
«Il ne se passait rien d'inquiétant,.,»

à propos de la «lettre du général" ,

Montana, le 22 j uiUet 1919.
La p olémique engagée au suj et du mémoire

du général m'a valu une avalanche de corres-
p ondances diverses. La plupart d'entre elles, j e
dois le dire, exp riment avec plu s ou moins d'é-
nergie cette idée que notre p ay s ne p eut p as
être le siège d'une agitation p ermanente rép on-
dant à des buts étrangers, et qu'il est temps,
apr ès les années troublées que nous venons de
vivre, de pouvoi r se remettre p aisiblement au
labeur national qui seul p eut nous procurer une
situation meilleure. Tout en s'associent à ce
vœu général, d'autres Font ressortir avec raison
que les f autes commises par nos autorités au
cours de la guerre ont p uissamment contribué à
créer dans les masses p op ulaires l'état d'esp rit
dont sont sortis les événements de novembre.
Cela est évident. Nous n'avons j amais songé à
atténuer lu p art de la resp onsabilité des diri-
geants dans le mécontentement p op ulaire et les
troubles qui en sont résultés, et nous n'avons j a-
mais cessé d'être avec ceux qui estiment que le
retour à l'ordre, à la tranquillité p ublique et à
la p rosp érité nationale est lié à la réalisation de
larges réf ormes sociales.

Ce que nous ne pouvons p as admettre, "c'est
que Von p erp étue l'agitation actuelle, . comme
cela se f ait à Zurich et ailleurs, pour servir des
intérêts de p olitique internationale qui sont ab-
solument étrangers à notre p ays, et qui n'ont
même aucun rapport avec l'amélioration du sort
de la classe ouvrière. Nous proclamons sans
réserve le droit des p eup les laborieux de recou-
rir à toutes les mesures qui leur, p araîtront uti-
les p our obtenir de meilleures conditions de tra-
vail et une part plus grande dans la direction
des aff aires p ubliques, mais nous ne p ouvons
nous résigner à admettre que notre p ay s ait à
souf f r ir, pendant des années, d'une prop agande
subversive dont le seul but est de maintenir une
f ermentation p rop ice aux desseins çte ceux qui
voient dans la révolution mondiale un moyen
détourné de prendre leur revanche et d'esquiver
le châtiment de leurs f orf ai ts .

Or, cette agitation existe, méthodiquement or-
ganisée. Elle se p oursuit, en p artie clandestine-
ment, en parti e au grand j our, avec une audace
croissante. C'est un f ait  qu'on ne p eut p as nier.
Et c'est précisément ici qu app araît, malgré tous
les artif ices de p olémique, la f aiblesse de l'ar-
gumentation que M. E.-Paul Graber m'opp ose
au suj et de la lettre du général.

S étant donné à tâche de rej eter toute la res-
p onsabilité de la grève générale et des événe-
ments de novembre sur le général, le directeur
de la « Sentinelle » commence p ar nier toute
valeur probante au texte même du mémoire. Le
général a beau dire en termes qui ne laissent
aucune équivoque : « Notre devoir est avant tout
d'emp êcher la guerre civile...*, çà ne comp te
p as p our M. Graber, qui entend j uger le géné-
ral sur ses intentions, et non sur ses écrits, ce
qui est inadmissible lorsqu'il s'agit d'app récier
un texte. Dès lors, le leader de l'extrême-gau-
che construit toute son argumentation sur ce
thème : « Les craintes exprimées p ar le géné-
ral ou p ar tes p ersonnes qui l'ont renseigné au
suj et d'un mouvement révolutionnaire f omenté
en p artie p ar  des éléments étrangers étaient
chimériques. Aucun p éril de ce genre ne mena-
çait l'ordre p ublic et la sécurité de l'Etat. Le
général n'en a p as moins p rop osé une levée de
troup es que rien ne j ustif iait, commettant ainsi à
l'égard de la classe ouvrière un. acte de provo-
cation qui f ut la cause directe de la grève. »

Ce raisonnement se tiendrait assez bien st
rien ne j ustif iait tes app réhensions et tes me-
sures de précaution du général, et si rien ne
p ermettait de conclure à une ingérence étran-
gère dans if is troubles p ériodiques dont Zurich
f at le théâtre. Or , il app araît clairement — et j e
vais le prouver tout à l'heure p ar des docu-
ments indiscutables, sans prétendre même f aire
un tour de f orce — qu'il existait un ensemble
de f aits de nature à exp liquer, sinon à j ustif ier,
les craintes du général.

Le directeur de la « Sentinelle » nous dit :
;« Personne, en novembre dernier, ne songeait à
p rép arer ni à exécuter une révolution... J 'étais
à Kienthal, et j e n'ai p as entendu qu'il soit ques-
tion de renverser l'ordre p ublic en Europ e... J 'é-
tais à Olten. et il n'y était question à ce mo-
ment ni de révolution, ni de grève générale... A
aucun moment, j e n'ai vu la main de l 'étranger
dans t agitation et les événements qui se sont
déroulés en Suisse. »

Eh bien, nous Qui n étions ni a Kienthal, ni à
Olten. qui ne disp osons d'aucun moyen d'inves-
tigation p articulière, ni du don de seconde vue,
qui n'avons du reste f ait aucun ef f o r t  sp écial de
recherche, ne nous sentant p as le temp éra-
ment df un Sherlock-Holmes, nous avons narf ci-
iemeni compris à quoi f enda it l'agitation qu'on
cherchait à étendre et à pr olonger chez nous,
nous y avons très bien va « la main de l 'étran-
ger **.'et nous allons même la montrer, sans p lus
tarder.

'Le directeur de la « Sentinelle » ne veut p as
admettre que le mouvement de novembre ait eu
un caractère révolutionnaire et qu'il ait été en
connexion avec la p olitique étrangère., Ce n'est
p as l'avis de Berzine, le chef de la mission de
la Rép ublique des Soviets en Suisse, qui f ut
congédiée par  le Conseil f édéral au début de la
grève. Nul n'ignore que cette mission avait p our
pr incip al obj et de f avoriser et d'organiser la
p rop agande révolutionnaire. Dans le rapp ort of -
f iciel adressé à son gouvernement et p ublié p ar
l'« Ivestta » te 27 novembre 1919 — donc une
quinzaine de j ours ap rès la grève — Berzine
exp lique que « la mission des Soviets n'avait été
admise en Suisse qrf à la condition de s'abste-
nir de toute p rop agande révolutionnaire », mais
il donne à entendre qu'elle sut tourner la dif f i -
culté et il f ai t  cet aveu dénué dartif ice : « No-
tre exp ulsion de Suisse prouve j usqu'à un cer-
tain p oint que nous avons réussi dans notre
mission. »

Plus loin, Berzine f ait cette déclaration con-
cernant la grève générale de novembre : « Elle
a été déclenchée p ar les ouvriers suisses par
solidarité avec notre révolutioni d'octobre et no-
tre politique sociale; » • • '." ' '

Nous ne savons p as si le directeur de ta «Sen-
tinelle » ref usera toute valeur à ce document
off iciel comme il ta ref use au texte de la lettre
du général. Nous nous bornons à verser la, p ièce
au dossier. Le lecteur app réciera.

