs ont donné
l'exemp le, et les moyens et p etits intermédiai-
res ont suivi. Chacun a voulu prendre sa part
du « bal des nouveaux riches », et l'on en est
venu à mép riser les gains modestes. Une hausse
de 5 p our cent, qui représente déjà une f or-
tune pour le gros traf iquant, se répercute dans
des p rop ortions extravagantes j usqu'au bas de
l'échelle commerciale. Parce que chacun se sent
r$us\ tau moins exp loité, M / se croit en droit
d'exercer des rep résailles. C'est ce que m'ex-
p liquait avec une timidité honteuse, il y a quel-
ques j ours, un muletier valaisan qui me deman-
dait un p rix américain p our véhiculer une malle
sur la montagne voisine : « On nous vole, nous
revqlons !... » Toute la philosop hie des relations
sociales, en cet an de grâce 1919 , tient dans le
p résent de l'indicatif d'un seul verbe : « j' ccor-
che, tu écorches, il écorche, nous écorchons... »

Encore f aut- il avoir l'occasion d'écorcher. Ce-
lui qui n'a rien à vendre et qtà doit tout ache-
ter est mal p lacé p our p rendre sa revanche sur
le prochai n. A insi, f out  ce p oids énorme de sur-
enchères, tout le f ardeau de la vie à grand p r ix
retombe sur le consommateur, sur cehd qui n'a
rien d'autre à of f r i r  que le travail de son intel-
ligence et de ses bras. Il cherche naturellement
à se tirer de ce mauvais p as en réclamant des
augmentations de salaires, mais comme les p ro-
•ducteurs ct les traf iquants prennent immédiate-
ment p rétexte du renchérissement de la main-
d'œuvre p our p rovoquer des hausses nouvelles.
le simp le consommateur — c'est-à-dire l 'homme
à p rof ession libérale, l 'emnlov 'ê et l'ouvrier ' —¦
¦demeure l'étemelle dup e *•'<- ce j eu de raquette:
¦On a ressuscité p our lui le supp lice antique et
iraf f inè qui consistait à f aire gravir à des mal-
teureux une échelle sans Un, aui descendait

d' autant à mesure qu'ils montaient d'un éche-
lon.

Eh bien, il serait p eut-être temp s d'en f inir,
avant que tes ouvriers et les emp loy és du monde
entier ne s'avisent d'organiser p artout « la Jour-
née de Forli ». Si le cinquième de l'humanité
s'obstine à vouloir mener la vie j oyeuse ou thé-
sauriser aux dép ens des quatre autres cinquiè-
mes, il arrivera f atalement une heure où le
grand nombre, qui p eut au surp lus se réclamer
des p lus élémentaires p rincip es de j ustice dis-
tributive, mettra la main sur les biens de la
classe possédante, lesquels ne rep résentent du
reste p as autre chose qu'un p rof it illicite réa-
lisé sur le labeur collectif .

Les intermédiaires, dans le négoce, sont f ata-
lement destinés à disp araître. Quant aux gros
accapareurs qiù centralisent ou cap italisent le
p roduit du travail commun p our en f aire un
obj et de négoce ou p our entretenir leur luxe,
il f aut les laisser f aire p our le moment, car ils
sont en train de p rép arer une exprop riation
p our cause de j ustice immanente et d'utilité p u-
blique qiti sera d'autant p lus f acile que ces p ro-
duits et ces cap itaux seront mieux concentrés.

Tel qu'il existe, le système actuel, à ' la base
duquel règne l'expl oitation du consommateur et
du travail au p rof it d'une minorité de p rivilé-
giés, p ourrait bien durer encore l'esp ace df une
ou deux générations. Mais si les p rof iteurs du
régime tendent trop la corde, qui est déj à p as-
sablement usée, gare l,a cassé .'... C'est un geste
si simp le et si naturel, pour les p auvres gens
qui n'ont p as mérité leur misère, d'ap aiser leur
f aim avec le sup erf lu du riche qui n'a p as  mé-
rité sa f ortune. P.-H. CATTIN.

La morale an socialisme
Dictature do " Prolétariat

LES DEUX ROUTES

Montana, le 19 juillet.
Dans ma réplique d'hier à M. Paul Graber ,

l'ai dit que j e reviendrais SUT la question de la
.dictature du prolétariat, et que cette école de
violence, d'arbitraire: et- d'illégalité1 me paraissait
plus faite pour ^retarder me pour - hâter- • l'ave--?1
nametit duasodàiisme. Passons dès auj ourd'hui à
la démonstration. Aussi-bien, le suj et n 'a point
cessé di'être d'une brûlante actualité.

Qu'est-ce que l'a « dictature' du prolétariat ? »
Ce n 'est point une doctrine. C'est une métho-

de de combat, ou plutôt un moyen . de réalisa-
tion des doctrines communistes.. A un moment
donné, le prolétariat — ou ceux qui -sont censés
représenter ses intérêts — s'empare du pouvoir ,
par un brusque coup de main ou par une ré-
volution. H proclame sa dictature, c'est-à-dire
qu 'il supprime toutes les garanties constitution-
neleis et légales qui protègent les individus con-
tre l'arbitraire. Il met — pour employer l'ex-
pression chère à M. Paul Golay — tous ses ad-
versaires politiques et économiques, et même
tous ceux que les chefs du mouvement j ugent
indignes d'appartenir "au prolétariat. « à l'inter-
dit ». Du reste, la loi n'existe plus: : il n'existe dé-
sormais d' autr e autorité que celle des hommes
qui se sont emparés de la dictature. Après
avoir armé les siens-, et désarmé1 les autres , le
conseil die dictature ou le Soviet —• appelez-le
comme vous voudrez -r- procède à la liquidation
du régime capitaliste. Il ordonne les expropria-
tions-, les confiscations, les exécutions: nécessai-
res, tant pour organiser l'ordre nouveau que
poun empêcher tout r etour offensif de l'ordre
ancien-, et comme il ne peut pas être partout à
la fois, il laisse fe plus: souvent ce soin à des
agents subalternes, qui parfois s'improvisent
eux-mêmes les représentants de la volonté dic-
tatoriale. De sorte que le pays se couvre bien-
tôt d'une poussière sanglante de dictature où ,
en l'absence de toutes les libertés et de toutes
les garanties les plus élémentaires., les sujets —
j e dis les suje ts, car sous la dictature comme
sous l'autocratie, il n'y a plus que des suj ets —
sont livrés an bon plaisir des exécuteurs sou-
vent ignorants ou indignes , di'une volonté incer-
taine et changeante. Cet état , dans l'esprit des
partisans de la dictature, doit naturellement être
provisoire. Il dure ce qu'il peut, ot» ce qtue veu-
lent les dictateurs, car ils sont semis maîtres,
jusqu'au j our où ils sont renversés, de détermi-
ner l'heure où il convient dte faiij rte cesser ce régi-
me extraordinaire. Or . comme ils ont touj ours à
se prémunir contre les représailles, ils sont fa ta-
lement amenés à prolonger leurs pouvoirs dis-
crétionnaires au-delà des limites' qu 'ils avaient
-eux-mêmes prévues, et au-delà de oe que peu-
vent supoorter les nerfs d'un peuple soumis à
de perpétuelles inquiétudes. C'est pourquoi la
dictature, à vues humaines, ne peut guère avoir
d'autre issue qu 'un thermidOr.

Il ne sera pas n écessaire de s attarder long-
temps à montrer tout ce que la thér-irie delà dic-
tature du prolétariat a de violemment opposé à
ces notions élémentaires du droit , de la liberté
et de la dignité humaines que soixante siècles de
civilisation ont enfin réussi à graver dans ¦ la
conscience affranchie des peuples libres. Les
partisans de ces moyens extrêmes n 'ont pas
eux-mêmes la témérité de placer leur entreprise
sous l'égide du- droit. Ils vont répétant : ** Nous
reconnaissons que la dictature d'une minorité
ne oesa cas être fondé© mm le (droit, qu'elle 'est

li négation de la démocratie, mais elle ne sera,
ai nos yeux, qu 'un expédient transitoire pour
supprimer tout un vieux monde d'injustices et
d£ misères et pour fonder un régime nouveau
ojui le prolétariat, victime des oppressions sécu-
laires, trouvera enfin sa revanche et régnera
e)i maître. Ainsi , nous ne nous servirions mo-
mentanément de l'injustice et de l'illégalité que
pour,faire triompher la justice et pour instaurer
Une forme supérieure de la légalité. Au prix d'u-
ne passagère violence, nous fonderons la vraie
démocratie, qui- ne sera pas la consécration
d'une servitude ancienne dissimulée sous des
apparences dé libéralisme bourgeois, mais qui
sera réellement le forum drune humanité raj eu-
nie, où l'exploitation de ilhomme par l'homme
ne siéra plus --qu 'un- mauvais souvenir. Qu 'importe
que nos. moyens soient discutables, si nos buts
sont justes et conformes aux intérêts supérieurs
de f'humanité ? »

- , Ce langage ne nous est pas inconnu. C'est le
gr andi principe du « salut public » invoqué de-
puis la formation des premières sociétéisi hu-
maines par ceux 'qui ont usurpé le pouvoir et
réduit leurs -semblables à la servitude. C'est le
« salus populi- suprema lex esto » des dictateurs
romains. C'est la « raison d'Etat » de la monar-
chie die droit divin, doctrinarisée par Machia-
vel. C'est le «on fait ce qu 'on peut ! » de Beth -
mann-HolKveg au jour de l'invasion de La Bel-
gique. C'est l'éternelle excuse de tous ceux qui
sont sortis du -chemin de la j ustice pour entrer
dans les voies tortueuses et redoutables dé la
violence. Tousi les tyrans, depuis tes Pharaons
jusqu'à Guillaume II. ont invoqué futilité de leur
but pour, couvrir l'arbitraire et l'injustice' de
leurs moyens.

Or, il y a aux yeux de la morale unie solida-
rité étroite entre les moyens et le but. Nous
,iious refuserons à admeltte que l'on puisse arri-
ver à des voies justes par des moyens injustes.
¦ S'il est un parti qui . à mon sens, 'doit sinsur-;
gen avec vigueur contre ces théories pernicieu-
ses, c'est le socialisme. Car le socialisme n'est
pas seulement un programime die revendications
matérielles, c'est aussi une morale sociale, et
c'est précisément ce qui kâ communique cette
force d'expansion mystique, cette1 puissance dé
teosêlytisme devant laquelle les autres partis se
r^atent désarmés-. Ne voyez-vous 'pas — et je
songe, en écrivant ces lignes, à M-. Humbert-
Droz , dont j e n'arrive pas, en imion esprit, à con-
cilier le point de dép ar t moral et religieux avec
l'aboutissement actuel, car il en est exactemen t
à répéter aujourd'hui le fameux : « La fin justi-
fie les moyens », tant reproché à l'école de
Loyola — ne voyez-vous pas, dis-j e, que pres-
que toute la force du socialisme repose auj our-
d'hui sur son autorité morale ? Et vous allez
compromettr e cette situation uniqu e, qui1 com-
porte avec le temps des chances certaines et
même proch aines de victoire, vous allez renon-
cer à cette puissance des impondérables que
vous donne la justice ide votre cause ot la lueur
de vérité qui rayonne de vos arguments, pour
ramasser, dans le vieil arsenal d'une société dé-
crépite et condamnée par ses brutalités mêmes,
des armes qui ne sont pas dignes de vous ?
Vous allez renoncer à être la partie des revendi-
cations éternelles, fondées sur lé droit, sur la so-
lidarité, sur la fraternité humaine — une frater-
nité dont l'adversaire égaré ou trompé n'est
pas exclu — pour 'devenir , comme les autres, un
parti de condottieri poli tiques, ' impatient de ré-
gner , et disposé au besoin à cueillir le pouvoir
et ses- bénéfices, dans une mare de sang? Vous
qui êtes à la veille de réaliser ce suprêm e triom-
phe, le plus beau que l'histoire 'humaine ait j a-
mais enregistré, de réaliser une révolution- par la
seule force de l'Idée, vous allez courir, par dès
moyens que réprouvent la morale , la1 justice et
l'humaine pitié, la misérable aventure d'uni com-
bat où vous n 'êtes pas même sûrs d'être les
vainqueurs ? .

Croyez-vous qu 'à cette heure les privilégiés
du régime actuel redoutent votre force imatériel-
le, vos sovietSi en formatio n , vos 'chapelles com*-
munis fces , et tout cet attirail de conspiration
qui rappellent un peu certains couplets de la
«Fille ds Ma,e Ango-t » ? Peut-être quelques ti-
morés et ique'lque'sr 'bons pipelets vivent-ils en ef-
fet dans- les transes du Gra nd: Soir. 'Mais les- au-
tres, ceux qui ont entre les mains les instru-
ments de la lutte et de la répression, sont -par-
faitement renseignés- sur tout ce qui peut mettre
en péril leur domination présen te. Ils ne crai-
gnent pas du tout une tentative d'insurrection
en faveur d© l'a dictature du prolétariat , car ils
savent , à quelques heures près , pour combien de
temps le mouvement aurait à vivre. Je suis plu-
tôt disposé à croire qu 'ils la désirent, d'abord
parce qu 'ils sont sûrs d'en être maîtres, et en-
suite parce qu 'ils sentent bien qu'en se portant
sur le terrain de te violence et de l'illégalité, le
socialisme perdrait les trois quarts de cette
puissance morale contre laquelle ils ne peuvent
pas lutter. Il ferait , domine les Allemands, qui
étaient en' 1914 en bonne voie de conquérir le
monde par la seule vertu de leur travail et de
leur intelligence, et qui se sont précipités dans
la misère et dans la honte pour avoir écouté les
conseils des imipatients et des « bras de fer .,».

Et puis , même avec la perspective de la vic-
toire, l'aventure n 'est pas de celles qui soient
difiaes dVè-tee tentées par le socialisme. Il -ne faut

pas oublier ûJU» si dles hommes ont pu, depuis
quelque soixante-dix ans, entrevoir une forme
nouvelle et supérieure dforgianisation sociale où
l'homme cesserait d'être un loup pour l'homme,
et où Rndîvidui cesserait de subir directement
pu indirectement la loi du servage parce qu'il
ne possède pas ses propres moyens de produc-
tion , c'est parce que le prolétariat des pays ci-
vilisés a acquis, au cour® des siècles et grâce a
l'effort et aux sacrifices de milliers d'apôtres,
un certain nombre ide libertés fondamentales.
C'est grâce à ces libertés que le prolétaire a pu
prendre conscience de sa 'dignité, et c'est à leuF,
lumière qu'il a compris, la vérité morale et la
justice que renferment la doctrine socialiste. Et
l'on viendrait nous dire qu'il faut répudier en-
un jour l'oeuvre des ancêtres de la liberté, qui
sont aussi les ancêtres de la justice sociale, et
que pour obtenir un résultat problématique, pour,
conquérir une éphémère victoire qui' laisserait
probablement derrière elle plus, de n éfastes des*-
tractions que d'utiles acquisitions, il faut renvej s-
sen la base historique et démocratique du pro-
grès pour bâtir sur le néant une société dont la
structure ne nous apparaît même pas très claire-
ment ? Il y a là une sorte de sombre folie contre
laquelle .mes sentiments s'insurgent aussi bien
que ma raison !

Les opinions >que îe viens d'exprimier sont, jb
le sais, celles de beaucoup de socialisâmes mili-
tants. Tout ce que j 'ai lu die M. Paul Graber de-
puis six mois me donne à penser qu'il ne s'en*
éloigne pas beaucoup. Quant à M. Naine, c'est
avec une véritable joie que tfai lu. hier, ces li-
gnes de lui dans le « Droit du peuple », à propos
de l'entrée projetée du parti socialiste suisse;
dans, la « Troisième internationale » :
Il ee peut très bien que la mentalité de violence

et dis dictature répandue chez tons les peuples par
le guerre fasse triompher dans la révolution socia-
liste de pareilles méthodes. Cela ne nous étonnerait pas
outre mesure, mais oe serait un abaissement con-
sidérable de cette révolution, si même cela ne la
compromet pas pour longtemps.

Pour ce qui1 nous concerne, et c'est ici opinion
toute personn'elle, nous ne pourrons jamais être les
artisans d'une oeuvre pareille. Nous serions plutôt
disposés à nous battre pour donner le liberté de lai
parole à un advemsaire qu'à nous employer à lai
lui enlever. Quand' le prolétariat, au service duquel
nous sommes, aura décidé d'appliquer les vieilles
méthodes de dictature, il devra trouver d'autres ou-
vriers que lions pour îaiïle cette' besogne. Us BB
manqueront pas d'ailleurs  ̂ l'éducation bourgeoise-
capitaliste n'en a que trop formés pour des luttes»
de ce genrer.

Ce sont là die justes paroles, e* qui méritent
d'être entendues.