En ce qui concerne le caractère révolution-
naire de l'agitation f omentée à Zurich, nous
n'invoquerons p as  ta rumeur p ublique, nous ne
f erons p as même app el au témoignage de toute
la presse et de toute la p op ulation qui atteste la
présence d'éléments étrangers dans les p lus ac-
tif s promoteurs du mouvement. Je me bornerai,
af in que nul ne p uisse contester la bonne f o i  ab-
solue de cette rap ide enquête, à citer le témoi-
gnage direct des pri ncip aux chef s de l'agitation.

Le 4 novembre 1918 — donc cinq j ours avant
la grève et trois j ours avant l'app el des troup es
— M. Munch, dép uté et rédacteur de la « Tag-
wacht », un des chef s extrémistes les p lus en
vue, déclarait au Grand Conseil de Berne :
« Nous ne voulons p lus de gouvernement. Nous
voulons la révolution J »

Dame, ce n'est p as moi qui le lui ai f a i t  dire!
On voit donc qu'à ce moment — la lettre du

général est, sauf erreur, du 5 novembre — les
chef s extrémistes étaient d'accord avec le gé-
néral p our app récier le caractère des événe-
ments qui se prép araient : c'était une révolu-
tion !

Enf in, en novembre dernier, le « Volksrecht »
de Zurich écrivait cette p hrase, que j e n'ai p as
eue sous les y eux, mais qui a été citée aux dé-
bats du Conseil national et qui n'a p as  été con-
testée : •_ Les désordres de Zurich ne sont qu'un
essai. »

Un essai de quoi ? Pas de manif estation p aci-
f ique, à coup sûr ! Et si ces désordres étaient
un essai — ce qui supp ose quelque chose de
voulu, d'organisé, dans un but p récis — com-
ment p eut-on nous p arler, de $ manif estation
sp ontanée » ?

Mais à quoi bon aller chercher j usqu'au bord
de la Limmat des éléments de preuve, quand
nous les avons sous ta main, sans quitter La
Chaux-de-Fonds. L 'honorable M. Graber p ré-
tend que la grève générale ne f u t  p as concertée
et qu'elle f ut la conséquence d'un acte de p ro-
vocation du général, à savoir la levée des trou-
p es. Je le p rie d'ouvrir la collection de la «Sen -
tinelle» de l'année 1918. Il y trouvera, dans le
numéro du 14 août, un article écrit au lendemain
de la menace de grève du p ersonnel f édéral à
prop os des allocations de renchérissement.

J 'en détache la phrase suivante, qui me p a-
raît suff isam ment claire : '¦

'« La grève générale, bien qu 'écartée polir le
moment, doit rester à l'ordre du j our. 11 faut s'y
préparer, l'étudier et la mûrir sérieusement,
pour pouvoir être prêt à poser un ultimatum
au Conseil fédéral, qui ne lui laisse pas le temps
d'organiser ses forces de résistance et qui1 l'o-
blige à capituler. »

Si M. E.-P. Graber ignore tout ce qin se p asse à
Zurich, à Berne et ailleurs , il ne p eut p as igno-
rer, semble-t-il, ce qui s'écrit en bonne p lace,
dans les leaders-articles du j ournal dont il est
le directeur. Son argumentation, qui consiste à
dire qu'à Olten, p ersonne ne songeait à la
grève générale, dont le général p orte seul la
resp onsabilité, s'écroule devant le témoignage
de la « Sentinelle » elle-même. SI l'on ne p arlait
pa s de la grève générale à Olten, on y p ensait
du moins dans les bureaux de la « Sentinelle »,
on la « préparait ». on l'« étudiait », on la « mû-
rissait sérieusement », quatre mois avant qu'elle
éclatât, c'est-à-dire à un moment où le général
ne p ensait p as à lever des troup es.

Et p ourquoi la p rép arait-on ? Quel caractère
p rétendait-on lui donner ? C'est encore dans la
« Sentinelle ï- , numéro du 15 août f Q ' .S. que nous
trouvons la rép onse, dans un article de f ond :

« Il apparaît clairement qu 'il faut être prêt
à déclencher la grève dans un espace de temps
très court, après l'envoi d'un ultimatum, afin de
surprendre la bourgeoisie et de . ne pas lui dpji-
ner le temps d'organiser U résistance. *

ll s'agissait donc bien de surprendre non seu-
lement le gouvernement, mais la bourgeoisie en
général, cette bourgeoisie à laquelle ta même
«Sentinelle» f aisait charitablement savoir qu 'elle
n'avait plus qu 'à choisir son genre de mort !

Ce sont là!des textes dont nul ne pent contes-
ter le sens, ni l'authenticité. II suff i t  de les li-
vrer, à l'examen de tout homme de bonne f o i  —
qu'il soit socialiste ou bourgeois, peu importe,
la vérité n'a p oint de parti — p our constater que
la base même de l'argumentation de M. E.-Paul
Graber, à savoir que les craintes dn général
étaient chimériques, s'ef f ondre  comme un châ-
teau de cartes.

11 suff irait de ref aire l'historique des événe-
ments qui ont agité Zurich depuis deux ans p our
compléter la démonstration. Si M. Graber ne
veut rien savoir de l'agitation révolutionnaire
entretenue chez nous dans le but de renverser p ar
la violence les institutions établies, les organi-
sateurs de cette agitation ont soin eux-mêmes
de nous renseigner. Af in  que nul n'en ignore, le
député Trosiel disait le 13 juin dernier sur une
p lace p ublique de Zurich « qu'il était temps de
p asser aux actes ». Le 20 j iàn. après les san-
glantes émeutes que l'on sait, le manif este du
p arti communiste de Zurich aff ichait à son pro-
gramme la .démolition1 â& l'Etait suisse et la créa-
tiont d'une République helvétique de Conseils.

Eh bien, nous avons nous aussi — eomme le
général, bien que tout nous sép are sar le terrain
des sy mp athies et des op inions — le sentiment
que cette « démolition de l'Etat suisse » n'a au-
cunement pour but d'améliorer le sort de la
classe ouvrière, mais qu'elle servirait les seuls
intérêts concertés des bolchevistes et des diri-
geants actuels de l'Empire allemand, qui veulent
f aire de la révolution mondiale le p rodrome
d'une campagne de revanche. Malgré toutes les
f autes de nos gouvernants, nous sommes de
ceux qui ne laisseront pas « démolir la Suisse»
sans essayer de la déf endre, et cela ne nous
emp êche pa s d'être f idèle à l'idéal socialiste, au
contraire. Tout ce que l'on voudra et tant que
l'on voudra p our déf endre et soutenir, la classe
ouvrière, rien p our servir des Intérêts inavoua-
bles, et surtout POUR servir les Boches !

P.-H. CATTIN.

Un dernier mot à M. P. Graber

(Shif ions Be p ap ier
Toutes les fois que nous avons, clans ce ioumal ,

une discussion au cours db laquelle nous ne som-
mes pas absolument cFaccord1 avec les arguments de
la « Sentinelle », la rédaction de l'organe socialiste
me fait eng...uirlandier, dans ses colonnes, par quel-
que sous-ordre, habile à allier la mauvaise foi à la
marriere poissarde.

Personnellement, çà m'est bien égal. Il y a belle
lune que ie suis devenu indifférent à ces procédés,
et c'est un peu comme si les sous-aboyeura de la
« Senti » versaient de l'eau sur un canard.

Je me suis même fait une pinte de bon sang, ce
matin, en lisant dans cette hargneuse gazette que
« j'avais fait le j aune psmdant la grève dies typos ».

C'est écrit en toutes lettres : « ... uni fameux iour-
naliste qui a fait le jaune pendant la grève du dé-
but de la semaine en sifenant l'article de fond du
premier bulletin contre-gréviste d'une grande cité
des Montagnes ».

Le « fameux j ournaliste », c'est moi', vous ne
l'auriez point.supposé, pas ?

Or. si j'avais fait le j aune, les linotypistes eux-
mêmes l'auraient fait encore bien plus que moi,
attendu qu'ils ont composé ledit article !

La « Sentinelle » n'is^nore pas que l'article de
fond d'il lundi, pour les éditions du matin, se com-
pose le samedi, et que par conséquent cet article
avait été écrit au moins deux jours avant la grève.

Çà ne fait rien, disons touj ours que le « fameux
rédacteur » a fait le j aune... C'est un mensonge qui
fera touj ours son petit chemin dans la classe ou-
vrière.

Je me hâte du reste de dire que si j'avais été
présent, j e n'en aurais pas moins écrit un article,
ou deux, trois articles, attendu que la grève des
linotypistes n'engageait nullement les rédacteurs.

Je suis tout seul dans mon. syndicat, ce qui1 me
confère l'immense avantage de prendre toutes mes
décisions à l'unanimité. Si j'ai des revendications à
faire valoir, je vous prie de croire que ie suis assez
grand garçon pour les présenter moi-même. Les
linotypistes ne feront certainement pas grève pour
faire augmenter mon salaire, et ils ne m'ont jamais
demandé de chômer pour assurer le triomphe de
leurs revendications.

Si j'ai signalé, en passant, cette petite rosserie,
c'est simplement pour avoir l'occasion de dire à
ceusses de la « Senti » qu'on peut très bien être un
bon socialiste sans faire une pratique quotidienne
des arguments dfe mauvaise foi. Quand on fait éta-
lage de sa vertu et quand on veut la faire au pu-
ritain — comme c'est un peu le genre à la « Sen-
tinelle », — quand on se décerne publiquement des
certificats de haute moralité et quand on veut po-
ser à l'incorruptible — genre petit Robespierre
pour grand' village, — quand on se croit assez
malins pour réformer le monde et quand on se
campe devant la glace pour1 contempler les traits
augustes des futurs dictateurs du prolétariat, il n*e,t
pas absolument interdit d'avoir une certaine pro-
preté morale ckns le choix de ses argumente et
dans ses moyens de combat.

Wargillac.

Napoléon et la Polo.gne
La reconstitution dte la Pologne, si nécessaï-

re à férquilibre politique du centre «te l'Europe,
présente des sdifficultés que la diplomatie a de
lai peine à surmonter, et que les hésitations et
les maladresses aggravent encore. Ce n'est pas
spécial: à notre temps. Quant Napoléon, à ¥__ -
pogée de sa! puissance, voulut, il y a cent ans,
et très peu de temps aptes tes odieux parta-
ges, rétabliri un royaume, même seulement un
grand-duché de Varsovie, il commit tant de
fautes politiques et militaires 'qu'il décourageai
les .patriotes, qui' -avaient mis en lui toute leur
confiance. Nous en trouvons le témoignage
dans un livre bien oublié auj ourd'hui, qui eut un
gran d succès (cinq éditions en 1815) et qui était
écrit avec une verve peu évangélique par l'ab-
bé de Pradt , archevêque intrus de Malines, que
l'empereur avait envoyé en 1812 comme ambas-
sadeur en Pologne, lli connaissait bien Napo-
léon, -qui l'avait employé comme négociateur
près du St'-Siège, et il se permet sur son mai-
tre des jugements qui étonnent chez un con-
temporain. Plein d'idées préconçues, de: rêves:
ambitieux, l'empereur ne voulait écouteri que
les flatteurs et il prétendait faire pfon les évé-
nenieute à sa volonté, sans se préoccuper, dés
forces contraires.

ML de Pradt raconte ique. préparant 'sournoi-
sement son expédition de Russie, il était cer-*
tain (d'avance de signer la paix à Moscou ; et,
quand on lui idisait que les Russes m. retire-
raient indéfiniment devant lui, il répondait • que
c'était ïa des « billevesées ». Il1 avait Sevë en
Pologne toutes les troupes disponibles*, infan-
terie et cavalerie ; iet son iidée était de 5ui
faire supporter tout le fandieau die' la guerre.
De même son' représentant en Pologne, lé duo
de iBassano, accablait lie pays de réquisitions
en vivres et en argent, et rendait impossible
l'a situation de l'ambassadeur officiel, .qui n'ob-
tenait pas même des instructions bu dtes nou-
velles. Bassano était un bavard intarissable, se
contentant de parleri sans, agir et de faire sons
métier de courtisan. Le Conseil de Pologne
n'était pas même 'consulté. On n'avait jamais
recours aux compétences ; on prenait un "hom-
me pour un emploi et on lui en faisait faire
un autre. !A Varsovie, c'était un grand person-
nage qui était chargé de la répaîtitioni des fa-
rines. Un1, général, logé dans 'la- maison de
campagne de la comtesse Potocka, envoyait
prendre la viande de boucherie dans, fa plus
belle calèche de cette dame. La princesse Do-
minique RadlziwiB disait 'que c'était assez d'a-
voir compromis ideux millions de rentes, e*
qu'elle brûlerait la cervelle â celui qui vien-
drait requérir un Cheval) auftuel1 eilte était très
attachée.