Pour ce 'qui mie concerne, jo n?ai jamais consï-
dêré 1e socialisme commue un parti assiette-au,-
¦beurriste quelconque, où comme une associationi
pour la conquête et l'exploitation des pouvoirs)
publics. La conquête des pouvoirs 'est même,
dans lie socialisme tel que j e le conçois, mue en-
treprise secondaire' et même périlleuse, car éBe-
risque forcément d^apporter à l'œuvre cotmnrune1
le concours de gens dont 'l'éducation socialiste
n'est pas complète et dont 1e but n'est pas touv
jours désintéressé. Mieux vaut n'accepter la resv-
ponsabilitê des charges publiques que le jour oùf
l'on est sûr dei pouvoir les remplir sans transi-
ger avec les principes, essentiels. Mais la grande
affaire du socialisme, ce n'resit pas. de rempla-
cer au pouvoir ceux qui1 y sont aujourd'hui S
c'est de fonder une nouvelle morale sociale, et
d'y conformer les lois et les institutions. Le so*-
cialisme n 'est pas un parti, c'est une doctrine de
régénération humaine, c'est .presque un© reli-
gion. C'est pourquoi un vrai socialiste doit être
comme un apôtre : il doit s'efforcer de touchers
le cœur et l'intelligence 'de l'adversaire, il n'au
pas le droit de le haïr. Aussi, permettez-moi de*
le dire, je regarde avec quelque étonnement ces-
socialistes -qui' prétendent être les détenteurs de
te doctrine pure et' nous partent de dictatu-
res, de coups de main, d'emprisonnemenits. d»
tribunaux di'exception , que sais-je encore ? Mais,
malheureux, vous ne voyez donc pas qu 'en
nourrissant ces tragiques proj ets vous reniez le
socialisme ! C'est le vieil atavisme médiéval
aveO ses accès d'intolérance religieuse, c'est l'é-
ducation bourgeoise et capitaliste, avec rouis ses
appétits furieux de domination, -qui reparaît en
vous, et qui' sourd par tous, les pores ! Vous n'ê-
tes pas des « socios. », vous êtes des bourgeois
qui- ont mal dirigé la doctrine, qui- '.- 'inspirent
d'un1 sentimentalism e respectable, sans doute,
puisqu 'il vous porte à prendre la défense du fai-
ble.- mais qui n'ont pas compris qu 'en certains
domaines-, le socialism e est l'héritier historique
du- christianism e primitif , qui 'enseignait l' amoun
du prochain , et le pardon des inj ures. Et c'est
moi , le laïc incrédule et impénitent, qui doit dire
cela à des socialistes chrétiens et à des th éolo-
giens ? Par le seulf fai t que vous prêchez la vio-
lence et l'irrespect de la légalité, vous sortez de
la morale du socialisme, et je ne suis pas même
bien sûr que vous soyez restés dans la morale
chrétienne,

«Convaincre pour convaincre!» a dit Charles
Naine il y a quel que temps. C'est la note juste, et
j e crois que les dirigeants du parti socialiste fe-
ront bien de s'y tenir, dans l'intérêt de leur cau-
se, qui est celle de l'humanité tout entière. Si-
non , ils risqueront fort d'être lâchés par des
hommes qui aimeront ïmieux-denieur er fidèles à
l'idéal du parti nu 'à ses chois.

P.-H. CATTIN.
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rue du Premier Mars 5. 12003

S*S»a n -w* °n demande à
fcluUAi acheter une dou-
zaine d'étaux parallèles. Largeur
des mordaches 100 à 120 mm. —
Ecrire sous chiffres V. II. 14957
au bureau ds I'IMPABTI AI,. 14957

Haltères. A lltâll *
(charge automati que) à une main
de 15 à 40 kilos , "1 de 30 kilos, 1
de 20 kilos et 2 de 5 kilos, plus
1 extenseur force athlète ; le tout
DOUX fr. 90.- On détaillerait. —
Écrire sous chiffres X. II. 14880
au bureau d*» I'I MPARTIAL . 14880
I fÂl jk A vendre 1 vélo .
w «SI wi moyeu Torpé-
do, double freins état de neuf. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56.
au 2me étasie . à droite. 75933
VfÂB««C A vendre plusieurs
Vsiviti vélos neufs, lan -
terne acétylène ; bas prix. Répa-
rations de vélos. — S'adresser
rue de la Promenade 6. au ler
étage , à droite. 15*322

îîrnhnît piir u*mi' ia mlse en
LmiuUllGUl boîtes anrès dorure
et posage de cadrans, demande
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffres A. tt. 15019 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 15019

ie lie bureau. E1
na

esed25?.*
occupation aans bureau, pendant
les vacances. — Ecrire sous chif-
fres IM. C 15001. au bureau
de I'IMPARTIAL . . 15001
lûr rnn  fllla cherche place com-
UCUUC UllC me femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. — S'a-
dresser à Mme Docteur Secrétan
rue du Paie 31-bis, le soir seu-
lement. 15208

Jy8fl301S8lie , français,' allemand
et italien , connaissant la sténo-
graphie, la machine à écrira et
les " travaux de bureau, cherche
emploi. 15111
S'ad. an bnr. de l'-Impartial*.
nùooina tû i lD  Qri oeaux arts ,
1/CaoliKUvlll 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 chiffres H. W. 15220
au bureau de I'IMPARTIAL . 15220

I OQÇÎVPn çp Dame, veuve , se
115001! CUoG. recommande à nou-
veau pour lessives. 15331
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»¦BffraBfygnBBa—— &mmm3EE~m
'WnifaiiP P°ur mouvements
UBbULlCUl cylindres, et an-
cre, bonne qualité, connaissant
bien la partie est demandé au
Comptoir 6B/EF & Co, rue de
la Serre H-bls. Travail bien rétri-
bué. 15228
Commissionnaire. jH,fïï :
ne fille libéré des écoles, est de-
mandé de suite. — S'adresser à
M. Léon Blum , rue du Parc 92.' 15200

flllUPiÔPP couturière ayant oe
UUÏl lCI C préférence travaillé
sur la confection pour dames et
enfants est demandée da nuite.
— S'adresser rue de l'Industrie
21, au ler étage, à gauche. 14946

ÇpPVnni P Ménage de 2 person-
UClxaUlC. nés demande une fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Gages Fr. SO. - par mois. —
S'adresser le matin , rua du Parc
114, au 1er étage. 14976

Sellier-tapissier. ^de suite on bon ouvrier sel-
lier-tapissier. S'adresser chez
M. F. Zahud, sellier-tapissier,
rne Jaqnet-Droz 39. 15310

Femme de ménage gg^
cherchée pour des heures le ma-
'tin. — On accélérait un vélo de
jeune fille. 15199
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»

Femme de ménage, %?£»_ %
tinèe. trouverait à se placer de
suite . — S'adresser rue " Léopold-
Robert 64. au 2rr e étage. 15278

Commissionnaire. 0n çmande
jeune fille active , intelligen-
te et honnête pour faire lee
commissions entre les heures
d'école. S'adresser au Maga-
sin de bijouterie Georges-Ju-
les Sandoz, rue© Léopold-Ro-
brt 50. 15291

F emme de ménage esld6.
mandée par petite famille
sans enfant. S'adresser rue
Léopold-Robert ÏC, au niaga-
sin de librairie. 35S27

Emboîteur. ^TL,
154, on engagerait de suite : em-
boîteur et poseur de cadrans soi-
gneux, pour peiites pièces ancre,
connaissant te lanternage des
chaussées. 15026
A nharrann d'échappements *<8-AbUGIGUl «tes pièces, est De-
mandé. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 21 (Entrée sur le
côté). 15010

Aphpvpiip Au Goin|ltoif rue
fUilIGVUUI . du Doubs 154 on
engagerait de suite 1 bon ache-
veur pour 10 V» lignes ancre,
Travail bien rét ribué. 15020
IrJ lliM IjnTT——TI II II I II M 11 III I I I I I

Â lfllIPP Pour li» juiiieï ou
IUUCI époque a convenir,

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

14859

A lfllIPP de- suite ou enoque a
IUUCI convenir , rue" A.-M -

Piaget 65, beau local à l'usage
d'atelier. — S'adresser chez M.
Alfred Guyot, gérant , rue de la
Paix 43. 14851
MadilCJn aTec «og-etueui; sont
iUagadlU à louer pour le 81 oc-
tobre prochain , au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Télénhone 4.78. H521
1 Afial Très beau local à louer ,
IlUvul. de suite ou époque à con-
venir. Conviendrait pour méca-
nicien etc. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 182, au ler étage.

152'8

I h am hp p  A *ouer u"6 ¦>oUB
l/UailiUl G. chambre meublée .
avec balcon. — S'adresser rue
Général Herzog 20, au Sme étage ,
à droite . 14985

Jolie chambre eibPe0ns^
bsoTeii

est à louer de suite à personne
très sérieuses. Prix fr. 30.—
Payement d'avance. — S'adresser
rue du Nord . 73, au rez-de-chaus-
sée à droite. 14932

PhairlnPP meublée à louer a
U1KM11U1 G proximité de la Gare
S'ad . au bur.  de l 'Impartial. 14940

Kft Dp ae récompense a la per-
UU El • sonne qui me trouvera ,
de suite ou époque à convenir ,
un loeretnent moderne de trois
ou deux pièces pour petit ménage.
— Offres écrites sous chiffres D.
P. 14984, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 14V134

moderne et solide , avec gard<
boue , frein , selle cuir , sacoche e
outils , complète sans pneus, fi
l~ *>. -. Avec pneus Michelin-Sol
fa , 325 fr. Avec roue libre. 2 freins
250 fr BicyclettedeDame, 250iï
Mili taire noire. "JOOfr. Envelopp
MiciielinuuSolyD . lâ.nO etlB fi
Chambre à air id.. 8 fr. 50. 9 fi
et 9 fr. 50 la. Nouveau catalogu
contre envoi de 60 et. — Ateïif
de réoaration. — Louis ISCH1
fahri . l'ayerne. J. H. 312281

.Achats
et Ven tes

de toute» espècea - d'Outil
pour horlogerie et mécanl
que. Taillage de Unies e
tous genres. — S'adresser â Ir!
.4. Châtelain , rue riu Puits 11

On demande à aoheter d'eu
casion trois

MACHINES
k ARRONDI!
mais en bon état. Ecrire soi
chiffres E. J. 15299, an bnrea
de f *  Impartial ». 152.

à vendre en bon état. «Condoi
r 1312, 4 HP. — S'adresser ri
i Jaquet-Droz 47. 151

ér ' ' ' ' %
i ^'achetez pas de 1

sans avoir vu nos pria: et notre choix Immense m
_§t U—^t—m^TmYImm WmUUulm̂ hmmMTim ^ l immm ^I^Î ^H^ *--W

If I UMlSu! S 60 cm. de long. depuis T^UU 1 I uUl lU l  5 fantaisie pour dames depuis &,yU _f

*H l O r hilÛttO fillettes , demi - manches, 60 J / N i  I QtllIÛSI^ fourreaux pour garçons. Ion- n hll R 1
M l aUllDl o cm* de long depuis ||-lt) | i HMllvl 5 sueur 50 cm. depuis f- .UU P

I UJ-JolUi  O ordinaires depuis U.tîÛ I e u j EJlfui  Ù blancs sans bretelles depuis |,&iy 29

Ma Î Q,|jl||j8 u Kimono pour dames d<?*>ms y ay|J I 1 CtfJ l lEJ s Ô blancs sans bretelles depuis u»«U W*

Fabrique d'horlogerie soignée
Montbrillant 1

engagerait de suite 15301

Poseyrs de Cadrans
capables pour petites pièces ancres.

La Clef des Songes. ° b̂S 5£3!
Place du Marché, La Chaux-ùe-Fonds.— Envoi contre remboursem.

13 KEUILLKTON or L ' I M P A IVI 'IA L

PAR

TH. BENTZON

t

— Eh ibîen , gt^a's-tui dtowc â ttoatien ?
— Comment monsieur le maTiquis peitt-it croi-

jie que j e ne connaisse pas le buneau de poste ?
C'est !La seule cuiTiositêi dm pays.

— Qu'enterudis-tu par- cuiriosité ?
— 'Mais j'entends qu'il se -passe là dedans: des

choses curieuses et iqui m'armuse-nt.
, — Quoi donc ?.

— Moni Dieu ! quand ce -ne seraient que les
prétentions) Ide cette vieille -extravajgante ! Im-a-
iginez-vous rqu'effle imme des cigarettles... Oui ,
monsieur, die fume, sous prétexte que c'est un
ruisage russe. Je me demande ce que -la Russie
peu* arvoir à faira avec mademoisielle Chau--
veau) ! Et ses toilettes ! Une friperie !... Cette
créature a bien sûr aippartenu .au théâtre,... il
doit y avoir uni siècle, par exemlptle ! C'est main-
tenant une échappée de Charenton,... si oe n'est

-(rien de pis. gr oTnimiela! Rameau, rentrant dans
sa cravate.

— Si ce n'est rien, de pis ?... Qu'est-ce qui te
$aÉ supposer ?...

— Mais, ma1 foi, l'a ra ison •probablement qui
-fait que monsieur le marquis m'interroge. Quand
tes vieilles sorcières ne vont plus au sabbat
pour leur compte, eies vont y conduire les jeu-
oje-s. Après ça je rnje trompie peut-êtae,... it se

peur que cette petite qui' est chez la directrice
ne soit ici que pour cacher une faute , pour lais-
ser oublier, un scandale, ou tout simplement
pour passer un moment die débine, qui ne dure-
rait pas si elle voulait , car, elle a, ma foi, des
yeux superbes, des sourcils noirs, longs comme
cela, et..

Rameau fit un- geste si' expressif que l'assiette
>qu 'ill tenait faillit lui échapper.

— Comme vous devinez tes choses, maître
Rameau', quelle imagina tion .'....— Je demande pardon à monsieur le manquas
¦si je lui ai déplu, répondit humblemient ie vieux
serviteur, mai® enfin il est imp ossible de croire
que ce soient la tout de bon une tante et une niè-
ce ;.... dans le pays on dit bien qu'elles ne le
sont qu'en passant, que j amais mademoiselle
Ohaurveau n 'avait parlé d'une nièce quelconque
avant cet «hiver , que la « jeunesse » en question
es* tombée ide Paris quand on s'y attendait le
moins, enfin que. c'est tout un mystère.

La petite Maquette, avec qui j e cause quel-
que fois et qui ne manque pas d'intelligence, m'a
conté qu 'il' était souvent question à table entre
ces deux drames de j e ne sais queil prince russe
qui envoyait de l'argent, ou plutôt qui le faisait
furieusement attendre cet argent ; sans doute
un 'protecteur, qui bat en retraite... Je demande
encore pardo n à monsieur le -marquis de f entre-
tenir de cancans pareils qui ne l'intéressent guè-
re, mais enfin j e regretterais de voir monsieur le
marquis se tromper sur le compte d'intrigantes..

— Vous décernez peut-être un peu légèrement
vos épithètes, Rameau ; mais, soyez tranquille,
j e ne m'en laisserai imposer par personne... Voi-
ci -M. le curé qui entre idans lia oour. Va vite lui
ouvrir et mets un couvert die plus.

Le curé entra &M pas lourd, portant sur tou-
te sa rustique personne la trace des intempéries
qu'lt lui fallait braver d'uni (bout de l'année à

l'autre. La. paroisse qu 'il' desservait étant, bien
que peu considérable, disséminée sur un très
vaste espace, il faisait des courses énormes pour
aller visiter les malades ; force lui était donc de
prendre habituellement ses repas en route, de
déj euner à Pierre-Perthuise, quitte à souper au
château de Fourches, ou à se réconforter par
une collation chez les messieurs de Vauclaix.
Cette vie si vagabonde, remplie de bonnes
œuvres dut reste, lui convenait car il avait be-
soin d'exercice et il- aimait îa bonne chère. Par-
tout le 'couvert de M. le curé était mis et par-
tout cette figure étrange, comparable à celle des
chênes rabougris qui dressent dans les haies
leur grosse tête -ru gueuse, recevait une cordiale
bienvenue. Son chapeau, fouetté par la pluie,
n'avait plus forme de chapeau ; sa soutane,
roussie au soleil, crottée jusqu'à féchine, mon-
trait la cordé ; é portait volontiers des sabots,
et sur son visage hâlé s'entre-croisaient ces ri-
des profondes qu'on ne trouve qu 'au visage des
paysans.

Paysan , il 1 était en effet de naissance, aussi
bien que par sa façon de vivre ; ses paroissiens
ne s'en plaignaient pas ; il avait ainsi la con-
naïssanee exacte de leurs habitudes et de leurs
besoins. H n'hésitait pas plus à dispenser les cul-
tivateurs de l'office quand la récolte pressait,
qu'ê 'prendre par l'oreille, pour les entraîner
dans l'églisê  les gare qui s'attardaient au jeu
de boules après le dernier coup de vêpres : il
tutoyait tout le monde, homimes et femmes, les
interpellant en patois par leur nom de baptê-
me, les entretenant chacun de leurs affaires
qu'il n'embrouillait j amais-. Combien de fois-, tout
en arpentant la lisière des champs, interrom-
pait-il son bréviaire pour distribuer des con-
seils agronoimiques touj ours- écoutés avec défé-
rence, car il plantait les choux aussi bien que
personne, et le potager du presbytère prêc-hail:

d'exemple. Dans ses tournées; errantes, nen. r
lui échappait , ni une chaumière mal tenue, ni %
gamin en maraude, ni- une de ces idylles doi
les sillons d'un champ die blé sont souvent
théâtre, et le dimanche, au prône, les remarque
accumulées de la semaine lui inspiraient du
admonestations qui touj ours frappaient juste.

Un théologien plus savant, qui eût été inoap;
ble ide distinguer -l'orge du seigle, eût fait moit
de bien assurément que oe rude semeur de bç
grain dans des régions aussi sauvages ; mais-,
matin dont nous parions, M. le curé, tout (
j ouant de la fourchette de façon à ne pas laissi
miette du pâté servi par Rameau, fit beaucoi
de mal à son insu. Roger, qui déjà pour se
compte en était au dessert , -lui posa naturel!
ment les questions d'usage sur l'état des ch'
mins. sur les menues; nouvelles, du bourg. L'ur
de ces questions fit froncer le sourcil- en brou
sailles du brave prêtre : — Et notre directrk
d'e poste ? avait demandé Roger, que pense;
vous de notr e directrice de poste ?.

— Oh ! de celle-là, rien de bon ! répondii:-
avec un élan de brusque franchise. Mais voi
n'allez pas me faire médire du prochain , repr
le curé, comme Roger insistait pour savoir. I
à j eun encore ! J'ai mes; motifs... suffit .'

H eût mieux fait peut-être, dans l'intérêt t
la réputation de mademoiselle Chauveau,- d-'i
.numérer ses motifs qui n 'étaient guère que pr
jugés mesquins et inconscientes rancunes. Noi
avons dit qu'il sortait d'une race de paysans
donc, à ses yeux, le plus grand crime de mad<
moiselle Chauveau devait être sa qualité d'étrai
gère, de Parisienne. Dire quel mépris mêi
drhorreur ce Morv andeau professait contre 1<
gens et les choses de provenance parisienne s<
rait impossible,

(A suivre.!