Mais îe morce'au ïe plus curieux est le récit
de la conversation de l'empereur lors, de sa
retraite précipitée de Russie. Il arrive îe 10
décembre 1813 à Varsovie, descend à l'hôtel1
dTAngleterre et fait aussitôt appeler l'abbé de
Praldt et les chefs polonais. L'ambassadeur le
connaissait bien et savait qu'il1 tentait touj ours!
d'étonner ses interlocuteurs. « Je suis fin , lui
avait-il dit cent fois dans çses débats avec Ro-
me : ils sont Italiens, et moi aussi. » L'abbé!
lui parla sans ménagements1 de la détresse du
grand^duchê. L'empereur répartit .avec viva-
cité : « Qui donc les a ruinés ? — Ce qu'ils ont
supporté) depuis six ans, îa disette l'année pas-
sée et le système continental' qui les prive de
tout. » Alors, son œil s'enflammant : « Ils n'ont
rien pourtant à craindre. Il faut lever dix mille
cosaiques polonais : une lance et un cheval suf-
fisent ; on arrêtera les Russes avec cela. » Et
comme l'ambassadeur se plaignait qu'on em-
ployât à l'étranger des hommes sans décence
et sans talent : « Où y a-t-il des gens de ta-
lent ? dit l'Empereur. » II. se promenait à grands
pas dans la chambre. Et comme on le félicitait
de ie voir si bien portant après tant de dangers:
Dangers? Pas le moindre. Je vis dans l'agitation.
Plus j e tracasse, mieux je vais. .1 n'y a. que les
rois fainéants 'qui engraissent. — Je vous trou-
ve bien alarmés, ici'. L'armée est superbe : j 'ai
cent vingt mille hommes. J'ai toujours battu:
les Russes. On tiendra dans Vfria. Je vais
Chercher trois cent mille tommes. Tout oe qui
arrive n'est rien, : c'est un malheur ; c'est l'ef-
fet dtui climat. J'en ai vu bien d'autres. A Ma-
rengo, j'étais battu ju squ'à six heures du soir :
le lendemain, j'étais maître de l'Italie. » Et il
continua à se griser de parler, passant d'un su-
j et à l'autre. Puis, il se laissa souhaiter bon
voyage, monta rapidement dans un mauvais
traîneau et disparut, abandonnant ses fidèles al-
liés polonais, plus stupéfiants que rassurés.

A vingt lieues de Varsovie, il s'arrêta $ 5
heures du marin j our écrire à Bassano : « J*aî vu
l'abbé de Pradt ; il m'a dit -toutes sortes de
choses ; il me paraît qui'il n 'a rien de ce qu'il
faut dans sa place. Vous n'avez qu'à le rappe-
ler. » Est-ce cette brusque disgrâce qui a délié
la langue de l'archevêque de Malines ? Les Po-
lonais atten dent depuis un siècle un ambre airn
bassadeur,
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VCUUf 0 oagjon en O0Q état ,

plus différents meubles de salon.
— S'adresser à M. A. Bandelier .
ébéniste, rue du Nord 174. "15414

fôtëiëotSr^a^
prix. 15354
S'ait an bnr. de l'clmpartial.)

%/i.ïe% A V6Ud re lf vèl°'w CBWa moyeu Torpé-
do, double /reins état de neuf. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 56.
au 2me étaee . à droite . 15'>23

MÂIAC A vendre plusieurs
VwlwSi vélos neufs , lan-
terne acétylène ; bas prix. Répa-
rations de vélos. — S'adresser
rue de la Promenade 6. au ler
étage, à droit?. 15922

I nnna flllo cherche place com-
liCUUC UUC me femme de cham-
bre ou bonne d'enfants. — S'a-
dresser à Mme Docteur Secrétan
rue du Parc 31-bis, le soir seu-
lement. 15208

DfifflOJSBl lB,' français ,' allemand
et italien , connaissant la sténo-
graphie, la machine à écrire et
les travaux de bureau, cherche
emploi. 15111
S'ad. au bur. de l'slmpartlal».

Jeune fille *»*£ *£
dans bonne famille où elle

n̂nraïfl IToosssJsioii tif&ppren-
dre le transmis. Ecrire I»UB
chiffres B. H. 15338, an bu-
reau de Va Impartial ». 15338

Personne '*__] _%*
et anglais, ohenshe plaee au-
près d'enfants ou oomme lre
femme) de chambre. — Eorire
BOUS chiffres M. S. 15509. au
bureau de l'c Impartial ».
, 15509
Mefton p en bo,te8 8Ur petites
facucu l pièces, cherche place ;
ouvrier sérieux et capable. 15416
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Mécaniciens^ plu.
sienne sinnéea de pratique,
ohetrohe plaoe dans bonne
maison, j— Offres éeritee,
sous chiffre» B. A. 15417. au
bureau de l'c Impartial •>.

On demande "".âTSES.011
d'horlogerie à faire i domicile.—
Ecrire sous chiffres M. J. 15347
au hnr«an d« 1'IMP < TITU L 15347

â /»hfl»nilPC a échappements 8»/ 4
n 1s 11C ï 0 Ul D lignes soignées ,
sont demandés au Comptoir rue
Sîuma Droz 100. - Fort salaire.
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TH. BENTZON

-*» OS "S flttoiis n'eto sotraricis qu'à l'attaque !
mais la randonnée sera menée bon train, soyez
traniquiie ! Parions qiii'à îa lin dte ta semaine...

sUbuice ékva auKlje$sits die sa tête un verre
plein.

— Je gage, •ttëpêk 'i-ë €v.m langue -âpiaisse,
rjuTaivant la fin de la semaine...

— A îa fin de îa semaine, vous ne serez pas
pte avaincô qa'axi$w_ Wto_û. mon ami, ou vous
aurez affaire à moi...

— Bah ! Vraiment ?... Il1 ifaiMt donc avefr
- .t&» J — Un certain principe ide confraternité
SCTUpiùl'eusement observe par œtte sociiStê de
nemrodls lui interdisait de tirer le même gibier,
rxxmme eût dit au figuré Tftmrce de Vauciaix.
— du daMe si je nie doutais que vous eussiez
levé ce joî lièvre ! — Je bois, reprît-il tout
haut, malgré l'es efforts de Roger pour le faire
taire, je bois à la belle amie ide ce coquin de
Valouze. Mais buvez donc, Valouze ! Qu'il soit
dit qu'une fois au moins vous vous serez gri-
sé ! L'occasion est bonne, il nie semble... Aux
yeux de mademoiselle... comment l'a nommez-
vous ?... Enfin à ses yeux noirs... à tous ies
iseux noirs du canton !..