L'OBSTACLE

M™ L. TU5CHER & FILS
8, Rue Neuv», 8 LA CHAUX- DE-FONDS 8; Rue Neuve , 8

im*mmm CJ ¦̂ C. —

BOTTINES BMES 
^
A

pour Daines, Messieurs et Enfante- ^^^, ̂ e^^^^^^^Ê ml

$ouliers toile blanche 
^̂ ^̂ ^̂ f8 'le S. E. N. J. S % JM, t̂ ^SW lfj§f

OmT Jusqu'à fin Juillet, Il aéra rtmls • eha- _W£ Î ^̂ ^ Ŝ̂ ^̂ OT
que ollent , achetant des aoullsrs Dlaoot, una ummŴ ''sëÊÊÊÊÊÊœr
pierre pour le nettoyage xflrfeÉPlllilIP* ^̂

i çûnrln fl  faute d'emoloi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

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

p n fn r f n n  brûlant tous combusti-
rUlagCl blés , à vendre. —
S'adresser rue du Temole Alle-
mand 144. ' 15202

itoartemeit.gg^
ohe pour époque à
convenir, appartement oenfor-
table da deux à trois pièces

et dépendances. Adresser of-
fres écrites, sous ohifrfes E.O.
15142, aa bureau de l'e Impar-
tial ». 15142
AtPlÎPF On demande à louerfllCUCI . 

^^^ ohambre in.
dépendante, à 2 fenêtresi, ponr
atalier de tailleur. Situation
au centre. Offres à M. Moro,
rue du Paro 11.

fln to«iifie à loiier de âUre
non meublée et indé pendante , dans
maison d'ordre. — Offres par
écrit , sous chiffres P. S. 1497.t.
au bureau de I'IMPABTIAL . 14973

Oïl QfilllanuG pièces meublTee
pour oureau et enambre à cou-
cher , situées au centre de la ville.
Offres écrites sous chiffres O. O
14948 . au bureau de l'IupAn-
TIAL . ¦ 14948
rinmiiiccliû cherche â louer
UBUlUlûCHC cîiambre non meu-
blée ou petit logement de une
chambre et cuisine, pour fin juil-
let. — Offres par écrit sous chif-
fres P. E. 14953, au bureau
de I'I MPABTIAL . 14953
T ndarnnn f On demande à louer
UUgClllCUl. de suite un apparte-
ment de deux pièces, cuisine et
dé pendances. — Offres nar écrit ,
sous chiffres O. E. 14974.
au bureau <ie I'IMPABTIAL . 14974

Demoiselle sénro
u
ue

e
r-echa6mbr:

meublée. Pressant. — Ecrire sous
initiales L. E. 15224, au bureau
rie I'I M P A R T I A L . 15994

On demande à aciietePcord^
fa-si-b , 23 touches , 8 basses.14947
S'adr. au bnr. de l'«Impartlal>
inilPÎ *-*n aen.ande à acheter

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

UQ 7f >

&Ê$F A vendre js* it-ti
plusieurs lits bon marché , lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
22. au ler étage. 13636

Même adresse , on se recom-
mande pour tous travaux concer-
nant  la literie et t.»pia«(*i'ie.

Â
jnn ijjin une mactiiue neuve
1 CUUI C à polir les faces de

pignons , 1 lit 2 places , 1 pupirte.
s'adresser rue de l'Est 6, au rez-
de-chaussée à (zanebe. 19554

Â ngn/lnn un c a n a p é , en bon
ÏCIIUI C état. — S' adresser

chez M. Hnsueuin , rue du Puits 9.
A H û liHt i Q un tableau peinture

ICUUIC à l'huile , encadré ,
40 fr. 14939
6'adr. au bnr. de l'tlmpartial»
flha îCOC fauteuil, norte-oara-
UUaiùCo. pluie et linoléum, sont
à vendre à très bas prix , faute
d'emploi. 14876
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Chauffe-bains. A ;enndarpe
pareil chauffe-bains à gaz,
«n très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

PfllflPPP ve"dre , faute d'usage
rUMlgCl ootager moderne à
4 trous et bouillotte . 149R6
S'ad. an bnr. de l'tlmparti.*!- .

Â upn flpp un enapeau ae aouii ,
ICUUIC neuf -. avec VDj| e i

bas nrix. Hfl35
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
U p l fi utrihi  cours*: , ir l'étal na
iclU neuf , à vendre. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97. au *ïme
étasre. 15Ï21

RilI flP ii A vendre un nilluiu
DHlûUU* américain. Belle occa-
sion. Bas prix. — S'adresser rw.
du Progrès l*a. 15317



Gmhiffonsjde p apier
1 a» tau* ours été partisan de la journée cie huit

eures. du moins depuis que j 'ai l'âge de raison. Il
a pour cela un motif bien simple. Sauf de rares

xceptions — par exemple en période électorale,
uand j e m'occupais encore de politique — ie"ai jamais travaillé huit heures! par jour. Cinq
eures les jours de beau temps, et six heures les
>urs dé pluie, me paraissent une corvée quoti-
ienne amplement suffisante. Il est vrai que j e tra-
aille généralement, comme on dit. de la tête. Mais
» boeufs aussi...

Ne pratiquant pas les trois huit, je ne me re-
onnais aucune autorité pour persuader à mes con-
nr.porains que leur santé intellectuelle, morale et
jatérieHe exige qu'ils travaillent neuf, dix ou
rouze heures par jour. Du reste, je me méfie... La
xoralisation par le travail intensif pourrait bien
fcrc un préj ugé inventé par ceux qui- font travail-
ar les autres. En tout cas. ie ne me sens pas plus
nmoral. ni plus exposé aux pièges du démon,
uand j 'ai passé quatre heures à flâner dans la
orêt. La preuve que l'excès de travail n'est pas in-
ispensable à la santé de l'âme, c'est qu 'il y a re-
itivement oeu d'assassins parmi les rentiers.

Ce qui m amuse, c est que la nécessité sociale et
•orale du travail est généralement affirmée avec
L plus impressionnante éloquence par des gens qui
e fichent rien d'u tout. l'entendais l'autre iour,
JI lai terrasse d'un restaurant très chic, le j eune
éritier présomptif d'un vague roi du savon — en
jut cas, il est de Marseille — critiquer avec une
elle indignation l'attitude du prolétariat mondial
t son peu de compréhension des nécessités présen-
». « Les masses ouvrières ne voient donc pas —
'écriait cet élégant villégiateur — que le prix de
i vie ne pourra s'abaisser qu'au prix d'une pro-
luction intense, et que par conséquent, loin d'é-
ourter la journée de travail, it faut intensifier la
¦réduction, travailler d'arrache-pied... »

îTu parles, chéri ! '
Ce tendre animal oe saura1 ïamais --~ il ignore

lu reste tant de choses — quelle démangeaison
'éprouvais de lui envoyer mon pied quelque part,
IOUï lui aider à <c intensifier la production ».

Marg illac.

CONSEIL GÉNÉRAL
>éance du lundi 21 j uillet, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel communal
Présidence de M. Th. Pay of . p résident.

L'incendie du Temple national
Le Conseil communal présente un rapport

ur l'incendie d'u Temple national et ses consé-
[uences et demande qu 'une discussion générale
oit ouverte immédiatement. Cette proposition
st adoptée par toute l'assemblée. M. Vaucher,
i recteur des finances, donne connaissance du
apport. Ce dernier relève tout d'abord que l'.in-
emnité d'assurance estimée pan les experts
'élève à la somme de 198,500 francs. L'exposé
uentionne ensuite lai requête adtessée au Con-
eil communal par le Conseil des Anciens de
Eglise protestante, requête que nos lecteurs
onnaissent déj à. Nous nous bornons dioinc à la
ésumer brièvement. Le Conseil des Anciens
emande que la Commune abandonne en sa fa-
eur l'emplacement, les restes et la prime d'as-
urance du temple incendié. Moyennant ces
oncessions, il prendrait lui-même toute l'inîtia--
ive de la reconstruction du temple.
Le Conseil des Anciens désire fermement que
: nouveau temple soit affecté essentiellement à
i prati que des cultes. Bien des personnes ont
té peinées du fai t que le temple ai servi! de
iège à de nombreuses réunions politiques. Dans
; but d'éviter de nouveaux froissements inu-
iles. il faut que le futur édifice conserve inté-
ralement sa destination propre.
L'incendie du temple, remarque le rapport du

Conseil1 communal, entraîne un examen appro-
mdi1 db plusieurs questions souvent soulevées.
!n particulier Ia; création d'une grande salle de
ortcert, ainsi que l'édification d'une maison du
euple, doivent être étudiées minutieusement
ar- une commission nommée spécialement.
En conclusion, le Conseil communal propose

ue tous les problèmes soulevés ensuite de l'in-
endie soiient solutionnés par une commission
ui se mettra en relation avec les commissions
rivées qui s'occuperont des mêmes questions.

M. Robert-Waeltj remarque avec satisfaction
ue le rapport dit Conseil communiai fait l'éloge
u corps des sapeurs-pompiers. La rapidité des
ecours apportés lors du sinistre ne souffre cer-
ainement pas la critique. Néanmoins une ques-
ion se pose. N' y aurait-il pas possibilité d'en-
isager une nouvelle réorganisation du service
le défense en cas de sinistre, réorganisation
lerrriertant d'obtenir des secours encore plus
apidés. L'orateur fait la proposition que cha-
îne pompier reçoive à l' aveulir deux équipe-
iients dont l' un serait déposé dans des vestiai-
es créés spécialement dans les fabriques.

M„ Paul Staeh li trouve excellente l'idée sug-
:érée par M. Robert-Waelti. mais il croit qu 'un
langar au centre de la ville donnerait un meil-
sur résultat que ces vestiaires spéciaux.

M. Maire fai t remarquer que le corps dés sa-
ie irrs-pompiers dispose d'un magasin fort exi-
fu et qu'il conviendrait qu'un local plus vaste
oit mis à la disposition de cet organisme.

M. Scharpf. parlant cie la reconstruction d'un
loirveau temple, ne se dissimule pas les ten-
iar.ces séparatrices qui se manifestent de nos
4>ui'S. . .

« It dtolirt app-arte-ui a ceux Qm désirent un
êinple de contribuer! car; leurs Wflïïces moyens

à la construction d'un nouveau temple», dit en
terminant l' orateur.

M. Graber déclare qu 'il serait heureux de lais-
ser pleine initiative au Conseil des Anciens et
de lui abandonner le chésal et même la prime
d'assurance. Toutefois la Commune doit, rester,
propriétaire de la tour. En outre, il faut que le
droit d'organiser des manifestations officielles
sans caractère politique, telles que les cérémo-
nies, scolaires, lui soit réservé. L'orateur désire
aussi que cette proposition soit liée à celle de-
mandant la construction d'une maison du peuple.
M. Graber fait la réserve que le nouveau tem-
ple soit utilisé par les partis politiques aussi
longtemps qu'une maison du peuple ne sera pas
construite.

M. le Dr Perrin envisage que l'abandon de la
prime d'assurance est une question complexe et
délicate. Quan t au clocher, la Commune pourrait
touj ours exiger de la paroisse protestante des
reconnaissances de servitudes d'usage. L'ora-
teur propose, au suj et de la construction dpune
grand e salle de concert, de s'approcher des dif-
férentes sociétés locales. Plusieurs sociétés, la
Société de musique en particulier, s'intéresse-
ront vivement à cette création.

M. Graber remarque qu 'il est obligé d'être
prudent. Les or ailleurs, bourgeois bairïent bien
d'une salle de concert, mais il semble qu© le
mot de maison du peuple leur écorche la bouche.

M. Pavot, président, relève que le rapport du
Conseil communal peut se résumer en ceci :
Renvoi) des trois points suivants : construction
d'un nouveau temple.; d'une salle d'e concert et
d'une maison d'u peuple, à l'examen d'une com-
mission.

M. Vaucher désiire. d'ans l'intérêt général, que
l'on s'explique franchement sur les différents
points soulevés et que l'on ne fasse pas une po-
litique d'équivoques.

M,. Matthias propose que le Conseil commu-
nal entreprenne dés démarches afin que la salle
de la Scala puisse être mise à la disposition des
forts groupements ayant à tenir, dies assem-
blées'.

M. Graber fait encore une déclaration : « La
niajiison du peuple est une société neutre. Toutes
les sociétés peuvent s'en faire recevoir. Seuls
les groupes politiques en sont exclus, et pour
cette raison le parti socialiste n 'en fait pas par-
tie. » ' ¦ ' ' - ¦' ' _ '

Le débat est clos. L'assemblée accepte que le
bureau choisisse les onze membres don t sera
comBQSée cette commission spéciale.

Allocations de crédits
Ces crédits suivants sont alloués- au Conseil

communal :
4800 francs dans le but de permettre des ap-

prentissages rapides à l'Ecole d'art (pour les
branches de sertissage, guillochis et bij outerie).

3390 francs pour l'installation de deux mar-
mites électriques à l'Hôpital.

80,000 francs pour l'installation de l'électricité
aux quartiers des Bulles, du- Reymond et de
Boinod1.

Un crédit spécial est en outre accordé au
Conseil communal pour payer les frais occa-
sionnés par 1".organisation de la fête de la j eu-
nesse

Budget des écoles professionnelles
Le rapport du Conseil cdmmunal1 à l'appui du

budget des écoles professionnelles pour 1920
donne lieu à une discussion au sujet du traite-
ment des maîtres et professeurs.

M. Graber prend la défense du corps ensei-
gnant, et demande que si les exigences le récla-
ment, les salaires des professeurs soient aug-
mentés à nouveau. Pour lui le prix de la vie ne
va pas en diminuant, mais a plutôt une ten-
dance à suivre une courbe ascendante.

Dans notre ville, déclare l'orateur, les proces-
seurs sont rétribués misérablement et un insti-
tuteur touche un salaire inf érieur à celui d'un
employé de la voirie de la ville de Zurich.

M. Breguet suggère que l'on mette un frein
aux exigenées .les professeurs. Ces derniers ne
paraissent j amuj s satisfaits.

Acquisition de terrain
Les terrains de M. Léon Boillot aux Eplatu-

res. sont acquis pour la somme de 200.000 fr.
50.000 francs seront versés sous peu et le reste
de la dette remboursé ©ar. cinq annuités de
30,000 francs.

L'impôt sur revenus d'immeubles
M. Matthias décrit la situation critique faite

aux petits propriétaires dont le budget devient
passablement grevé par suite de l'imposition;
sur les revenus d'immeubles réclamée par l'E-
tat. Il signale la pétition des propriétaires de-
mandant la suppression de cet impôt. L'orateur
demande que le Conseil communal ne perde pas
de vue l'idée de reprendre cette pétition. Il faut
tout au moins qu'une réduction de cet impôt soit
obtenue.

Ces conclusions sont adoptées.
Construction de petites maisons

communales
La construction des maisons doubles n'est pas

en voie de trouver une solution. Les offres fai -
tes au Conseil communal ne paraissent pas ac-
ceptables. Du reste, les essais faits à Bienne et
à Berne sont loin d'être concluants. Un nouveau
renvoi pour étude à une commission est donc
nécessaire. . . .îMotion

M> Camille Brandt et consorts déposent la
motion suivante :

« Afin de donner une direction administrative
unique pour toutes nos écoles secondaires, le
Conseil communal est pué .d'examiner la créa-
tion d'un dicastèce perrnanent d© l'enseigne-
ment public, v

Cette motion est déposée ensuite de la sur-
charge de travail des membres du Conseil com-
munal.

Le préposé à ces nouvelles fonctions attrait
double emploi, surveillance des dépenses, et sou-
ci de donner à nos écoles professionnelles une
tendance pédagogique unique.

Cette motion sera examinée par le Conseil
communal.

Séance levée à 11 heures.

irai» onteioise
Pro Ticmo

(Corr.). — L'assemblée annuelle de l'associa-
tion « Pro Ticino » a eu lieu hier à Neuchâtel
avec un gr and succès. Des délégués étaient ve-
nus de toutes les partie® de la Suisse. La sec-
tion de La Chaux-de-Fonds avait envoyé une
douzaine de délégués. A l'assemlb'lée du matin ,
l'ordre du j our suivant a été voté :

L'assemblée : .
1. Applaudit à toutes les initiatives éfcloses

et à éclore dans le Tessin et dan s les autres
cantons, visant à une plus grande compréhen-
sion .réciproque entre les trois races nationales
et à une émancipation politique et économique
de plus en plusi absolue envers l'étranger.

2. Fait des vœux pour que la -nation entière
revienne bientôt à l'harmonie loy ale et sincère
basée, uniquement SUIT l'en tente réciproque de
toutes, les classes sociales.

3. Demande 'que les revendications du Tessin
soient comprises, accueillies et adoptées par les
autorités executives et législatives nationales,
soit en résumé :

a) Reconnaissance de la langue italienne comr-
me langue nationale égale , en tout et partout,
à l'allemand et au français.

b) -Emploi exclusif de la langue italienne par
les autorités, les collectivités et les citoyens tes-
sinois dans tous leurs rapports avec les autori-*
tés, la Confédération et les autres .cantons.

c) Enseignement de la langue italienne dlans
les écoles secondaires et supérieures des can-
tons de languie allemande et françai se.

d) Protection du style des édifices tessin ors
et son application aux constructions fédérales.
(Postes, douanes et chemins dre fer).

e) Suppression des taxes de montagnes prati-
quées sur la ligne 'du Monte Ceneri- et - du Saint-
Gotlhand, et compensations au moins équivalen-
tes-

1) Navigation intérieure. 'En elle réside une
bonne partie de l'avenir du pays. La même sol-
licitude vouée par les autorités fédérales au
Rhin et au Rhône doit être vouée au Tessin -
Lac Maj eur.

4. Applaudit à l'action de la Société tessinoise
pour la conservation des beautés naturelles' et
artistiques. . .

5. Proteste atUprès de toutes les autorités, Con-
seil fédéral, gouvernement du Tessin. curie épis-
copie tessinoise, municipalité de Bellinzone, mu-
nicipalité et conseil de paroisse- d'Arbédo, con-
tre la démolition de l'Eglise Rouge d'Arbado.
Demande une loi fédérale qui établisse l'invio-
labilité sansr exception 'des monuments et des
sites esthétiques. Dans le dessein de provoquer
une grande manifestation nationale , invite toutes
les associations et quiconque partage cette ma-
nière de voir à y adhérer.