La bacchanale recommença. On parla de se
jfcransporter en masse au bureau de poste pour
jvoir l'oiseau Tiare signaté par: Vauciaix. déniché,
«an Valouze, et lui sonner uu baliali e» guise,

d'aubade ; mais, coimime eu pareil cas on parle
plus qu'on n 'agit, le sommeil surprit tes bu-
veums avant qu'ils eussemt mis ce beau projet
à exécution.

— Si ce n'est moi, ce sera un autre, se dit
Roger cédant à un argument spécieux qui a trop
souvent coursi.

Ses visites assidues au bureau de poste coïn-
cildêrieint avec l'întoruiptiori d'une coTrespondanr
ce qui était restée jusque-là le passe-temps le
plus cher de Zina. D'abord elle avait tout natu-
rellement été' tentée die prendre 'Marguerite
pour, confidente de cet ind/dent comme de tous
les autres, mais une crainte inexplicable l'arrê-
ta... Ses 'lettres ne passaient-elles pas sous les
yeux de madame de SeJve ? Que penserait ma-
dame de Selve en apprenant que presque tous
les jours un j eune homme trouvait d'ingénieux
prétextes pour se rapprocher d'elle, et que le
jeune homme lui plaisait ? — Puis elle eut bien-
tôt éjprourvê îa vérité ide cette parole d'un amant
céîièbre : «Quand 'lecoeur a goûté ce qui est brû-
lant, Ë ne sent plus ce qui ost tiède. » L'amitié
la plus vive pour Une amie de pelas-ion est bien
tiède auprès de la passion naissante. Il y avait
quinze jours à peine que Zioa 'connaissait Ro-
ger, et ¦déjà touites les figures qu'ele avait pu
rencontrer jusque-là is'enïa<?aient comme des onv
bres 'devant celle de ce grand dominalteur.; l'a-
mour.

VII
L'amour n 'eut aucumie peine 'à1 ^s'introduire

dans la forteresse mal gardée de mademoiselle
Ghauveau, d'autant qu'il sut s'y présenter sous
les apparences les: plus courtoises et les moins
alarmantes. Le bureau de poste n'était-il pas un
lieu public ? et pouvait-on s'étonner que M. de
Vatouze y eû, t affaire ? Qu'une certaine intimité
s'ensuivît, rien de plus simple, pensait made-
moristëlei Ûhauve.au. La scàété! moinvancMle, en

la connaissant mieux, commençait à se, départir
de sa morgue,-à estimer en elle une femme vrai-
ment distinguée, comme avait fait autrefois ia
société bourguignonne dans sa dernière rési-
dence aux environs de Joigny, t'idéal d'un bu-
reau de poste !

Cette estime se manifestait par des envois
de gibier qu'elle trouvait fort galants ; ils
étaient tous à son adresse, à l'adresse de Syl-
vanie Chauveau ; c'était avec Sylvanie que cau-
sait M. de Valouze lorsqu'il lui arrivait d'entrer
en passant ; il ne paraissait accorder aucune
attention particulière à Zina, et Zina de son cô-
té parlait très peu quand 1 était la. Tout ceci
sembla si parfaitement inoiffensif à mademoi-
selle Chauveau qu'ele fessa l'ennemi s'établir
dans la place sans lui opposer de résistance, et
que Roger prit tout doucement Fbabitude de
passer une partie de ses soirées dans un salon
grand comme la main, éclairé par un bon feu et
meublé d'une épinette qui permettait à Zina de
faire valoir Punique talent quelle .eût jamais pos-
séda

ML de Valouze prétiendaft adorer la musique ;
ils en faisaient donc ensemble et paraissaient y
trouver grand plaisir, un plaisir qu'égalait pres-
que celui que trouvait mademoiselle Sylvanie
à recevoir, en imitant toutes les manières de
feu madame Lavtnof.

— Que diable peuvent bien être ces femmes-
là ? se demandait Roger chaque soir en les quit-
tant. Et il ne tenait pas à le savoir, il il lui eût
même été' idésa'gréable que leur situation am-
biguë fût tout à coup nettement, honnêtement
expliquée, car nous avons dit qu'il! ne connaissait
pas fart, pourtant bien répandu, d'étouffer une
fois pour toutes la voix dte sa1 conscience ; il
cherchait des compromis.

Evidemment Rameau avait raison : ce n'é-
taient pas la .tante et îa nièce, il y avaj» Sà-

dessous un mystère, maïs l'Héroïne du. mystère
était assez jolie pour qu'on n'en cherchât pas
plus long, mieux que jolie.- provocante, à son
insu ? était-elte.candide ou coquette? étourdie
ou dissimulée ? Alternativement iï croyait l'un
ou l'autre, est cette incertitude avai* son genre
d'attrai. Quoi qu'il en fût, elle désirait lui plaire
Fhomme le moins fait s'en serait aper^
• Quand ft heurtait 'la porte d'une main,' mal-
gré iui impatiente, c'était Zina le plus souvenf
qui ouvrait, sans laisser à Miquette le temps
d'accourir ; effle ne disait rien, mais comme elle
souriait et comme sa toilette trahissait des in-
tentions de parure ! L'arransgenteint seul de ses
cheveux... Zina le variait tous les jours et de-
vait y passer raprès-miidi entière. - Elie cares-
sait le grand épagneul qui accompagnait tou-
jours Roger et qui fraternisait devant ïe feu
avec Doucfck a ; elle donnait au bel animal mille
petits noms tendres, en riant toujours de ce
rire folâtre, abandonné, qui lui était particulier
et dont les paysans du voisinage lui faisaient
un erme : — Son rire de Wouavre ! disaient-
ils avec horreur. — La Guivre, la Wouavre
en patois morvandeau, est une chimère qui,
dans les romans de chevalerie passés à Fêtai
de 'légendes, rustiques, garde lès trésors en-
chantés.

Sous les pierres, à minuit, celui-c? ou ceîui-là',
rentrant ivne de vin ou de peur, prétendait avoii
entendu le même rire. En effet il y avait quel-
que chose de magique dans cette fusée inextin-
guible de notes perlées qui s'échappait des lè-
vres de Zina comme une révélation involon-
taire et troublante de ce qui se passait dans
son cœur, cap souvent Roger eu était pour»
chassé comme on peut f être par une mélodie
qui vous hante , et la nuit le rire de Zina son-
nant à spn oreille, le uâveifeit en sursaut

(A s» vaù

L'OBSTACLE

Sellier-tapissier. <*&
de suite on bon ouvrier sel-
lier-tapissier. S'adresser chuz
M. F. Zsihnd, sellier-tapissier,
rne Jaqnet-Droz 39. 15310

Femme de ménage E8£Mrt
cherchée pour <ies heures le ma-
lin. — On achèterait un vélo de
jeune fllle. 15109
S'adr. an bnr, de r«Impartiah

On chercii e  ̂app»^
oordormieT'. —

S'adresser rue dn Pnits 15,
chez M. Affeut-ranger. 15348

Jeune fllle Ub«iéo <*<* éoow les. pourrait
entrer de snite dans nne étu-
de de notaire de la localité.
Écrire sous chiff res» N. C._
15283, aa bureau de l'< im-
l'artial ». U283

ManœuYres ^ X̂zdemandés de suite. — S'adresser
chez MM. Froidevaux Frères .
combustiblet . rue Numa Droz 8.

15473
OnVPÏÀPA «outurière ayant deI/U IIICI C préférence travaillé
sur la confection pour dames et
enfants est demandée de «suite.
— S'adresser rae de l'Industrie
21. au ler étage, à nauche. 14946

PnlicçQfipQ Personne pou-
lUIlôôdySd. vant disposer de
quelques heures par jour es! de-
mandée pour polissage de boites
argent. — S'adresser rue de
Bel-Air 20, au 1er étage. 15430
PnlîceoiKO ae boîtes or est de-rUllaOCUaC mandée de suite. —
S'adresser Atelier rue du Parc 46,
au Sme étage. 15393
RflnriP *->n ('emancle une bonueUUUUU. connaissant la cuisine et
sachant faire un ménsiEe. 1?.435
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

Jenne fllle. ï ïffiStïr
der au ménage. — S'adresser me
du Pont 2. au 1er étage. 15438

J6UH6 ÎIII6, èC()|egi esi
demandée de suite dans Comptoir
de la ville comme APPRENTIE
COMMIS de fabrication. Rétribu-
tion Immédiate. — Offres écrites
sous chiffres M. M. 15440, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15440
I f ) Pi i \ ^ res beau local a louer .liUbui. de suite ou époque à con-
venir. Conviendrait pour méca-
nicien etc. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 132, au ler étage.

15348

Chambre. A *£ ___&*
meublée située au soleil, à
monsieur travaillant dehors.
S'adrsssBer rue Léopold-Ro-
bOTWOO

^̂

ler

étage.
^

15351

AtpliPF On demande à louerniciici . grjmag onftTTlbre in.
dépendante, à 2 fenêtres, ponr
atsfiier de tailleur. Situation
an centre. Offres à M. Moro,
rue du Paro 11.

Ghamhre. ^^.f:louer chambre meublée, au
centre ou à l'est de la ville.
Offres écrites, sons chiffres
C. L. 15411, au bursjau de
l'< Impartial >.

! Logement. f^°fiT;
le 31 octobres, un logement
do 3 ¦ pièces, ' cuisine ot dé-
pendances, exposé au soleil.
Eorire sous chiffres N. T.
8793, an bnreau de V* Impar-
tial

 ̂
8708

nhamhl'PS (rn demande àbnctuwes. lauer uile m
deux chambres non meublées,
avec 1« gaz, si possible indé-
pendantes et plusieurs fenê-
tres pour atelier ; partie trfrs
propre. — Ecrire sous chif-
fres S. S. 15407 au bureau de
J/i Impartial *j \ 15407

Chambre * rCnUeYë
ans et demi, fréquentant
1'Eoole d'art, cherche cham-
bre et pension dans famille
honorable. Offres écrites, avec
prix, sous chiffres C. A. B.
15421, au bureau ds l'c Im-
partial

 ̂ 15421

Chambre. «¦ fi**̂
menblée, au solei l, de suite
ou époque à convenir. 15419
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
r.hamhrû Monsieur cherche; àUliaillUlC. louer, pour le 15
août, belle chambre-meublée , au
soleil, et chauffable. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 15374
au bureau de I'IMPABTIAL . 15374
Hamnicalla sérieuse demande à
UeiUUIbClie i0Uer chambre
meublée. Pressant. — Ecrire sous
initiales L. E.  15224 , au bureau
lie I'IMPARTIAL . 15234

Chambre. °» de^ïf° 2esuite nne
chambre ou deux à 2 lita, av.
part à la cuisine. 15349
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Uunamia eutdemannèeaacueter ,
Ddl al|UC en bon état. — Offre s
écrites avec prix, sous chiffres
G. W. 15456, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ionise

On dem. à acheter d'°£.
sion, pupitre américain et
machine à écrire (écriture
visJible), bien conservéss. —
Offres rue de la Serre lï-bis,
au 2me étage. 15424
A vendra des éperons pour

dames et mes-
sieurs, plus 1 cravache. S'a-
dresser ru _ du Pare 31 , an
2me étagre, â ganche. 35450
Unln de course «Uorso» trés
IClU solide et bien conservé ,
à vendre pour cas imprévu. —
S'adresser," le soir de 8 à 10 h.,
rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chausnée. 15441

Â nnnilnn un manteau noir ,
ICllUI C grande taille, un cos-

tume noir pour jeunes gens et un
superbe manteau de daine neuf
— S'adresser à M. Albert Calame
rue du Puits 7. 05429

p|r À vendre ™ #&,
plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
23, au ler étage. 136S6

Même adresse, on se recom-
mando pour tous travaux concer-
nant la literie et tapisserie.
Panaris Jeunes à vendre.
Collège 19, au pignon, à gau-
che. 15425

Â VOnriPû un ***¦ «sage mais
ICUUIC en bon état . Bas

prix. - S'adresser rue de l'Epar-
gne 16. au ler étage. 15392

A vendre ^ii*»^^-ce, a 1 état de
neuf (cria animal). S'adres-
ser rue de la Serre 87, an rex-
de-chaussée. 15409

Â VOniiPO u" °°'s de Ht novei- ,
I CUUI C avec sommier (fr. 75),

un dit sapin (fr. 30), plusieurs
chaises, une chaise d'enfant (fr. 7).
— S'adresser rue du Progrés 6.
an ler étage, n droite. 15894

Chauffe-bains. A ™***un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
eu très bon état. 954S
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Vplrt demi «ourse , à l'état ae
• CM) neuf , à vendre . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 97. au 2me
étage. 15831

RllIflPri A vendre un billaru
DlllalU. américain. Belle occa-
sion. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrés 1-a. 15217

A VPndPP faute d'emploi, o'6
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 tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.-
Perret, rue du Parc 79.
Pnr a flan brûlant tous combusti-
rUlttgCl blés, à vendre -
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 144. 15202
Ppnrinlf» neuchàteloise estl G11UU1U à vendre s'adres-
ser sme du Temple-Allemand
79. au 2me étage. 15389

A U un H PÛ d' occasion, pour fr.
ICUUI C 180, 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'clmpartial»

. 15402

Â vpnrirp pour 'r; 50-— > ueux
ICUUI C paillasses à ressorts

et un bois de lit, usagés mais en
bon état , éventuellement on chan-
gerait contre un meuble. — S'a-
dresser, après 7 beures le soir,
rue des Fleurs 26. au Sme étage.
à droite. 15401

Mêlasse et MieUine
blonde, qualité extra. 14959
Confitures nouvelles

aux cerises, raisinets, groseilles ,
et rhubarbes qualité supérieure.