6. Invite le Conseil fédéral à travaillerr sans
trêve à la réalisation du programme maximal
de « Pro Ticino » et à examiner s'il ne serait
pas indiqué d'organiser, de concert avec le gou-
vernement tessinois. une grande action publique
dans tous les cantons pour remédier aux désasr
très et conséquences de la sécheresse dont sont
victimes les plaines et les vallées tessinoises.

Au banquet qui suivit l'assemblée, on enten -
dit notamment M. Motta , conseiller fédéral, qui
a fait l'éloge de la société « Pro Ticino » et a
insisté sur sa haute et noble mission. Parlant
de la politique financière fédérale, il dit que
la classe 'laborieuse a droit à une place plus
digne au soleil et qu 'il faut faire des sacrifices
pour Jes invalides et les orphelins , afin que cha-
cun puisse j ouir 'des avantages de l'a vie. Le
discours de M. Motta a été frénétiquement ap-
plaudi.

Au nom du Conseil d'Etat de Neuchâtel, M.
Ernest Béguin a relevé l'attitude pleine de bien-
veillance de la .population tessinoise pour nos
soldats mobilisés et s'est félicité de oe que le
« Pro Ticino » conserve le culte de la patrie ,
malgré les doctri nes subversives et révolution-
naires qu'on tolère auj ourd'hui.

A l'intérieur
Une offensive alitée contre

ie gouvernement de Budapest
LYON, 20 juillet — On mande de Paris au

« Progrès de Lyon » :
A la suite du refus de Bêla Kun de conclure

l'armistice, le généra! Franchet d'Esperey a été
autorisé par la conférence de la paix à agir
contre le gouvernement soviétiste de Budapest.

Le général Pelle, qui commande l'armée tché-
coslovaque, a été invité par le général Franchet
d'Esperey à ne plus négocier avec ie gouverne-
ment des soviets, qui sera mis en demeure de
céder la place à un gouverueaieat lî i'ejaent
élu pan le &mœ iwirnà**

L'année française qui opérera éventuellement
contre Bêla Kun occupe la ligne Szegedin, Ma.
gykikinda , Baja et est placée sous le comman -
dement du général Delobie.

Sur le front hongrois se trouvent actuelle-
ment 70.000 Roumains, 36.000 hommes de trou-
pes coloniales françaises, 30.000 Tchéco-Slova-
ques ,12.000 Yougoslaves et 20.000 Hongrois du
parti Karolyi.

Le gouvernement des soviets de prépare à!
la résistance. Toutes les destitutions d'officiers
ont été annulées, et les officiers invités à se pré-
senter immédiatement à l'enrôlement. Le com-
mandement soviétiste fait connaître que le 15e
régiment d'infanterie rouge, complètement ou-
blieux de ses devoirs prolétariens, a abandonné
le gouvernement des soviets et est passé au
contre-gouvernement de Szegedin avec armes
et bagages. _ -

3 "̂ La grève internationale "3H3
En France, le manifeste de la C. G. T.

Voici le manifeste que la commission admi-
nistrative de la C. G. T. a Tancé « aux ouvriers,
paysans et fonctionnaires de France », afin de
contremander le chômage qui' avait été projeté
pour lundi :

Camarades !
La commission administrative de la C. G. T.,

consciente de la mission qui lui est confiée, soucieuse
d'agir conformément aux intérêts supérieur» de la
classe ouvrière, a décidé de surseoir à la démons.*,
tration de chômage de 24 heurtée, fixée au 21 juil -
let. Les travailleurs qui ont mis leur confiance dans
la C. G. T., qui ont reçu d'elle depuis toujours lea
preuves lee pins marquantes de la recherche de l'in-
térêt ouvrier et d'une solidarité à toutes épreuves,
accepteront cette décision et l'appliqueiront sans ré-
crimination, certains, cela faisant, de servir pleine-
ment leurs propries intérêts.

Travailleur© de toutes! les professions, vous irez
donc au travail le lundi 21 juillet1, avee l'unanimité
que vous auriez témoignée pour le déserter, si l'or*
dre de chômage avait été maintenu.

Calmes et confiants, vous attendre*»; les décisions
du comité fédéral national, qui s'inspirera de vos
intérêts sacrés1.

Vous maintiendrez votre résolution de rester fidè-
lement attachés aux traditions; et à l'idéal de la
C. G. T.

Unis étroitement, coeur à coeur, au eein de la
grande famille ouvrière, vous "resterez disciplinés.
Et vous vaincrez ! Camarades, pas de défection î
Tons au travail le 21 juillet !
:î  ̂Les fêtes de la Victoire à Londres

PABIS, 21 juillet. — On mande de Londres as
« Temps » :

Ponctuellement, à 10 heure*?, les troupes ont com-
mencé à sortir de Hyde Park, où elles s'étaient for*
mées, et le défilé a commencé. Le général Pers-
hing eit les troupes américaines ont été salués d'une
grande acclamation. L'enthousiasmer de la foule a*
grandi lorsque est apparu le maréchal Foch.

Le défilé du contingent français! a été un des prin-
cipaux succès de la marche triomphale. Sur tout le
parcours, le maréchal Fooh a été salué d'ovations
indescriptibles. Les chasseurs alpins, les marins, les
zouaves et l'infantedrie ont été l'objet des chaleu-
reuses acclamations du public. Le détachement de
Sauniur, avec sa fanfare, a soulevé l'admiratioB.

Le départ s'effectuait devant l'ambassade de
France, garnie jusqu'au toit d'une nombreuse as-
sistance française. Les troupes françaises ont été re-
çues au passage par une tempête d'acclamations.

Parmi les généraux français: que le public a fêtes
spécialement, le général Debeney, reconnu par de
nombreux soldats anglais qui ont combattu avee lui
dans la Somme, a reçu de touchants , témoignages
d'ardente gratitude.

Les soldats de l'Italie, de la' Belgique, du Japon,
de la Grèce, de la Pologne, du Siam, de: la Chine,
de la Tchécoslovaquie, ont reçu un accueil débordant
d'enthousiasme, maie on peut dire que les acclama-
tions les plus frénétiques ont été réservées à l'ami-
ral Beatty et aux marins, au nombre desquels fi-
guraient des détachements de dragueurs de mine»
et de la marine marchande.

La foule était secouée d'une émotion manifeste
par la présence des survivants du premier corps
expéditionnaire britannique et par la vue du grou-
pe des étemdards surmontés de guirlandes de lau-
rier.

Le roi a assisté an défilé du haut d'une tribun*
spécialement érigée devant le palais de Bueking-
ham. au pied du monument élevé à la reine Victoria.
Avaient également pris place dans cette tribune :
la reine, le prince de Galles, de nombreux membres
de la famille royale, M. Lloyd George, M. Asquith,
de nombreux ministres et anciens ministres.

^ 
Beaucoup de soldats blessés portant l'uniforme de

l'hôpital figuraient parmi les curieux qui se pres-
saient sur l'énorme place. Comme les troupes défi-laient, le maréchal Foch est descendu de cheval etest allé rejoindre le roi et la reine devant la tribune.

Les fêtes de Londres se sont terminées officiel-
lement par un grand feiu d'artifice à Hyde Park.
Au même moment ont été allumés des feux dejo ie sur les hauteurs entourant la métropole. Lespectacle était grandiose. Les Souverains se sont
rendus à une estrade spéciale sur le toit du palais
de Buekingham pour voir le feu d'artifice.

La pluie est tombée pendant quelques heures dans
la soirée, mais elle n'a pas refroidi l'ardeur de la
foule enthousiaste qui a chanté et dansé toute la
nuit.

Les nouvelles de province signalent des scènesd'enthousiasme analogue. II y a eu des défilés de
troupes à Dublin, à Limerick, à Cork. Partout une
foule énorme y assistait. Le maréchal Frenoh a étél'objet d'une grande ovation lorsque liete- tronoes
ont défilé devant lui, à Dublin .

La « Waekly Dis-patch » dit que le maréchal sirDouglas Haig, à qui son docteur avait conseillé
de ne pas prendre part aux fêtes de la paix, s'est
senti indisposé après le défilé et a été conduit direc-
temen t chez lui en auto. De nombreuses personne*
avaient remarqué, au cours du défilé, que le maré-
chal paraissait malade.

Les journaux annoncent que le maréchal Foch
a consenti à accepter le droit de cité à Londres. Iî
retourne en France aujourd'hui , mais il a fait cette
nromesse an lord-maire : «Je  serai de retour pour
la cérémonie du 30 jui llet » C'est à cette date i~ue
le droit de cité loi OHm MSftféré ¦ une ente li'iu&VlSar,lui as» affecte - <*' - ' x



La situation économique mondiale
La Chambre des Commîmes discute dn traité de paix

La situation économique mondiale
PARIS, 22. — (Havas). — Le ministère du

ravitaillement communique que comme suite à
fa décision prise par tes gouvernements alliés
et associés, le conseil économique inter allié se
réunira à Londres, jeudi prochain pour examiner
ia situation économique mondiale et les mesu-
res à envisager pour l'approvisionnement des
pays européens en denrées de toute nature, pen-
dant la prochaine campagne. L'Angleterre est
représentée par Robert Cecil, l'Amérique par
floover et (a France par Villegrain qui partira
pour Londres mardi matin.
La Conférence de Paris

La paix avec la Bulgarie
PARIS, 22 juillet — (Havas). — Situation- di-

plomatique. — Le Conseil suprême des Alliés a
.pris acte du rapport de la commission spéciale
chargée du traité avec la Bulgarie. Le rapport
personnel 'de M. Tittoni à oe sujet n'est pas en-
core prêt.

Le conseil al admis en (principe la nomination
de deux commissions interalliées de quatre
membres, l'une pour enquêter sur • les événe-
ments quil marquèrent le débarquement des trou-
pes grecques ©n Anatolie, l'autre pour étudier
l'administration de la Haute-Silésie après l'éva-
cuation des troupes allemandes, pour y prépa-
rer le plébiscite.

Le conseil a décidé Bel confier la surveillance
de Fexéoution des clauses économiques colonia-
les du traité avec l'Allemagne aux commiissions
¦spéciales économiques des mandats coloniaux.

W A la Chambre des Communes
La discussion du traité de paix

LONDRES, 22 juillet— (Havas). — La Cham-
bre des Communes aborde 'la discussion en se-
conde lecture du traité de paix. Le chef de l'op-
position, Mac Lean, après avoir rendu homma-
ge à Llloydl George et Bonar Law, -reelaime que
soit fixé le montant de f indemnité. M. dynes,
travailliste, vent qu» ta Belgique et lie Nord' de
la France soient les premiers bénéficiaires de
firidiemnité dite par f Allemagne. Il estime que,
pour que Î Allemagne puisse verser des indem-
nités, il îaut que la Grande-Bretagne rétablisse
le commerce avec ele.
te personnel consulaire américain pour l'Alle-

magne serait constitué
NEW-YORK, 22 juillet — (« Gazette de

Francfort ».) — Le président Wlsoin, qui s'est
rendu en personne an Sénat pour discuter du
traité dte paix, y a déclaré qute des dispositions
restrictives étaient ïnadlmfissibles, car d'antres
¦pays pofurraient également faire de même et
que dé la sorte toute i'œuvre du traité d'e paix
serait mise en péri.

Le personnel consulaire pou* l'Allemagne a
déjà été composé. Toutefois le président Wilson
cherche à démontrer au Sénat qu'une représen-
tation proprement dite, avant la ratification du
traité de paix, serait contraire aux lois. Le mon-
de des affaires est mécontent du retard qui en
est. la1 conséquence.

Visite à la Belgique
L'arrivée de M» et de M*. Poincaré

.BRUXELLES, 22 juillet — (Havas). — M. et
Mime Poincaré, partis dlans 'la matinée de Pa-
ri® sont arrivés à Bruxelles à 18 h. 10. Ils ont
été reçus par le roi, la reine et le maréchal
FoCh. Après tes présentations d'usage, M. et
Mme Poincaré, en compagnie des souverains
gagnent le palais royal. Sun tout le parcours,
une fouie immense, qui, longtemps avant l'heu-
re prévue se pressait derrière les troupes ren-
dant les honneurs, acclame le président, criant :
Vive la France ! -Vive Facto ! pendant que ton-
nent lés canons.

Le maréchal Focti à Bruxelles
BRUXELLES, 22 juillet. — (Havas) . — Le

maffécha!! Foch, arrivant ide Londres est arrivé
à Bruixeies à 17 h. 35. Il a été reçu par le roi
et la reine, aux- sons ide la Marseillaise chantée
flair les enfants ides écoles.

Des secours pour Riga
STOCKHOLM, 22 juillet. — « Gazette de

Francfort »). — Une expédition de secours est
partie lundi de Suède â destination de Riga em-
portant pour, deux millions de vivre® et de- re-
mèdes.

L'e ministtl letton ttes araires étrangères,
àUDO dires du « Dagens Nyhetter » aurait dé-
claré à propos de son voyage à Paris que la
Lettonie redoute une alliance entre l'Allemagne
et la Russie, car eMe constituera un grave pé-
ril1 pour la Lettonie. Selon des dêclaratinos ul-
térieures du même ministre, le peuple letton
profondément las de la guerre désire une paix
prochaine, en conséquence l'Entente ne peut
pas faire état d'une collaboration' efficace de
la part de la) Lettonie, dans la lutte contre la
'Russie soviétiste.
La peste et la fièvre typhoïde sévissent dans

le bassin du Don
COPENHAGUE, 22 juillet. — (« Gazette de

Francfort »). — Selon ides nouvelles, parvenues
ià Copenhague, ia peste et la lèvre typhoïde
•sévissent dans tout le bassin, du Don, sur les
derriènes dp front tenu pati de gm&tâ. 'Diéniàne,

La grève internationale du 21 juillet
j ournée calme à Milan

MILAN , 21 juillet. — L'après-midi de lundi s'est
déroulée dans le ealme absolu. On ne sig-nale pas le
moindre désordre dans toute la villt*. De nombreu-
ses personnes ont profité de la fermeture des u«in«s
pour passer ees deux jours à la campagne. Les nou-
velles parvenues de toutes les villes d'Italie disent
qu 'on n'a pas enregistré un seul incident. La jour-
née s'est passée partout tranquillement.

L'aspect de Vienne
VIENNE, 22 juillet. — Vienne a présenté hier

l'aspect d'une ville où règne la grève générale. A
l'iexeeption des bou|laiigeri0s et des magasins <te
denrées alimentaires, quil resjtèrent ouverts' pen-
dant les première heures de la matinée, tous les éta-
blissements, les cafés, les hôtels, les magasins sont
restés fermés. Le service des tramways fut égale-
ment complètement suspendu. Les assemblées con-
voquées par lee partis socialistes et communistes,
dans l'intérieur de la viller et dans les districts ou-
vriers, ainsi que les cortèges, se sont déroulés avec
calmes.

Dans toute l'Italie un calme parfait a régné
ROME, 22 juillet. — (Stefani). — Un ordre

parfait a régné partoult en Italie pendant la
j ournée de lundi. Toutes les grandes viles, ont
pavoisé en signe de protestation contre la ten-
tative de grève. Le travail! a repris partout.
Dans quelques villes ont eu lieu des meetings
en présence d'un' public très restreint, composé
en- grande partie de curieux.

A Rome, quelques centaines de personnes
seulement étaient présentes au meeting, où M.
Turati, au cours de s6n discours, dut relever
l'échec général de la tentative de grève. Faisant
allusioni à f attitude de certaines organisations
ouvrières françaises et anglaises, il a aj outé que
la véritable internationale n'existe pas encore.

Denikme marcherait sur Moscou
LONDRES, 22 juillet. — (Havas). — On man-

de d'Ekaterinodar à l'agence Reuter :
Denikine, allant à Kakha. a anoncé qu'il avait

donô l'ordre aux armées du Sud de oommen-
oer à marcher sur 'Moscou. La division des Co-
saques de Kou'ban a traversé la Volga à Tza-
ritine. Vinogradoff a occupé une bande de ter-
rain étendue snr la rive gauche du Dnieper,
dans la direction d'Ekaterinodar. La cavalerie
de SikUro a battu les fonces bolehevistes dans
le village de Romenk-ovo en. s'emparant de 19
canons, de mitrailleuses et de plusieurs convois i
de munitions. . j

Le mouvement gréviste
Dans les mines du Yorkslûre

LONDRES, 22 juillet. (Reiater). — A la Chambre r
des Communes, Lloyd George, répondant à nne qu.es- ,
tion sur la situation des mines de charbon du r
Yorkshire, a déclaré que les mineurs ont entraîné |
dans la grève les pompiers et les mécaniciens de !
nombreuses mines du district ; l'eau monte dans les j
galeries et les minea sont menacées de destruction.
Dans 50 mines, les ouvriers nécessaires travaillent,
dans 80 mines, les pompes sont complètement arrê- !
tées, dans 35 leur fonctionnement est assuré par lee j.
employés, dans 22 on continue à pomper. Trois mines j
sont déjà inondées, 12 autres le seront probablement j
dans un ou deux jours. La situation est manifeste- j
ment dangereuse. Le gouvernement a envoyé des i
hommes de la flotte pour aider à pomper. On recours !
à tona les moyens pour sauver les miaee.

La situation politique de l'Ukraine
VIENNE , 22 juillet. — Selon un communiqué (

écrit, daté du 17 courant, ia courrier spécial arrivé ,
par aéro-poste de Kamenetz-Podilsky, le siège ac- j
tuel des deux gouvernements ukrainiens, il n'y a ;
point de changement dans le Directoire ni dans le.
Cabinet ; les autres nouvelles de la presse étrangère
à ce sujet sont de pures inventions. Le général Pel-
lura est toujours chef du Directoire et commandant
on chef de l'armée. Martos reste premier ministre.
Le dictateur de l'Ukraine occidentale, M. Petrou-
chevitch, auquel le secrétariat d'Etat de la Républi-
que d'Ukraine occidentale a transféré toutes les com-
pétences de l'ancienne Galieie orientale, a nommé le
Dr Holoubovltch, jusqu'à présent premier ministre,
gérant plénipotentiaire de l'Intérieur et l'ancien mi-
nistre Myron , gérant plénipotentiaires des voies de
communication et du département technique.