Expéditions en seaux de 5,10 et
25 kilos à prix avantageux. Confi-
tures famiUe et 3 fruits fr. 1 .60
le kUo. - MAUKICE FAVRE. à
Cormondrèche. PZ-338*N

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mil» fl. JOBIN, 'm Kmaa Droz 9

La .Fabrique de Bracelets
cuir C. Junod-Merclen, rue
<|u Parc 12i, engagerait do
suite ou époque à convenir,

2 Jeunes filles
ayant déjà travaillé sur cet-
te branche. 15352

A la même adresse, on deman-
de un Commissionnaire.

PniiF lue Ifarinrof
PHI luj f ttlilBlay^w j

Zoccolis tessinois
23-24 25-29 30-35 36-40 41-44

Fr. 2 50 3.- 3.50 4.— 4.50

Environ flP^i

1
111111 ®OU¥ ûame§

?i W '• _ . * S en tous genres et couleurs , au

Environ pièces de

I E  
fi II  ll Chemises, Caleçons, Sous-

_^SlJ Ë  ̂ tailles , Combinaisons , etc.
\w ^̂  ^̂  aux prix de soldes

Environ . _

I

flAsfl paires de

l < %' i f > 11 en cuir et toile, montantes et
â^V ŝW'V basses, à prix sans concurrence

Ensuite vous trouverez chez nous des
Tabliers, Jupes, Jaquettes tricotées, Robes
pour dames et fillettes, Pantalons pour

messieurs et garçons
et mille autres arti cles dont on supprime le détail

0V Le seul moyen de s'habiller et de "TO
BOF~ se chausser bien et bon marché, ""•SES
SBsff" o'est d'aller faire ses achats chez ~<Bg>

ACHILLE!
seulement

10, Rue Neure Place Neuve
' Même maison à Neuchâtel et au Locle

¦ 
- 

. 

'

¦= CABINET DENTAIRE =
LEOfy BAUD

' TECHNICIEN-DENTISTE
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA GHAUX-DE-FONDS 7720
23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers '̂(Qt-eiar'A.xi.tîo «ur tt%,otvurem %_.a,3_ «ox-lt
Transformations Réparations

Travaux modernes. Prix modérés.

S m 1 i ' Otrol ît î conucsie dit» Il g,
' à &L ' Idoaclsi mldleol. luoBauli i-
3 |jà M. " I,s «Mst l»» e»0"« t« ' "-

. 'aba i icrn ant . l'iiriablIlîS » nlgtalu,
l'Insomnie , Us ccnoulslons narctuses,
le iresnblsmenl d:s moins, suite de
mounalses habitudes sibranlanf. les
nerfs, lo nicrtilgle, la BenraslUale.
sous toutes sss [otmes, épuisement
.uroeux el lo faiblesse des nerls.
Remède [ortlftanl , le plus ItileEsll, de
tout le susieme neroeux. * —
Prix 3 lr. 50 ei 5 lrancs. 0«pOr« *
Dans fouies les P&aimaclesi
«Nervôsan » J$&

fortifiant anrè» la erippe.

A.çha,ts
et Ventes

de toutes espèces d'Outils
pour horlogerie et mécani-
(|ue. Tuillase de limes eu
tous genres. — S'adresser à M.
\ r,hat«»l»iin, rue du Puits 14.

Tourbe
Lee personnes désirant

aesheter de la tourbe peuvent
envoyer leurs bons chez M.
.Iule» Renaud. Petit-Mattëel,
Les Fout». 15835

Automobile
(orte voiture, bien démultipliée,
facile à transformer en camion.
Prix avantageux. — Marque
i Bollé a, 25-35 HP. Marche par-
faite. — S'adresser a M. Gnsrt*.
ve Rœthlisberflrer à MOIV-
KKZ . (Neuchâtel). P2127N USS9

Fagots
à vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire. bu-
reau , rue du Procès 90. Télépho-
ne S 74. Kunz-Maire, chantier,
aux Forges, Téléphone 8.38. B.
Giuliano, Scierie, rue de l'Hôtel-
de-ViUe 21-à.. Téléphone 1Q.88

Brosses
pour polissages

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

Brosses en 1res
pour polissage de boites, toutes ,
grandeurs. 16201

Falrip ie îmm italUip
NIDAU

1 K1 TI M W- *f *k É *\t\f*\ £k ikl (Sw É̂i M JL %X ' œ ^ Ê È è è  1 W f Ŵk _V-*\WL Wë mélange

3 H 33111 D 9218 tW *W



Les Américains et nous
Uri Américain arrivé ces jo urs> derniers en

Suisse a exposé à un des collaborateurs de
ia « Gazette de 'Lausanne » les obstacles qui
empêchent nombre de ses concitoyens de venir
en Suisse où ils ne demanderaient pas mieux
«ie de séj ourner quelque temps après cinq an-
nées 'd'absence forcée.

Ces Obstacles sont de deux sortes. Les pre-
miers sont d'ordre fiscal: Le gouvernement des
EtatSrUnis s'appose â la sortie de l'argent et
a pris cette décision à la suite d'un phénomè-
ne économique qui se produisait au 'détriment
du crédit américain. Des dizaines et même des
centaines de milliers dfouvriers italiens ont ga-
gné ces dernières années de petites fortunes
dans les industries de guerre. Celui qui a mis
de côté 10,000 dollars a pu , au moyen de cette
somme et grâce à l'avantage du change, se
procurer 'des valeurs italiennes • de 100,000 li-
res. Cette opération faite, qui1 contribue d'ail-
leurs à relaver, le change ital ien, 'l'homme est
retourné dans son pays d'origine pour y vivre
de ses rentes ou pour y exercer quelque activi-
té moins fiévreuse, mais lui permettant d'aj ou-
ter, encore à son pécule. On a vu ainsi dans
un seul; vaisseau de « reimmigranti » en Europe,
•s'emibartqueTi des millions gagnés aux Etats-Unis.
Pour, mettre un terme à ce manège, le gouver-
nement a décrété qu 'aucun solliciteur au dé-
part 'd'Amérique ne serait autorisé à s'embar-
quer avant d'avoir acquitté la taxe sur le re-
venu pour les. années, de 1913 à 1918 inclusive-
ment. Le paiement de cette1 taxe, qui est prr>
gressive depuis la base de 12 % Jusqu 'à 80 %,
est contrôlé minutieusement. Le département
du Trésor a quatre mille commis 'qui sont uni-
quement employés à cette besogne. L'inquisi-
tion est rigoureuse : le 'contribuable est tenu de
soumettre tous; ses 'livres et les souches de ses
carnets de chèques aux fonctionnaires, lesquels,
leurs notes prises, vont les contrôler chez le
ou les banquiers qui en possèdent les contre-
parties. S'en tire à bon compte celui qui' est
quitte de ^inquisition fiscale au bout de dix
jours, et qui , trouvé en règle, es* autorisé à
prendre son billet pour un port d'Europe.