Une parfaite entente règne entre Petlnra et Pe-
trouchevitch. L'armée de l'Ukraine occidentale s'est
retirée au-delà de Zbroutch, pour des raisons à la
fois stratégiques et politiques et s'est réunie à l'ar-
mée principale de Petlura pour avancer , sous le
commandement de ce dernier, contre les troupes des
Soviets. La force active de l'arméei ukrainienne , de
nouveau complètement unie et forte, n'est entravée
que par le manque de munitions pour l'artillerie
lourde, causée par l'offensive polonaise.

Une circulaire adressée par le président du Direc-
toire, général Petlura, et le dictateur de la Galieie
orientale, M. Petronehevitch , à toutes les missions
ukrainiennes à l'étranger, attire leur attention sur le
fait que les gouvernements unis de l'Ukraine n'en-
trent pas en négociations ni avec la Pologne et en-
core moins avec \m gouvermetaentte des Sovieits
à Kiew et que leurs troupes unies soutiennent un
front ininterriomp" contre les Bolehevistes «t les
Polonais.

VIENNE, 22 juillet. — La srhiatfloH politique en
Ukraine pourrait être caractérisée comme suit : Le
pays est eu pleine révolution contre les Bolcheviks;
tous les , éléments apU-bplohévfks s'organisent et se
rallient. '

Le tour de France
STRASBOURG, 22 juillet. — (Havas.) — Les

arrivées de l'étape Genève-Strasbourg du Tour
de France sont les suivantes : Luccotti. Ala-
voine, Scieur, Lambot, Barthélémy, Duboc et
Christophe, ensemble, accomplissant le traj et en
13 h. 8' 42" . Vient ensuite Nempon, en 13 h.
12 minutes 26 secondes.

La population de Prague
PRAGUE, 22 juillet. — (B. P. T.) — Selon les

nouvelles officielles de Tchéco-Slovaquie. la po-
pulation dé Prague, depuis la proclamation d'in-
dépendance, est montée de six cent mille âmes à
neuf cent mille. Avec les communes avoisinan-
tes, elle compte maintenant tout près d'un mil-
lion d'âmes, ce qui représente un accroissement
presque sans exemple. Comme cet afflux de
nouveaux habitants est surtout composé d'élé-
ments industriels et commerçants, la pénurie de
logements menace de devenir une catastrophe.

LONDRES, 21 juillet ). — Le prince de Galles a pré-
sidé dimanche soir un banquet en l'honneur des gé-
néraux alliés et de leurs états-majors. Le prince
Albert était présent.

Les gardes d'honneur et les drapeaux anglais ont
quitté Londires pour BruxelfcB où ils prendront
part au défilé de la victoire. Les troupes qui sont
restées à Londres ont hautement apprécié l'hospita-
lité dont elles sont l'objet. Le maréchal Fooh quitte
Londres mardi matin.

PARIS, 21 juillet1. — Les troupes françaises et
alliées qui ont participé aux fêtes de la victoire
à Londres rentrent dans la nuit de lundi à mardi.

Les états-majors sont rentrés dimanche soir, à
18 heures 30.

__ %= DERNIERE HEURE ^^

Am Weimar
La réglementation de l'économie

WEIMAR, 21 juillet. — (Wolff.) — A la table
du gouvernement, MM* Preuss et Scholz. Le
président Fehrenbaeh ouvre- la séance à 3 h. 20.
Un proj et de loi est déposé prévoyant la modi-
fication de la loi du 23 juillet 1917, relative à la
réglementation de l'économie polur la période
transitoire de l'après-guerre.

La discussion du proj et de constitution! est
poursuivie au chapitre cinq des drlolits fonda-
mentaux. 

L'article 148 qui garantit la Kberté économi-
que de l'individu et la liberté du commerce et de
l'industrie est adopté dans le texte du proj et,
ainsi que l'article 149. L'article 150 garantit la
propriété. Des expropriations peuvent être ef-
fectuées légalement contre une indemnité appro-
priée et dans l'intérêt général. M. Heintze (parti
populaire allemand) présente une proposition
tendant à admettre le recours aiux tribunaux
pour la fixation de l'indemnité. M. Beyerle pré-
sente une proposition tendant à ce que les ex-
propriations effectuées aux dépens des commu-
nes et associations ne puissent avoir heu que
contre indemnité. Le commissaire du gouverne-
ment Preuss ne s'oppose pas au recours aux tri-
bunaux pour la fixation de l'indemnité. Le mi-
nistre des finances wurteimbergeoîs Mâuslein,
au nom de tous les Etats confédérés, appuie
l'adoption de la proposition Beyerle.

L'affaire Mannheim
On mande de Berlin, le 19 juilet, au «Temps.» :
La dépouille du sergent français Mannheim a

été placée sur un" train à la gare d"Anhalt, à
destination de Paris, via Francfort. Des repré-
sentants de toutes les missions de l'Entente
étaient présents. Le président adjoint de la com-
mission d'armistice et les conseillers Stockam-
mer, représentant le gouvernement allemand, et
von KuMmann, représentant le ministère des
affaires -étrangères, ont déposé des couronnes
sur le cercueil. Le général Sylvestre a pronon-
cé une courte allocution rendant hommage à la
mémoire du défunt. Un détachement militaire
allemand a rendu les derniers honneurs.

L'enquête a établi qu'aucun ides soldats qui
participèrent à la querelle contre le sergent
Mannheim n'a commis le meurtre.

•Le corps était attendu lundi à Paris.
PARIS, 21 j uillet. — Le corps du sous^offi-

cier Mannheim , assassiné à Berlin, est arrivé
dans la matinée de lundi à la gare de l'Est, à
Paris, en présence de la famille et des représen-
tants du ministre de la guerre. La date de l'inhu-
mation n'est pas encore fixée.

Chronique suisse
Mort du juge fédéral Gottofrey

LAUSANNE, 21 j uillet. — Lundi 'matin esi
décédé, à l'âge de 57 ans , après une longue ma-
ladie, M. Vincent Gottofrey, depui s 1907 juge
fédéral.

Originaire d'Echa'Uens , bourgeois d'Estavayer-
le-Lac, il étai t né le 25 mai 1862. Il fit ses hu-
manités et ses premières études j uridi ques à la
Faculté de droit de l'Université de Fribourg,
puis les term ina à Paris1 et à Berlin.

En 1886, it était nommé .professeur de droit
romain à l'Université 'de Fribourg. En I88S il
était nommé j uge au tribunal cantonal;, qu 'il .pr é-
sida depuis 1909, alternativement tous tes deux
ans.

Député au Grandi Conseil en 1891, it présida
cette assemblée en 1900. En 1898, il était élu
conseiller national en remplacement de M. Aeby.

Il a été nommé juge fédéral le 13 décembre
1906, à la place de M. Attenbofer.

Il était lieutenant-colonel d'infanterie et in-
corporé dans le service territorial.

Il a été nommé président, en 1917, de la com-
mission fédérale des pensions. Il a fait partie
de la commission des experts pour l'élabora-
tion «du Code civil. Il fut au nombre des offi-
ciers qui accompagnèrent Guillaume H au cours
'<$& son1 voyage eh Suiss/

Les incendies
INTERLAKEN , 21 juillet. — Dan* 1» miit d* dï,

manche, à 11 heures, le feu. a détruit de fond en com-
ble la double maison d'habitation et! la grange ap-
partenant à Peter Steroh i, à Matten. On a malheu-
reusement à déplorer la mort de deux enfants de la
famille Holzenbergwr, une fille de 14 ans et un gar-
çon de 16 ans.

SIGRISWIL, 21 juillet. — La maison de campagne
de Rudolf Saurer, dans la Wimsligen, a été entière-
ment détruite par un incendie. Cette maison était
un séj our de vacances et avait été dernièrement
réparée et remise en état pour la réception des hôtes.

Une affaire de détournements considérables
LAUSANNE, 21 jui llet — On a arrêté et inearcérS

le concierge du dépôt de la Brasserie Saint-Jean, à
Lausanne, prévenu de vols de denrées dans les wa-
gons sur la place de la gare du Flou et dans les
entrepôts fédéraux. On a retrouvé dans son galetas
pour 3 à 4 mille francs de marchandises volées.
Le prévenu envoyait à son frère, épicier à Fribourg*les produits de ses vols, qui sont considérables et re-présentant, assmre-t-on, plusieurs centaines de mille
francs. Des charretiers de la Brasserie seraient com-
promis dans cette affaire.

Le fonctionnaire Kung se démet de ses
nouvelles fonctions

ZURICH. 22 juillet. — (Communiqué de laChancellerie munidipale.) — Dans sa séance delundi , I© Conseil municipal a confié l'adminis-tration de la police au conseiller municipal Kern(démocrate) et, provisoirement, l'instruction pu-blique an conseiller municipal Traber. La ré*partition définitive des différentes administra-
tions, rendue nécessaire par l'attribution à un
nouveau titulaire de la police municipale, auralieu, dans le courant de la semaine, lorsque lesautorités seront au complet.

Le Conseil municipal a ensuite pris connais-
sance de la décision prise par M. Emile Kung.
récemment nommé par le président de la po-
lice au poste de troisième adjoint à la police
des étrangers, de se démettre de ses fonctions.

Une assemblée de protestation à Berne
BERNE, 22 juillet. — L'Union ouvrière dé

Berne avait convoq ué, lundi soir, à la Maison
du Peuple, une assemblée pour protester contre
l'intervention de l'Entente en Russie et en Hon-
grie. La grande salie étai t comble. La prési-
dence avait été confiée à M. Oscar. Sohnee-
berger.

M. le conseiller national Ilg a pris la' parole et
a démontré que tout en n'étant pas d'accord
avec, certains principes qui sont à la base des
soviets en Russie, qu 'il fallait cependant recon-
naître que l'intervention n'était pas ju stifiée et
constituait un crime contre le prolétariat. Par-
lant de la révolution mondiale, l'orateur déclare
qu 'en ce qui concerne la Suisse, elle ne devait
pas commencer chez nous, mais se faire tout
d'abord dans les pays qui nous environnent.

Le conseiller national Achille Grospierre sa-
lue l'émancipation du peuple, mais il désire que
les ouvriers, tout en s'émancipant, comprennent
bien1 la route qulls doivent suivre et ne s'éga-
rent pas sous l'influence de certain® meneurs
qui ne comprennent rien au. mouvement ouvrier
et à la psychologie des foules.

M. Jordi secrétaire du syndicat des indus-
tries textiles, parle dans le même sens et dé-
clare que Clemenceau est te plus grand fabri-
cant de bolchevisme. car d'ans ses méthodes
contre la Hongrie , il s"inspire des exemples
donnés par le grand état-maj or prussien en
1914.

M. Reihhardt, après avoir critiqué l'interven-
tion de l'Entente en Russie et en Hongrie, a cri-
tiqué également l'entrée de la Suisse dans la
Ligue des Nations.

Finalement une adresse de sympathie à l'é-
gard de la Russie et de la Hongrie a été votée
et la séance a été levée à 11 heures sans inci-
dents.

Les communistes de Bienne
BIENNE. 22 j uillet. — Les communistes de

Bienne ont organisé lundi soir une démonstra-
tion sur la Burgplatz, au cours de laquelle le
typographe Brandenberger a pris la parole. La
réunion s'est déroulée sans aucun incident

Une grève de solidarité
BIENNE. 22 juillet. — Les ouvriers occurjés

à la construction de la gare de Bienne se sont
mis en grève, à la suite du congédiement d'un
ouvrier récalcitrant. Ils demandent la réinté-
gration immédiate de ce dernier et le congédie-
ment du contremaître qui, conformément au, rè-
glement, avait sévi contre l'ouvrier en question.

le 22 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  80 30 (80.00) Sl.fJO (81.00)
Allemagne . . 37.00 (36.50) 38 50 (38.00)
Londres . . . 24.85 (24.85) 25 00 (23.00)
Italie . . . .  65.00 (64 50) 66.25 (66.00)
Bel gi que . . . 77.00 (77.00) 80 00 (79 00)
Vienne. . . . 16.00 (16.00) 18.00 (18.00)
Prague. . . . 27.50 (27.00) 28.50 (28.00)
Hollande . . . 212.75 (212 00) 214.50 (214.00)
New York i càble 3'60 (5'60- S T à  (5'73)e ionM chèque 5.59 (5.59) 5.75 (5.75)(
Russie . . . 35.00 (35.00) 70.00 (70.00),'

I â. cote du elisvnge

La Chaux-de-Fends
Le feu.

Hier après-midi, à 1 heure et demie, un1 feu
de cheminée s'est produit rue des Combettes 4
(quartier de Bel-Air). La garde communale en
est rapidement devenue maîtresse, à l'aide
d'extincteurs.



Ménagères, profitez \
LES DERNIÈRES

CERISES de BALE
Vient d'arriver nn Wagon de

belles cerises de Baie, depuis
70 cent, le kilo. Oeufs 38 cent.
la pièce, fr. 4.BO la douzaine.
Oo livre à domicile. Gros et dé-
taU- 15392

S« recommande : A. aUtti

OCCASION
AVIS AUX MAMANS!
Seulement pendant trois

jours ! Pour habiller leurs netits
enfants avec coupons de toile et
batiste brodés dans toute* les
teintes. Articles lavables. Prix
avHuta-renx. 15828

Se recommande:
M" PP1STER. lingére. rue du
Premier Mars 11-A , au 2e étafte.

Rythmos
Rue) du Paro ISO

Places disponibles ponr : 15821

Polisseuse
d'arbres de barillets .

Tourneuse
d'ariires de barillets ;

Ouvrière
pour les machines à t&ilei;

Remonteur
de finissages ;

Remonteur
¦t fi inér ainsmftR.

Jeune
Mécanicien

bien au courant da tournage des
petites boites de montres, deman-
dé chez MM. Ferrero S. A.,
Horlogerie, rue dn Rhône 19.
Genève. 14979

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne 14857

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser à
MM. Kilchenunn frères, rue du
Progrès 137.
Un bon et habile ouvrier 14934

émailleur
est demandé dans bonne Fabri-
cation de cadrans. Place stable
et bien rétribuée tous les 8 jours.
— Offres nar écrit sous chiffres
B. B. 14334 an bureau de
I'IM P A R T I A L .

i» Se (ali
pour grandes pièces sont deman-
dés dans bonne Maison de la
nlace ; on sortirait aussi à domi-
cile. 14938
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

Oéiirtioiiti
leiWilii

Bon Horloger
pouvant mettre la main â tout

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

14949
nqjnnanonronixaxpo

La Fabrique de Bracelets
cuir C. Junod-Mercion, rae
dn Pare 12, engagerait de
suite ou époqae à convenir,

2 Jeunes filles
ayant déjà travaillé sur cet-
te branche. 15852

On cherche à acheter d'occasion

Machine
à écrire

en parlait état. - Offres écrites
et détaillées sous chiffras D 1085
J. à Annonces-Suisse* S. A.,
à Blfone. 15224

Brosses
pour polissages

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

Brosses en fibres
pour polissage de boites, toutes.
granâeurs. 15201

fabiip de Brosses IHtiMpe.
NID AU

La iWta et Mil»
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

Le flacon : 2 frs. dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Cliaax-de-Fond»
«uuMiiiiwiMi ji i i  , B HIl M llim II ¦!¦!—!¦ ¦

1 VIUQ NEU ™ & G*S ISFiy* Téiéph. es

Pressant
Quelle personne prêterait la

somme de 15004

20.000 fr.
pour l'entreprise li' uii commerce
d'excellent rapport. Bonnes ga-
ranties à disposition. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 15004, au
bureau de I'IM PARTIAX.

CHALUMEAU
Noue sommes acheteurs

d'un chalumeau avtec souf-
flet, pour monteur de boî-
tes. Offres écrites, sous chif-
fres A. U. 15345, au bureau
de l'« Impartial ». 15345

LaconstSp&tlOD
la ulus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

La boite : Fr. 1.SO
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parai

La Ohaux-de Fonds 

Fabrique JUVENIA
demande •

Régleur-retou cheup
Chef sertisseur

Mardi 22 Juillet 1919.

Etat-CiYU dn 21 Jalilet 191»
PROMESSES DE MARIAGE
Jeannarat, Jules-Albert , bûche-

ron. Nsuehàtelois, et Sprenger.
•Marie-Fanny, cuisinière. Thurgo-
vienne. — Monnet, Henri-Char-
les, estampeur, Neuchâtelois, et
Muradori , Chiara-Angela, horlo-
gère. Italienne. — Bourquin,
Henri-Loui». horloger, et Ande-
regg née Bill, Albertine, ménagè-
re, tous deux Bernois.

DÉCÈS
3886. Vuillermot, Jules-Joseph,

époux de Marie-Adèle née Guye-
net, Neuchâtelois, né le 19 mai
1856 — 3887. Juvet, Maurice-
Edmond, ûls de Georges-Fritz et
de Léa-Augusta née Junod. Neu-
châtelois . nn le 27 avril 1896.

Eau de Vie de fruits
purs, première qualité fr. 4.20
par litre. Envoi â partir de 5 li-
tres contre remboursement W.
Riiegger A CI* distillerie Aarau.

5379

montres or
gmr domines

extra soignées, 14 et 18 karats.
lépines et savonnettes, sont à
vendre de suite en bloc ou égre-
nées à prix très avantageux. Su-
perbe occasion pour parti-
culiers — Adresser otîres écri-
tes, sous chiffre P. 13482 C,
à Publicitas S. A , Ville.

La Fabrip d'Horlogerie
R. SGltmid & G°

a Neuchâtel
demande de boanes

Béglmw
travaillant a domicile, pour pe-
tites pièces 10 et 11 lignes, spiral
plat. 1537»

Représentation
pour la France — Horloge*
rie et similaires — offerte
pair maison 'de (JMr lordjrtet,
tout particulièrement bien in-r
troduite. — Adresses propos
sitiona Case postale 15157,
l'astérie. Genève. 15359

tf éléments aSS
nrix 15354
S'ad. an bar. de r-ImpaxttaL»

H Grand assortiment d® dessins B

#LA COMMISSION COMMUNALE
-~- DE SECOURS *-*-

m cessé son activité ; les négociants qui ont encore des
bons doivent les remettre, au bureau de la Comptabilité
générale, jusqu'au 3-1 juillet 4 919. Passé celte date ,
ils ne seront plus reçus.
P-30413-C 15090 CONSEIL COMMUNAL.

Uente aux Enchères
•m

II sera mis en vente publique , le lundi 28 juillet,
dès les IO heures dn matin, aux locaux de la
Société Meyer & Cie. Coq d'Inde , à Neuchâtel ,
les objets ci-après :

Appareils sanitaires , lavabos grès et porcelaine , éviers
grès et fonte émaillée, vidoirs , robinets et articles d'appa-
reillage, cuvette W. C, sièges, distributeurs de papier ti-
rages, appareils de chasse, crochets 1, î et 3 branches,
porte-linges verre et nickel , porte-éponges , porte-savon ,
distributeurs de savon liquide Usodis, tapis de
bain , chauffe-bain , machines à laver , dalles en verre, poi-
gnées de porte, arrêts de portes et fenêtres, appliques élec-
triques fer forgé, ozonaleurs électri ques et à liquide, extinc-
teurs cheminées et carreaux en grés flammé, revêtements
faïence, frises et pièces spéciales, carrelage grès, frises el
remplissages, briques émaillées. 15260

Accessoires d'automobile , amortisseurs , coins grais-
seurs, charnières Morton.

Meubles de bureau , pupitre , coffre-fort , tables , grande
banque à 30 tiroirs, casiers à lettres , escaliers, grands ca-
siers et rayons bois, pendule et quantité d'autres articles
dont on supprime le détail.

La rente aura lieu au comptant. P-2183-N
Neuchâtel, le 21 juillet 1919.

Greffe de Paix.

toinaiB circulants
Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
_ VW — Léopold Robert — 4L&

Hf.#*MC5 4X.#%l.fV ***«*(» t™tes les Nouveautés
Am OllS AOICIOII» de i% son
lyB igiMftAABIW de pluie imperméabilisés, en gabardine, article d'usage, le mètre soldé fr. 7.SO. — Basiws satinée
l'HQniQallX façons modernes, soldés fr. 55.— et pour enfourrages et oreillers , le métro soldé fr. 5.90. —
49.50. Un lot de Manteaux et Jaquettes pour fillettes , soldé Guipure pour rideaux, superbe qualité et dessins riches, depuis
depuis fr. 8.SO. fr. 1.75. — Essuie-mains et Essuie-services, soldés a fr.
mmummmmmmmbmmm «•* *»«"- »•*«•»•» Pour <-•«•*¦<» et enfants, 2*50 «* *•?*_ ~KRa™as îmr* lai,ne «ï"at' }$%. 1J°«,le
JaClUCISGS soldées suivant grandeur. mètre , solue fr. t 2 50. Damas reps , larg. 130, solde fr 9.SO.

 ̂ . . . ' „„„„ ,. „ Cretonnes nour ameublements, ancienne qualité a pnx de soiae.gff«» -̂:S£n« S»S«=SSHa
H_ .. v ™„.--. ., „- de fr- 9-50. 8.50. 7.50 et G.50. — Pantalons. — Chemisas de
TSCCUC p owt TOios , stiperiie seree m p̂

ne et 
noire, pure miit. _ Combinaisons. - J.ioons.

J „ =^"r fam<î' ¦ gra,n -,e -ar*?eur- . 80ldé,s tr: î*|^„et nA,„*. »AkA> Robes batiste depuis fr. 6.50. -
12 SO Tissus clairs lainage, occasion , depuis fr. 3.SO. P»@yS" 0©0@S Jupes à tailles, depuis fr. 6.BO.-
Tissus pour jupons, moiré et moirette laine, soldes fr. 2.50. Cache-langes depuis fr. 6.90. — Couvertures pour poussettes.
Ilinae *-*** superbe seree marine et noire,pure laine, Langets blancs soldés depuis fr. 3.76. — Bavettes. — Bonnets
¦ U|ilC9 haute nouveauté , soldées fr. 35.— , en beau depuis fr. 2 BO. — Tabliers soldés depuis fr. 3.60. —Tabliers
drap bleu marin, façons nouvelles, fr. 28.— . Jupons lavables culottes, soldés fr. 5.50. — Habits jersey depuis fr. 6.76.
soldés depuis fr. 4.50. — Tabliers façon. Robes à bavettes à B*%̂ ...**« am.m-.m mmm-.uuu **> Chemises poreuses, Ire
longues manches. — Tabliers pour garçons.. — Tabliers jardi- g^OUl Ï B̂©!|$B>ëUl B 9 qualité, soldées fr. 10.50.niers à prix de solde. Un solde de bas depuis fr. 2.50. _ chemises en jersey — Chemises blanches repassées, sol-
BI9n< Occasions étonnantes nour fiancés. — Toiles dées fr. 6.50. — Caleçons et Camisoles , soldées fr. 5.90. —
DICIllt blanches pour lingerie sans apprêt, fr. 2.50 et Blouses bleues pour agriculteurs , pur fil , soldées fr. 8.S0. —
1.95. — Toiles blanches pour draps de lit, double chaîne. Chaussettes. — Cols, etc., à prix d'occasion.

*"££•» A - L'ALSACIENNE uapona.

| Zoccolis fessinois
1 2S-24 25-29 30-35 36-40 41-44 ¦

I FrTzyëb 3.- 3.50 4.- 4.50

Environ fP^ms

1
km Blouses
lil iii pour Dames j
: » * B 80 (0QS *->enres et couleurs, au 1

â «$p mr TmW prix le plus bas I
environ pièces de I

1 

nigiill B ¦ •iillil 1 i î ŝ^psAt
IIIPl laBl iy^Sl lME»
llii i Chemises, Caleçons, Soue-

A EJU VM ta'"es' Combinaison», etc.
w ^  ̂ ^̂  aux prix de soldes
Environ

I A  
A i. paires **e

iliiii ^iliilrt®i
i glj  en cu'r et toi-e* montantes et

A r^ ̂ p ̂ p basses, à prix sans concurreace
i Ensuite vous trouverez chez nous des
| Tabliers, Jupes, Jaquettes tricotées, Robes
1 pour dames et fillettes , Pantalons pour

messieurs et garçons
I et raille autres articles dont on supprime le détail

*mmmm ¦—mm

| mm' L* *oul moyen ds s'habiller et de ~-9**B ;
8 - |V se ohausser bien st bon marcha, *V| "
| mm%f c'est d'aller faire ees achats chez ~mm

ACHILLE!
\ seulement
I 10, Rue Neuve Place Neuve i
7 Même maison à Neuohfttel et au Locle 9

Ma Etablissement industriel en Suisse Bsm
1 romande cherche m

I feiïiti oom&eieial I
1 ¦ Entrée de suite ou pour époque à convenir. — Hf

! 

Adresser offres écrites, avec références et pré- ÛM
tentions , sous chiffres P-2176-N, à Publicitas _m
S. A , à Berne. 15238 11

)¦•¦¦ ¦««¦*¦«• ¦¦ ainsa ¦¦es ag '
¦ SsSS @ss tmtm mmAWm -i, ,.- m M̂r B «

; ] Ssiyd@ à blanchir ! «¦ Prix de détail 25 cts, ¦ i
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Etude d'avocat engagerait de
suite

Jeune Fille
Dact ylogra phe

Adresser offres écrites , sous
chiffres P. 22731 C, à Publl-
«•Itaw S. A. . Vlllr* . 152S1

PIVOTAfiE
Qui entreprendrait ajuste-

ments de roues d'ancres, en
10 et demie et 13 lignes. —
Faire offres écrites, sons
H. G. 15067, au bureau (te
l'« Impartial t . 15067

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

2 GARÇONS MAGASIN IERS
I AIDE MAGASINIER

Adresser offres écrites , avec pré-
tentions, sous chiffres B. K.
15337, au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 15337iilpl

Jeune homme serait engagé de
suite pour faire les commissions
ot quelques travaux de nettoya-
ge. — S'adresser à l'Atelier Emi-
le Etzensbergrer, rue Jaqnet-
Droz 13. 1523''

Impressions couleurs rmeTSi'ill

Graveur-
Finisseur

argent
demande travail à domicile. 15194

H. Matthey-Doret
Francillon 6

ST - IMIER

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

Chef mécanicien
est demanda pour la direction de
l'atelier de mécani que d'Importante
fabrique d'horlo gerie. Personnes
ayant longu e expérience et connais-
sant à fond l'outillage moderne
sont priées de faire offres. Traite-
ment très élevé. Place d'avenir.
Discrétion garantie. — Adresser
offres éorites, sous chiffres p-
22733-C. à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 15255

Uni! tt»
tarin île 1 m
{durais impunis

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

Atelier mécanique
cherche

TOURNAGES
en séries et fabrication de peti-
tes machines. 15235
S'adr. an bnr. de l'cImpartialT

modiste
On demande bonne modiste sa-

chant travailler seule et pouvant
s'occuper dé la vente , pour vil-
lage du Canton de Vaud. Place
à l'année bien rétribuée.

Adresser offres par écrit, avec
nrétentions et si oossible ohoto-
graphie, sous chiffres W X 15350
au nureau de I'IMPARTIAL . 15250

Pierres fines
Atelier de perçages de pierres

ânes, Charles Scheurer, à
Coarsevaux (Fribourg) entre- "
prendrait encore quelques milles
perçages gouttes, grenats, à de
Sonnes conditions. 15247

Emailleur
habile et expérimenté, cherche
place stable pour époque à con-
venir. — Oflres écrites , sous chif-
fres A. Z. 15236, au bureau de
I'IMPABTIAL . 15336

Garnissages
de plateaux

Fabri que d'assortiments sorti-
rait garnissages de plateaux , el-
lipses nvales grenat, en séries ré-
gulières. — Offres écrites sous
••.hiû'res W. B. 15234. au
-&3&&U de Vs ImvMËaà >> ¦

\ Faites
| réparer* I
| vos Chaussures
1 ohez I
Von Arx
& Soder

1 m, Place Neuve. ~
S LIVRAISON RAPIDE 1
B TRAVAIL SÉRIEUX 1

Service mm Q/ I I
d'escompte Ĵk /n I 1
Neuchâtelois *mr / 0 | i

î —m—»I I W I I

# Chaiissures |Q°1B de Rabais @
75 du 15 au 30 juillet 

^

~mt _W& \m_mw /  ( W m  sur toutes les Chaussures en Magasin **>mm m̂»9 / %_§f <*>

mm^ f *̂ n̂3 ^̂

S i S Ogi^nre Suisse K^vlk .s-
I Ch. Devins ^<|V>. f¦̂  BALANCE 8 Téléphone 

21
70 ^^^^J -fi*

|i gftan$$tftt$ jj °|g k Rabais &

Visiteur- Hclieveur
connaiss ant bien le joua» ef l'a-
ciievage de la petite botte w,
ainsi que la terminaison <its
montres , est demandé dans comp-
toir de la ville. SALAIRE ÉLEVÉ
pour personne capable , éventuelle-
ment , on sertirait à domicile DIS-
CRETION. — Offres écrites, sous
chiffres 6. B. 15027, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15027

Sorlogn
Visiteur d'échappements grandes

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

or
On demande un bon fondeur,

propre et sérieux , aiasi qu'un
aide - dégrossinsenr. Offres
par écrit , sous chiffres A. D.
15015. au bureau de I'IMPARTIAL .

SHÏRS
A VENDRE

Quelques camions de bras-
serie, en très bon état, solides ,
sont à vendre. — S'adresser à M.
Cli. Gutb, Rrasserie, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane. 14864

OFFICE DU TRAVAIL
Téléphona 1231 Rue Léopold-Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.

informe MM. les Industriels, Négociants, Fabricants et Chefs
d'Atelier, etc., que le Bureau s'occupe du placement d'em-
ployés, ouvriers, ouvrières, domestiques, servantes et
apprentis , soit en ville ou au-dehors. 7322

Le Bureau , ayant aussi la surveillance de la Protec-
tion des apprentis et ouvrières, renseigne les
parents et tuteurs pour le placement et la durée des appren-
tissages de tous métiers.

N. -B. — Une liste des places vacantes des Offices suisses
de travail peut être consultée au Bureau , ainsi que le Bulle-
tin des places d'apprentis en Suisse.

Office dn Travail.

Régleuse - Retondiense
ou Régleuse connaissant la retouche
habile et consciencieuse, est demandée par Fabrique
importante. — Adresser offres écrites, sous chiffres P.
930 V., à Publicitas S. A... à Bienne. 14863

On demande pour de suite quelques bons 14875

REMONTEURS D'ÉCHAPPEMENTS
HchQvsyï's

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

BON CHERCHE

TERMINEUR
pour petites pièces ancre

u
Seules les offres d'ateliers capables et bien organisés

pour le travail en séries et pouvant fournir garantie , sont à
adresser sous chiffres X. R. 14954, au Bureau de L'IM-
PARNIAL . ' 14954

Fabrique d'horlogerie cherche pour époque à convenir

ïfi" .— A & . I* *

connaissant à fond fabrication montre et fournitures. Grande
pratique , capacités. Références de ler ordre indispensables .
Technicien trouverait situation d'avenir. — Offres écrites,
sous chiffres W. B. 14397 au bureau de I'IMPARTIAL .

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

ligne s) jolie villa de 16 pièces, dans une très belle
situation , avec une terrasse et grands ombrages. Ecurie
(garage) et dépendances. — S'adresser à MM. Wavre;'
notaires, à Neuchâtel. P-2074-N m7ûi

PARFUMERIE T QJl flTT
La Chaux-d«-Fondis jâ P f̂e |p S — |î
Rue Léopold-Robert 58 V ¦ _. B.jJ-H UJLJL
(Entrée rue du Balancier)  ̂ •»»•»¦¦ -m- mmiumm

Van At * t\a,\l.«nm d'après FARINA, à 85 et., No 885 extra
IlilU UO VVlUgUO concentrée à fr. 2.-, No 555. No4711, etc.

Eau de Quinine Eau de Portugal 6ay Rum Eau de Bouleau
1.20 1.65 1.80 1.80

Dr Dralle, Canadollne. Auxolln. etc.
Pétrole HahB, Peladol , PizavoD

Rofhfllin a*>s' e*J*cace contre pellicules et la chute des chevaux ; fait
llKUl'Jil ll naître une magnifique chevelure, à 3. 3.85 et 5.50 (cure ent.)
Irinil ^

nd- aux c,heveux «r*B dan.s mar TEUVTBRES ~mMil fiftufë SSST Pn" A^OOUE Pari.
SBBGER , Berlin

EAU D'ORTIES, Fr. 2.— ROUX. Paris
Brillantine. 75 ct. 1.50 HENNÉ F1X. Genève
K-Cbolln Brlllantin. 1.75 8^Mïïfë 0R8 - A1Ien8Hoablgant , etc. MELBROSE, etc.
PaniMA niumnîn contre taches de rousseur et toute impureté de

LPHIP IIiVÎHillfl la Beau , rend celle-ci blanche et douce , 1.80 et
MbIUb UIJ 111(1111 2.1b (bien parfumée à l'héliotropa).

Et toutes les bonnes crèmes de toilette.
Parfums depuis 50 ct. jusqu'au pins fin : Rêve de valse,

Piver, Houbig-ant, Eaty, etc. Des beaux grands
Filets en cheveux naturels. 30 ct.

Brosses a dents depuis 85 ct. ; Appareils à raser depuis 2.85 ;
Rasoirs. Savon a raser. Dentifrice, Savons de toilette, Pinceaux à
raser, Poudre de riz, etc.— Shampooing. Poudre Pelata à base de
Recholin, donc l'idéal de tous les Shampooings pour laver les

. ; cheveux, 30 ct. 13651
mm~ Une visite dans notre magasin vous convaincra aussi que

nos prix et la bonne qualité défient toute concurrence . 1

Bureau d'Installations Electriques

O.J.R . 13 f mf m HfiUS Tel ' 1,0°
BOILERS Therma

app. élect. à eau chaude, 15. 20, 80, 40 et ou litres
1

I 

SERTISSEURS i
ET SERTISSEUSES 1

sont demandé* $*̂
à la Fabri que des Montre» OMEGA , Falaises JE
2, GENÈVE. , P-5S7-U 15230 f

Importante Maison de la place engagerait de suite un

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

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

employé de bnrean
Importante Fabrique d'Horlogerie de Lia

Chaux-de-Fonds demande employé de bureau
très capable. Fort traitement. Entrée à. conve-
nir. Discrétion assurée» — Offres par écrit,
avec copies de certificats , à MM. Jeanneret ,
Bégueliit & Bais, avocats et notaires, à La
Chaux-de-Fonds. P-3Q662-C 15144

livre de suite ses modèles 3 el 4 HP , à débravage. — Agen-
ce Moto-Rêve, rue du Grenier 7, LA CHAUX-ÇE-
JFO^DS. iSW6

Sérodent
Dentifrice incomparable. Blanchit les dents, facile à employer.

Le tube, fr. 1.—. 14434
m r mmmmmtmmmMm—m—mBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-mmmm—,

|| SÉRO0ENT Jflk Il

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

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

Parfumerie C. Dumont
IS, Rne Léopold-Itober**.. l'i (Vis-à-vis de l'Hôtel Fleur-de-Lys}

VACHERON & CONSTANTIN
GENÈVE

cherche un 16251

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

§ Plus de Têtes chauves ! J|
m Plus de PeBEicuBes! ©
\ mf\ par l'emploi de _tj

H 99 J»iH»̂ ffl?»«̂ l" ®
U= Pommada Capillaire de Mme WetterwalJ . {=J
I* — Fortifie le cuir chevelu. Meilleur remède contre la lai
rjTl Chute des cheveux, fr. 3.50 le pot. p"-*.
LJ Biberol , supprime les démangeaisons et emnèche jS
j30 j la formation des pellicules. [al
_ \ WmW BIBERELI.A *̂ f _}
[â] Lotion Capillaire ne Mme Wetterwald. — Es- [jf!
t=| sence incomparable pour nettoyer le cuir chevelu et pour J---S
\Bj activer la croissance des cheveux, fr. 3.BO le flacon. {¦]
@ Baume de Biberist ®__ de aime Wetterwald [g]

S 
très bien renommé, comme médicament domestique de- r—*i
puis de nombreuses années. 15J

[M Fabrication unique par Mme B. KAISER , Droauerie [51

H
-— WETTERWALD - BIBERIST, fille de feu Mme HWetterwald. |Bj
[B Vente contre remboursement et au dénôt et repré- |Q|
f={ sentant pour La Ghaux-rifi-FondB et Le Locle, chez M. t=-!
l"l Léopold WETTERWALD fils, rue du Parc 81, \_\rjl La Cnaux-de-Fonds. n—I

Sertisseuse â Ba machine
Hemonteur de finissages

pour 10 '/, et 13 li gnes ancre.

Hémonfeurs et Remonteurs.
pour pièces 8 B/« et 9 lignes cylindre.

Bons Dêcotteurs
pour pièces ancre, ainsi qu'un

Bon Horloger
connaissant bien le terminale ae la niontre, sont demandés à la

Fabrique LEVAILLAMT A Co, L^s

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



Les maisons humides
V A R I É T É

Il est curieux de suivre la: lutte éternelle entre le
propriétaire et le locataire. La loi de l'offre et de la
demande règle les rapports de ces deux catégories de
citoyens faits pour... ne pas s'entendre ! Tantôt c'est
l'un, tantôt c'est l'autre qui oonunande. Aujourd'hui,
les propriétaires cherchent à vendre alors que bien
peu de locataires cherchent) à acheter J C'est un peu
une affaire de tempérament. Le propriétaire, à moine
que ce ne soit un spéculateur, a la hantise de la
propriété. Il veut vivre et mourir dans ses murs,
tandis que le locataire, plus philosophe, se plaît à
penser qu'il peut s'en aller ailleurs, quand il lui
plaira.

En songeant aux maisons humides, nons nous
adressons, avant tout, aux locataires pour les en-
gager à rendre à leurs malheureux propriétaires les
immeubles malsains qu'Us pourraient habiter.

Les maisons humides sont légion, à la ville comme
à la campagne. Est-ce ignorance, négligence1, in-
souciance, laisser-aller ou bien ne veut-on pas croire
an danger 1 La crainte des rhumatismes devrait
pourtant s'inspirer de la vue des rhumatisants qui
nous entourent et qui sont gens plutôt désagréables,
maussades et grincheux.

Mais, voilà , le rhumatisme, on n'y croit que lors-
qu 'on en souffre et alors on enrage, mais c'est trop
tard.

Bien rares sont, aujourd'hui, -lea gens qui habitent
où ils veulent ; on loge où on peut, en général
près de son bureau ou 'ir son atelier, près des
•clients, en un mot, et, a\ ..:.t de signer le bail, on
sie s'en va guère sonder le terrain, évaluer sa per-
méabilité, inspecter les caves, eto.

A moins que les murs ne ruissellent d'humidité à
l'extérieur, on loue de confiance, on s'installe rapi-

dement, en allant dé suite au plus pressé qui est
de répandre sur les murs et d'accrocher aux parois
mille bibedotfs, afin que les microbes sachent au moins
où s'asseoir !

Cette question de rhumiéHié des habitations est
délicate et grave. Si l'on suit l'hygiène à la lettre,
o'est un nombre considérable d'appartements et de
maisons entières qui sont à abandonner, d'où pertes
immanses à supporter. Si l'on ne suit pas l'hygiène,
c'est la maladie qui pénètre dans les familles, sous
forme de rhumatismes aigus ou chroniques, de ra-
chitisme, de Scrofule , de tuberculose. C'est la race
qui souffre et qui dégénère, c'est) l'enfant malingre
et chétif qui se traîne et languit ; c'est l'adulte qui
devient infirme avant l'âge.

Que faira, dira-t-on î Que les propriétaires de mai-
sons humides les habitent, si cela leur convient;,
mais qu'aucune famille ne consente à les louer. Vo-
tre mansuétude. Messieurs les locataires, a trop duré,
décidément. Vous avez du choix, en général. Faites
grève et mettez à l'index toute maison reconnue
humide.

Mais en désertent les maisons humides, n'allez pas
tomber dans un autre piège en vous installant dans
une maison toute neuve, souvent même inachevée !
Ces maisons sont fort engageantes ; elles ont le
confort moderne ; elles ne sont pas encore impré-
gnées de milliards1 de microbes ; en outre, elles rem-
plissent en général les exigences de l'hygiène. Mais,
lorsque le propriétaire vous en vante les mérites,
dites-lui donc que s'il est pressé de toucher ses
loyers, vous ne l'êtes pas de prendre des « douleurs»
et dei vous gaver- d'acide salycilique !

La première cause d'humidité des maisons est l'hu-
midité du sol sur lequel elles sont bâties. On ignore
la capillarité on l'en feint de l'ignorer et, pendant ce
temps, l'eau dn sol grimpe sur les murs touj ours
Plus on moins poreux, comme le pétrole grimpe
le long de la mèche de la lampe. Il faut drainer le
sol aveo du gravier, dea cailloux ou même aveo. de

vrais drains comme on le fait en agriculture, sur-
tout si l'on a à cr aindre la nappe souterraine ou
couche d'eau très fréquente dana le sous-aol près
des rivières, Ats laefcs des soufrées et des puits.
La maison doit être isolée du sol, coûte que coûte,
aveo du gravier, du coke, du ciment ou de l'asphalte.
Quant aux maisons privées de caves, elles sont mal-
saines. Habiter sur un sol non excavé esit une faute
grave : c'est un péché pour un père de famille qui
n'a pas le droit d'exposer ainsi la santé et la vie
des siens.

N'oublions pas que l'homme est, en outre, nne
cause d'humidité dans sa maison, par sa respiration
et par les inondations décorées, chez nous, du nom
de « récurages ». Dans lea cuisines, l'humidité pro-
duite par le gaz et tous les combustibles est énor-
me ! Il faut constamment ouvrir les fenêtres pour
que toute cette vapeur d'eau s'échappe. Et les mai-
sons de campagne, et les villas et 1ers fermes où
la famille loge au-dessus de l'étable ou de l'écurie,
où les grands arbres arrêtent les rayons du soleil, où
les chambres sont des tombeaux ! Qutedle misère,
quelle tristesse, quelle folie !

On nous demandera peut-êtra : Quand une maison
est-elle humide ? Quand commence le danger ?

Une maison est humide et malsaine et, par consé-
quent, inhabitable, lorsque les chaussures se cou-
vrent de moisissures dans les placards ; lorsque les
tapisseries ne sont pas entièrement sèches au tou-
cher eit se décollent même légèrement ; lorsque les
macaronis se ramollissen t dans les armoires, en nn
mot, lorsqu'on a, en entrant, cette sensation de cru-
dité si désagréable et caractéristique de tant do
pauvres demeures des rues étroites e„ sombres des
villes et de tant de maisons de campagn e qui évo-
quent de pieux" 8ôùvettirà en suintant beaucoup d'hu-
midité !

Au hasard de mes promenades dans la campagne
vaudoise, j'ai compté quelquefois les maisons hu-
mides du .village ; s'est effiav,*****.*.

On croit volontiers qne la guerre est le pire des
fléaux. C'est là une grave erreur. L'ignorance, la
superstition , la routine, la sottise humaine font, à
travers tes âges, infiniment plus de victimes que la
guerre.

On l'a dit : L'homme ne meurt pas ; il se tue !
Dr Gustave KRAFFT.

Société ne Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 10O.000.«0O.— Réservas Fr. 31.000.000.—

émission
Le Conseil Fédéral a décidé d'émettre pour conso-

lider une partie des dépenses du ravitaillemen t du
pays des
Bous Ae Caisse 5 % à trois ans

Confédération Snlsso
pour les besoins dn ravitaillement du pays

Ilme série
Ces bons sont munis de coupons semestriels aux

26 juin el 26 décembre de chaque année.
Remboursement : au pair le 26 juin 1922.
Coupures de fr. 100 —, fr. 500.—, fr. 1000.-,

fr. 5000.— et fr. 10.000.— -
Les coupons et titres remboursables seront paya-

bles sans frais à nos guichets.

Prix de rente : 98 *|a °\o
Jouissance du 26 Juin 1919.

Rendement net : 5 Va %
Nous recevons sans frais les souscriptions jus-

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

fur et . mesure qu'elles seront présentées.

BKontros
On demande à acheter au comptant : Montres or, contrôle

français, pour hommes et dames, ancre et cylindre, cuvette or et
cuivre* Montres 24 lignes ancre, boites acier et métal ; stock
lépines ancre et cylindre, petites et grandes pièces, à prix avan-
tageux | stock de fournitures pour réparations. — Faire
offres par écrit , avant le 23 juillet courant, sous initiales J. K.
W. 15380, au bureau oe I'IMPARTIAL . 15380

HORLOGERIE
Maison de gros, d'horlogerie, établie en France , bien intro-

duite auprès de la clientèle des horlogers détaillant», désire entrer
en relations avec fabricant sérieux pour écouler sa production. —
Faire offres par écrit, avant le 23 Juillet courant , sous initiales
J. K. W. 15380 au bureau de I'IMPABTIAL. 15880

H vendre
i. AD Vignoble à Bois 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 , placemen t
avantageux. Prix , fr. 22.500.— . Eau , électricité.

•i. A Rochefort, situation idyllique , maisonnette de
4 pièces, verger, jardin attenants de 800 m2 environ , eau
électricité. Conviendrait pour retraite ou séjour. Prix ,
fr. eooo.— . On traiterait avec fr. 1500.— à 2000.*- pour
cette dernière. 15263

S'ad resser à M. H. Mari, à Rochefort.

Coopératives Réunies
La Chanx-de-Fonds

Vente de deux wagons da 15391

beaux LEBUMES et FRUITS
•tir la Place du Marché, MERCREDI 23 courant.

Marchandise très fraîche, chargée aujourd'hui même au Seeland
et au Vully.

**- ————~—-———¦——

On demande un 1589»

ou

Polise en lirais Éi
S'adressera MM. Stern Frères ,

Coulouvrenière 13. à Genève.

P-22716-G Une 15281

APPRENTIE
POLISSEUSE

pour les extensibles

faiseui'B de bracelets, sont
demandés tout de suite par la

Maison CORNU & Cie
rue du Pitre 106

Commis.
Une maison d'exportation de la

place demande un jeune homme ou
une jeune fille comme commis, con-
naissant si possible la sténogra-
phie et (a machine i écrire. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 32, au
rez-de-chaussée. 15337

On cherche
pour importante Fabrique d'Hor-
logeri e du tlaul-l'hiu, à 20 mi-
nutes de Bâle. . 15376

Bons dâcofteurs
et remonteurs

pour montres cylindres 12 à 18
lignes. — Offres écrites, sous

r chiffres T. 259*% U , m Pu-
blicitas S. A., à Bienne.

ïiiifës"
3 ou 4 bons manœuvras trou-

veraient emploi pour la manuteu-
. tion du bois. Pension et chambre

à disposition. — S' adresser au
Chantier Sébastien Chapuis fils .
Sous le Mont , Le» Bois. 15407r : U . . 

Jeune bomine
(Suisse), 22 ans, cherche place
quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
écrites sous chiffres J. H* 532 X.,
aux Annoncée Suisses 8. A., à
Bâle. 15896

Horloger
(Val-de-Ruz)
Acheveurs d'échappements,

pour grandes pièces sont deman-
dés pour l'atelier ou à domicile.
S'adresser chez M. BARBEZAT-
JUNOD, aux Geneveys s. Cof-
IVane. 15359

Chef mécanicien
On cherche un bon mécanicien

i pouvant diri ger un Atelier de mé-
canique, fabriquant, des machines
pour l'horlogerie.' Bonne occasion
de s'intéresser à l'affaire. - Offres
écrites sous chiffres S. It. 1535K
au bursau de I'IMPARTIAL . 15856

CSIAH ** V8ndre i à de bon-
dïCIIWll ' nés conditions,
ainsi qu 'une banque pour comp-
toir , un bain de siège et un régul-
ateur. 15853
'S'adr. au bur. de l'clmpartial »

Me lut telle Maison
¦»% *» »

Pour sorti r d'indivision , la famille de feu M. Aleindor
JACOT offre à vendre l'immeuble qu'elle ' possède au
Quartier de Bel-Air et qui comprend la maison , ruelle
de la Retraite 4, assurée fr. 35300.—, avec jardin d'a-
grément , jardin potager et cour.

La maison renferme buanderie et trots beaux apparte-
ments chacun de 4 chambres et bout de corridor éclairé .

Vue étendue et soleil imprenables . 15355
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme veuve Go-

dat-Jacot, rue de la Retraite 4. Les offres devront être
remises par écrit , avant le 31 août 1919, en l'Etude
des Notaires A.. Quartier et F. Jeanneret, rue Fritz-
Gourvoisier 9, où tous renseignements peuven t être pris.

M m loislriels
Les Communes bourgeoise et municipale de Sonce-

boz-Sombeval offrent des avantages appréciables à in-
dustriel sérieux voulant s'établir dans la Commune ; pré-
férence fabrication d'horlogerie. — Prière de faire des
offres à M. Charles Pécaut, président de la Commission.

Fermas d'Importation
à disposition pour quelques milliers de

MONTRES MÉTAL
U — - ..^..T.. . . .¦ ..' ..i. .- ' .' -. ¦ ... > ." .. .. . . . .. . ¦

pour , la Pologne. Les revendeurs prenan t l'article à leur
_-omi comote sont priés d'adresser offres écrites, sous chiffrea
IlO. F. 7238 Z., à Orell Fussli Publicité, à Zuricb.
I||j3>- O. F. 2389 Z. 15367

La Fabrique Louis LANG S. A.
ï». Wmj mm-m-^mm «JL-may-

•engagerai t de suite

2 aviveuses argent
2 p olisseurs mmn mêlai

2 finisseurs ou finisseuses
15371 de boites argent P-2743-P

Import ante Fabrique de la place cherche

Entrée 1er août prochain. Egalement

2 JEUNES FILLES
pour trav aux d'emballages et téléphones. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. 22748 C, à Publicita s S* A„
Ville. 15383

>fA^onger
mw S *çX u

N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel-
lents débouchés et représentations en

WT INSÉRANT *W
dans les journaux appropriés.

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

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

Nôtre agence de publicité , exclusivement suisse , est on ne peut
mieux placée pour établir des dévi a détail lés et exécuter proninte-
ment les ordres de publicité dans les Journaux du monde entier.

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone 29.21

Succursales a Baie, Berne, lucerne, St-Gall ,
Schaffhouse et Zuricb

A LOUER nour le 30 avril 1920,
â 5 minutes de la ville , deux

LOCAUX
de 14 m. X â m. chacun ; avec ou
sans logement de 3 chambres. —
Demander adressé à M. von Ka-
nal . rue du Nord 110. 1470a

A louer
pour le 31 Octobre orochain ,

Un grand ATELIER
avec bureau , conviendrait pour
atelier de mécanique ou toute
autre grosse industrie. 13709

S'adresser à M. H. Dancbiiud
rue Jacob Brandt 130. - Télé-
nhone 638. P-80584-G

A VENDRE
Dans le quartier de l'Ouest et

à proximité des fabriques, jolie

Petite MAISO N
avec grand dégagement, pour Fr.
15.OOO. Capital nécessaire, Fr.
5.000. — Faire offres par écrit
sous chiffres S. P. 15198 . au
bureau de I'IMPAR TIAL. 15398

Jeune homme! Suisse alle-
mand, cherche pour fin juillet

Chambre
à St-lmler ou environs , pour le
séjour des vacances. — OftVes
écrites , sous chiffres O, P. 16372
au bureau de I'IMPARTIAL . 15372

Capitaliste.
Un Atelier de mécani que, avec

beaucoup de commandes , chercha
un commanditaire pouvant s'inté-
resser pou une somme ne

15 à 30.000 fr.
Affaire très sérieuse Pressant.
— Offres écrites, sous chiffres P.
P. 15357, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 15357

CHEF
Sertisseur
trouverait engagement dans Fa-
brique du Haut-ltliiu. 15370

Fart salaire
Adresser offres à P-25yâ.fJ

Case Postale «V. St.
AÏ.Ï^SCHIWIL

Martini , 8/10 HP, modèle 1913.
révisé, marche parfaite. 4 pneus
à l'état de neuf , 2 de rechange, '.'•
phares et accessoires, 1536i>

est à vendre
Fr. **000 - Offres écrites sous
chiffres S. 2591 U. , à Publiei-
UsS A., à Bienne. 

faire-part M ïïïïïïS

I Reçu un grand choix de

_j j S_] Sacs d'école
¦¦ Serviettes, etc.

f ^̂ ^̂  ̂ daDS tous lès genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LWrfe ffliinmkipr
o Place du Marché o

— La Direction des finances a re<ju aveo reoonv.
naissance les dons suivants :

Fr, 20 pour l'Hôpital d'enfants, dont fr. 10 par l'en-.
tremise de M. le juge die paix, abandon par M.
Emile Kohler, ensuite de retrait d'une plainte pé-
nale, et ftr. 10 de M. K. Nicole*, pour bons soins
donnés à son fils.

Fr. 100.—, Anonyme, par l'entremise dn Bureau de
l'Assistance, dont fr. 50 pour le Dispensaire, et fr.
50 pour la Société des Amis des pauvres.

Fr. 50 pour l'Hôpital, de la part de Mme B.
— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille) s

renju aveo la plus vive reconnaissance la belle som-
me de fr. 1000, en souvenir et à la ménioir-? d'un
mari et frère regretté. — Merci.

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes fi lles
témoigne sa vive reconnaissance aux généreux do-
nateurs anonymes qui , en souvenir d'un mari et
frère regretté, lui ont fait parv enir le beau don do
fr. 400.-.

— Le Comité des dames de la Cuisine populaire a
reçu aveo une vive reconnaissante :

Fr. 400 en souvenir et à la mémoire d'un mari et
f rèra regretté ;

Fr. 50 de Madame J. B., en souvenir d'un fila ;
20 paires de bas do la lionne-Oeuvre ;
Un don en nature de Madam e W. U.Merci aux généreux donateurs •¦

BIENFAISANCE



Docteur-Médecin

K lîiUiMM
absent

jusqu'au 4 août
Il sera vendu demain M \
Mercredi, sur la £p?h,Place du Marché: feif »

POISSONS MÊk
du Lac de Neuchâtel l||«jdSl

Bondeiles »
Perches nT

VEUGEBONS W
de recommande , Jsil̂

Mme Daniel fpsMSI
Téléplione 14.54 14865

honnête , Suisse allemande, cher-
che place clans une bonne pen-
sion ou comme aide cuisinière du
chef. — Adresser les offres à
Mlle S. Staub. im Fischenloo,
Xbalwil (Zurich). 15378

Les personnes désirant
acheter de la tourbe peuvent
envoyer leurs bons ehez M.
Julep Renaud, Petit-Martel,
Les Ponts. 15335

-A. vendre
nn stock de 15196

fenêtres usagées
en bon état. — S'adresser à M.
G. Fontana. rue des Crététs 75.

A vendre P-8315-H

Décolleteuses
automatiques Ternes

20 mm.
ainsi que diverses Machines à
fraiser, tarauder et fendre,
transmissions et renvois, et
outils divers pour mécanique.
Prix avantageux en bloc ou sé-
parément. — Ecrire sous chiffres
P. 8315 H., à Publicitas 8. A ,
à St-lmier.

«Jeune Commis sérieux, cher-
che P-5809-J

Ure et Pension
dans une bonne famille, si pos-
sible au centre de la ville. — Of-
fres écrites à Case postale 15.250.
a 8t-lmier. 16384

On demande 15379

grande perceuse
de précision, en bon état , contre

un tour à fileter
et charioter, très bien conservé.

Ecrire à MM. Bader, Dn-
bied & Co, LE LOCLE

-fagiMp f i l .P honnête cher-«jBime mie oho placa
dan» bonne famille où elle
•arawaïS FocjeUsion fdfappren-
dre le français. Ecrire sous
chiffres B. H. 15338, au bu-
reau de l'« Impartial ». 15338

SUT clerche un ï-ppreuiî
° w"w* w"** cordonnier!. —

S'adresser rue du Puits 15,
chez M. Affentranger. 15348
Ài-hAVPilP Q d'échappements 8,*/ tm/llviCUl o lignes soignées ,
sont demandés au i Comptoir rue
Numa Droz 100. - Fort salaire.

RhâlïîuïrP< & ¦  louer de sui-WMiiuu e. te onaDlbre,
meublée située au soleil , à
monsieur travaillant dehors.
S'adresseï* rut Léopold-Ro-
bert lOO^ul^i* étage. 15351

Chambre. °» ^^_tr_i
chambre ou deux à 2 lits, av.
part à la ouisine. 15349
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

PpHlllllP neuchateloise estremuât: à vendre s.adre6.
eer rue du Temple-Allemand
79, au 2me étage. 15339
Â vonfirp un se(,'l'étaire, état de
O. S CllUl C neuf. — S'adresser
rue Ph.-H. Matthey 31, au 1er
étace. à gauche. 15H9"r

À
irnr i riïia d' occasion , oour l'r.
ICllUlC X30, un lit américain

se pliant et formant buffet de
service, sommier métallique, ma-
telas crin animal ' et trois-coins.
S'adr. au bur. de l'flmpartial;*

T)*i02

Â -j onrir -n Pl)Ul' **'• 50— - neux
icliUXC paillasses à ressorts

«t un bois de lit , usagés mais en
bon état; éventuellement on chan-
gerait contre un meuble. — S'a-
dresser, après ~l Heures le *>oir.
xw. -. rie» Fleurs -i6, au lirne ?u%e.
a droite. , • 15401

Bon Iti-Siliif
chef de fabrication, pouvant
mettre la main à tout, est da-
n-ande au Comptoir rae de
la Paix o-bis. -an Sme étage.

MAïuei adresse, oo so-*i»ftit
2 ero>t<*& de sertlueajrea de
niovime» dosao», M luca-» «t
deinr -WB.4

ri apînotfo A 'sndre une excel-
UlalJllPllC. lente clarinette en
SOL (13 clefs) ayant très peu ser-
vi. Prix avantageux. - S'adresser
à M. Paul Froi(ievau*:-Dûn2é. aux
Creule.i*. 15326

A vendre P0****-*** a bo.is* .avec four, ainsi
que des fagote. Prix, 4*1 frs.
S'adresser Place d'Armea 4.
va iss étage. . 153.U2

IO '/, lignes ancre
à sortir. Travail- très lucratif. —
S'adresser à M. B. Datyner rue
Numa Droz 96. " 15363

garçons
ponr travaux faciles ,
seraient engagés. 1C.306
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Termineurs
Qui entreprendrait nne

grosse par semaine de mouve-
ments 10 ligne» et deii.ie an-
cre, bon courant, aveu l'ws
assortiments Perernoud 1 Tra-
vail suivi et très /lui'ratif. ¦ —
Offres écrites, ' ' sous chiffres
M. M. 15304, au . bureau : . de
l't Impartial ». 15304

On demande, dans un ménage
de deux personnes et pour époque
à convenir , jeune fllle sachant
faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Bous gages. Bon-
nes références exi gées. — Ecrire
sous chiffres A-l 5328 K au
bureau de I'IMPARTIAL . . 15328

Paiilonaagés. «sfcSgj .
partie facile a domicile, a
dame A t ant  déjà travaillé sur
1 horlogerie, en des pai'.1-Mi-
nages. ... 15395
S'ad.' au bnr. de l'tlmpartial!..

Décotteur. 0n demande un
déootteur

oonnaissant la pièce 9 lignes
trois quarts ancre. S'adres-
ser à la Fabrique E. Erlsba-
oher, suce., rue Léopold-Bo-
bert V3-a. 1-5300

Jeune fille libérée âe* *•?;" """ ««» j 6Si pourrait
entrer de suite ùans une étu-
de de notaire de la local ité.
Ecrire sous chiff res N. C.
15283, au bureau de l'e Im-
partial ;. U283

PtrtiwWBWj^SÎSSA
l'Atelier rae dix Parc 78, au 3a
étage. '

_ 35317

Sertisseuse ou sei«ss«nr
trouverait place

sérieuse, avec paie aux piè-
ces, à la journée ou au mois.
— Passer pour s'entendre au
Comptoir Braunschwéig et
Cie. rue du Commerce 17-a.

Acheveurs d'é |̂*"l. A
vf.rdre un établi à deux pla-
ces et plusieurs outils ponr
avLeveur d'échappements le
tout à l'état de ïwt S'adres
ù P.T rue de la cierre 25, an Smo
étage, à droite . 15294

ÔïTdemandfe aaeJ«%™ g
quelques heures lu niatin. —
S'adresser rue L.'opold-KoDprt
tf, au 3ino étu:***. 15S24

Chambre meublée à louerWUUUIN 1 V ;l m0n8l6nr ae
moralité, ' travaillant dehois.
S'adresser rue do Collèjfe 27,
au 1er otage, à gauche. 15297

RSî r3î*liîrP A louer uneUliauUl C. oha .Qbrâ juen-
blée. — S'adresser rue des
Granges 9, au • -er étage, a
(il'^S- ii*..,,-,,.,, îlâei
Mnn SiRlir solvable et ûeraunsicui toute morallté) tea„
vaillant dehors, cherche à
louer chambre meublée ; ai
possible chez dame seule. —
Ecrire Poste restante 188, rue
[¦réopold- Rohert. 15316

Chambre. 0n d
^
m*

ade 
i-a louer de sui-

te cîtain 'ire lieublée, indé-
•,i^nàante, si ï*ossible au cen-
tre de la ville On offre 50 fr
I ar mois. lCc- irt. sous chiffres
A. B. 15313. au bureau de

Mni-hi t ia  a ¦*¦**"*¦««¦ •¦ vendre ,
lUttblllUC système Grosjean Be-
r lard , avec deu» ronds. - S'adres-
ser a M. Henri Dubois, rue de la
Ftnnrie ï>6. 15*10
A VPKldrP 2 potagers â 4A VBflUI tî tronsfBas .prix.
S'adresser rue du Parc 11, aa
mmmmmmmiSm. JL*£».?Jm?.-.mI.I iii!? i*flA
r 6ritU une û*111"6™ av* n*6-

daillon jaune, dans le
quartier des Tourelles. La
rapporter , contre récompen-
se, rue de Tête de llan 25, au
lr?:* étnge., à gauche. 15295

PGrdll une l'et*te broche
M, plaquette médaille.

La rapporter, contre récom-
;n;nse, rua Numa-Droz 16, an
2tnn étage. 15298
\7ri]û La oersonne qui a été vue
I HIC. enlever un pôt de flleurs
l' rei llets à la Cordonnerie Jean
D't'ppen, rue dr. Premier Mars
!0*A , «st rrrié de le rapporter si-

, non nlpint" *=prH T*r r**t**r* . 1FÎ29S

Cataloones IlfHsfrfis Tm-Td*
commerces ou industries , sopt
rapidement exécutés et avec Je
pl us grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , place Neuve. ".

Fayeheuses amérioaines
«Osborne i et ((BK-Cormich »

MmmWumtËmÊMmmmi-M *!!mm><— mmmàm. mmmt * uu et "" cfleva hx

If ' -^ (̂̂ î 8̂ Rât8au0i;5nsiIP

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur fac-
ture. Réparations et pièces de rechange ponr tous systèmes de ma-
chines. — Catalogue gratis sur demande. 147*1

Se recommande,

Werner SANTSCHY
Téléphone 8.57 Place de la GaPO Téléphone 8.57

I flcHat el Vente d'Immeubles g
1 Edmond MEYER — Chaux-dfr Fonds t
£} ^«i"̂ ^̂ "̂̂ ^i«̂ ""*̂ """i"""̂ ^«"***̂ ^«̂ ~»«il»«lB»M«^. ig

1 A vendre I
1 Superbe Maison de Maître I

avec grand jardin I*
Z comprenant ¦

1 4 appartements meiernes
parmi les plus beaux et les plus con-

a fortables de La Chaux-de-Fonds
m chacun de

1 6 tontes grandes pietés
S avec

. chambre de bains
cuisine toute en catelles K

] large vestibule et corridor W
¦ . chambra de bonne §i

Le premier étage serait
disponible pour fin avril 1920 I

_ Pour visiter et traiter, s'adresser au Bureau , rue B
Lôopoîd Robert 68. Ê

à vendre à l'état de nenf
¦L . ' ' ' ' *'

Balancier à friction 120 mm., 2 bal. à bras, 70et 80mm.
1 Numéroteur 7 étoiles.
2 Tours de calibristes.
10 Machines à arrondir à la main.

S'adresser à M. Camille HARDER , machines
et outils (Tél. 2.31), nie du Temple-Allemand 58. 15308

Boîtes de conserves d© Viande», dites Boîtes
militaires, à fp. 1.50 la boîte. 15320

Office de Ravitaillement.

S atelier éleGtre-mécâsiïqse I
B Daniel JeanUichai'd t» — Téléphone I lOO g

Electricien-Concessionnaire autorisé
RÉPARATIONS de MOTEURS. DTNAIWOS, §

U etc.. REBOBINASE8 d'INDUITS et d'ZN-
¦ DUCTEOnS, RÉFECTIONS de COUSSINETS |
I «t TOURNAGES «le COLLECTEURS |
_ ainsi que réparations de tous appareils électriques.

_ INSTALLATION de moteurs, potagers électriques, ,
m lumière, appartila de chauffage « Boiler» . etc., etc. g

I ̂ r-^^JH 
Achat 

• ' Vente r^JSrêî^l

I Oepuis ^̂ y 42 ans
• v Un produit purement végétal (3) §

I Les Pilules Suisses 1
m du pharmacien RICHARD BRANDT R
m sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, ',
W voire même du monde entier , comme un remède domesti-

que agréable, d'une action assurée et tout à fait sai.s effet H
H iâcheux contre : La constipation accompagnée de nausées, ''
Wi aigreurs , renvois , manque d'arjpètit , lassitude générale, mé- g
' lancolie, congestion à la tête et a la poitrine , uiaux de tête , pal- |;
| pitations du coeur , vertiges, étouffements , troubles hépati ques B
3 ou bilieux , hémorrhoïdes, etc. C'est un dépuratif du sang
11 de premier ordre. Chaque boite d véritables Pilules
||j Suisses du pharmacien Richard Brandï , Schaffhor-se , porte ¥
_ Une croix blanche sur fond rouge. Ces pilules se vende** p
H .  dans toutes les bonnes pharmacies, au prix de fr. 1.35 la boîte m

^iiiiiuimiiuiiwiwiwiuimfiriuifiKuunniiiii uTiiuiii inuiii uuuuij iuuiuuuiuuuiiui r iitiiiiiiij itii iiiiiiiiiiiii r iiiiiii uâi

v . .

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE A
Je Grrcepier î

PARC 10 Téléphone 10.59 I j

Portraits, Agrandissements M
en différents procédés 13370 1 S

Groupes de Familles etdeSociètés 1

^ililll»lllllllllll!llllllllllill!llllll!!l!l!!ll

'Ecrivez nous
_\ une carte postale si vous avez besoin de _ fsL \  H
M souliers. Nous vous ferons parvenir par «f %Ê )  ^
_\ retour du courrier notre nouveau catalogue f i& j gs ^ l  S
S illustré, afin que vous puissiez choisir , avec w^Hw g

: s réflexion. La commande faite, vous recevrez v%jgg|p g
_\ immédiatement des chaussures qui surpas- B^fë*1*, s
m seront toutes vos espérances et qui seront jKffift B
§§ co même temps bon marché et BrJB8 l B

de très bonne qualité. lufëlsF-! B

| Chaussures 11
I Rad.rfirr&fils.Lenzbourg |-
^iiiiiiniiiniiiiiiiintiininHiinniiiiiiirniinniH miwnsioiiiimi iffl "~"

La Société Genevoise d*lnEfnraenfs (ie Physique, à Mm
dezxiaxi.d.e :

ZC wmtAm-iûtié-snMtm de précision ou outilleurs de hau *
5 fflSCUICIEHS te précis.

Lil lUlfil lIBSil w pour gros et petits travaux.

13 II UalilSitf pour petites pièces.

10 rectifieurs
3 chaudronniers s„ c,™ ,H 3503S ,

Emplois stables et bien payés. Ne seront prises en con-
sidération que les demandes par écrit , munies de bons,cer-
tificats au point de vue du travail et de la conduite. 15391

EPUISEMENT NERVEUX ET
MIMES SEXUELLESttiu w *G*alH Ylmmw lu *Sd *4**>. , Uv BSSâr A**H0* MBHMI mm, —m *

leurs rapports, préservation et guériaon radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage ivuronné, rédigé d'une façon
spéciale, salon des vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illus-
tra tions. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la motflle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
nés autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie nt les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître là voie la plus
riftrr* di* - lagué i 'ison. Prii : ?*.* 50 ".n timbras-oostè ' franco. Dr
méd. Rusnler, Genève <*>53 ̂ rvette). ' 34748 p 19SS07

i— ' ' k

Extra-Triple Extra-Vieille M
Embellit le teint, vivifie ia peau, enlève les rides §1
Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit les |||
14936 appartements JH-34B70-D f g %

I 

Madame Lucien Bernheim , let> familles Ditlsfieim , WÊ
Lehmann et Salomon. in-ieui toutes les trtirsoans r s qui ^3leur ont envoyé' le témoignage de leur sympathie à l'oc- 

__
casion de la'mort du Lieutenant ^S

Gaspard-H. BERNHEIM I
rie recevoir ici l'esbrèssion de leurs r**mtrixiements sin- S*
cères, P 22746 C 15385 |g|

mMmhMMumWLmm 'gmMmmmim
|̂ a J 'ai ùomàati" le bon combat , j 'ai rJ^Et^§ achevé ma course j 'ai garde' ia roi. JGM
«¥K n limothëe IV , v. 7. f S m

: ' i i î  Monsieur et : Màrl-une Georges Juvet-Junod et 8Î

I 

leurs enfants ;
Monsieur et , Madsme Kichard Juvet-Thévenaz, à r' ;

Pieurier ; ¦ ¦ ':¦ ' * "  '.*>;', y
Monsieur Georges Jnvet, à La Jonohère ; Ira
Monsieur et Mads-tne Arthur Juvet-Joly, et lemi» ¦'!

enfants ; * *
Madem oiselle Marthe* Juvet, à La Chaux-dft- pi ĵ

Maderrcoisôlle Prieda Loiisrgsiihagier^ à Saint- i lil

Monsieur Eugène luvet-Eosselet, à IFeurier : | \(
ainsi que les "*«.nimes parentes et aîliéea, «nt _m

la profonde doulear de faire part à leurs aii is _M
et connaifi-anoes de la mort de leur oher fils, HS
frèrs, oncle, neveu, oonsin et parent, *

Monsieur Maurice JUVFT Ê
qu'il a pin à Dieu d'enlever à lerir affec;io*i, à 

__
\

l'âge de 23 ans. après une longue et donloa- I •
rouse maladie. §m

La Chaux-d!»-Fon(Js, le 21 juillet 1919. y W»
L'ernseveliseeipent aura lieu sans suite, nic>cre- j^[di 23 courant, k 2 heures après midi. KM
Domicile mortuaire, me Numa-Droz 129, .•

Une urne funéraire sera déposée devant la inal- j A
«on mortuaire.

Le présent avis tiaa* Keu de lettre au faire-part. Wt

BWffiaMSaaaMMMBBgaBBBMI
Ps. X X II I .

Madame et Monsieur Paul P.o*
bert-Pu ilippin .

Maùemoisulie Madeleine Robert ,
à La Chaux-de Fonds,

Monsieur et Madame Charles
Philipp in.

Monsieur Max Philippin .
Mesdemoiselles Hélène et Jacque-

line Phili ppin, a Neuchâtel ,
aiisi que les familles alliées,

ont la aouleur de faire part à
leurs |amis et connaissances, de
la grande peite qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur 1Ô86S

Mes PIIPPIMPEISEI
laur cher père, beaU-père, grand-
pire et parent, que Dieu a repris
a Lui dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 22 juillet 1919.
• ¦'enterrement aura lieu SANS

SUITE mercredi 23 courant.
U ne sera nas envoyé deilettres

de faire-part.' O-F-902-N

Nous avons le repro-. t> inforii-,
les membres cie la S E. P. L'O-
lymplo, du décos de 1Ô3SS

Monsieur Amofd ¥M$M
membre passif de la Société.

Le Comité.