Ce premier cap doublé, il reste au voyageur
américain' qui veut se rendre en Suisse de tra-
verser la France et, obstacle aggravé, de tra-
verser Paris. A l'arrivée aux quais et aux ga-
res, il ne sait comment ni pan qui faire enlever
et tfausporter ses bagages. Après 'que îa doua-
ne (les a bouleversés, le ' chemin1 de fer refuse
d'enregistrer et de charger les colis dépassant
certaines limites de dimension, et de poids. Notre
informateur nous citait un artiste peintre qui
se voyait menacé de désencadrer ses toiles ou
même de coupen celles-ci! en deux ou en qua-
tre pour obtenir Jeun réexpédition. « A Paris,
nous dit-il encore, il m'a fallu trois j ours de dé-
marches et une dépense d'une centaine de francs
pour faire ,passer de la gare Saint-Lazare à la
gare de Lyon les bagages de ma femme et les
miens. Comment voulez-vous que nous parve-
nions ainsi iusqufà vous ? »

Ce voyageur ne s'indignait pas. Iî avait pu
se'- rendre compte, en traversant la France, de
toutes les difficultés qu'entraînèrent la raréfac-
tion de la main-droeuvre, l'usure du matériel,
les nécessités de îa démobilisation, l'encombre-
ment des lign es, bref toutes les conséquences et
les contre-coups de la guerre longue 'et meur-
trière. H constatait seulement ©t se demandait
si- et dans quelle mesure nos autorités pour-
raient, en entamant des négociations à ce su-
jet, obtenir que îe transît fût facilité aux voya-
geurs' de son: pays désireux de venir en Suisse.
Nos autorités ' ont fait et feront certainemerrt
tout ce qui est en leur pouvoir, mais les amé-
liorations désirées résulteront surtout du retour
progressif aux conditions normales qu'ont dés-
organisées cinquante-deux mois de guerre pro-
longés par huit mois d'armistice.

A l 'Extérieur
La paix avec l'Autriche

Les j ournaux se plaignent des conditions
imposées

VIENNE, 23 juillet. (B. C. V.). — Les journaux
do mardi commentent le truite de paix et déclarent
nue cette fols aussi, les pires craintes ont été sur-
passées. Les conditions économiques et financières
sont telles que leur exécution signifierait la ban-
queroute de l'Autriche aloinande. Les* espérances
conçues snr un adoucissement partiel des conditions
territoriales ne sie sont également pas réalisées. La
paix imposé*», par l'Entente à l'Autriche allemande
tpest une paix de cimetière.

Le gouvernement discute le traité
VIENNE, 2.1 juillet. (B. C. V.). - Lundi a eu lieu,

(tous la présidence du vice-chancelier Fink, un con -
seil de Cabinet qui a dtiré plusieurs heures. Tous
les ministres étaient pressants. Les conditions de
paix ont été soumises à une discussion approfon-
die. Le président Seitz, le vice-chancelier Fink et
les secrétaires d'Etat Schumpeter et Zerdik sont par-
tis mardi soir pour Feldkirch, où ils «ie rencontre-
ront avec le chancelier d'Etat Renner. Leur retour
à Vienne aura lieu vendredi matin.

Les séances de la commission principale et de
l'Assemblée nati onale ont été renvoyées, pour la
commission principa le H vendredi après midi , ponr
l'Assemblée nationale à samedi à 3 heures. Ordre
«lu jour : Fipport sur le traité de paix.

Le rapatriement des prisonniers allemands
BERLIN , 23 j uillet. — La « Deutsche AHge-

meine Zeitung » écrit : Aux termes de l'art. 214
du traité de paix, le rapatriement des prison-
niers cle guerre allemands doit commencer im-
médiatement après l'entrée en vigueur du traité
de paix. Mais les commissaires allemands atten-
dent touj ours vainement à Saint-Germain. Le§
Alliés n 'ont, du reste, pas seulement nommé la
commission chargée du rapatriement. Le jour-
nal aj ou te : « C'est une dure expérience à la-
quelle notre pauvre peuple est de nouveau sou-
mis. Il n'y a plus aucun moyen de se faire ren-
dre j ustice, maintenant que l'assurance qui avait
été donnée de signer la paix n'a éveillé aucun
écho même dans les pays de l'Entente. »

BERLIN. 23 juillet. — Les j ournaux écrivent
au suj et du retard apporté au rapatriement des
prisonniers de guerre allemands :

« Si nous voulons aboutir à quelque chose,
nous devons protester chaque j our à Versailles.
Ensuite, nous devons demander à chaque Etat
de participer à cette œuvre de libération. A la
longue, les Alliés ne pourront plus se refuser à
faire droit à de pareilles réclamations continuel-
lement renouvelées. ¦*'¦ ¦

L'extradition de Guillaume
CIA' HAYE, 23 juillet. — (Wolff). — Le cor-

respondant de Londres \m « Nieuiwe Rotfcer-
damsche Courant » annonce : J'apprends de
source compétente: que la situation, en ce qui
concerne l'ernipereuirV est îa suivante :

Les Alliés «sont d'avis qu'ils ae peuvent pas
laisser, tomber le procès 'car il forme une par-
tie du traité de paix signé par eux et dont ils
doivent assurer l'exécution. ÎÎ est probable que
le procès n'aura pas lieu à Londres et on es-
père écarter, en grande partie, ̂ opposition aus-
sitôt que cette décision aura été communiquée.
La Hollande ne serait pas invitée à livrer l'em-
pereur, mais les gouvernements alliés prieront
le gouvernement hollandais de Men vouloir, le
leur .remettre. Ils sont d'avis que 'la Rolande
abandonnera ensuite ses scrupules en ce qui
concerne l'extradition.

AHemands expulsés
ROTTERDAM, 23 juillet. — (Wolff.) — Le

vapeur « Kwisk » est arrivé de Sydney, ayant a
bord 787 hommes, 76 femmes et 92 enfants alle-
mands, tous expulsés d'Australie. Ils sont partis
mandî pour l'Allemagne par. train spécial'. , .

La situation intérieure en Allemagne
; A Weimar ¦**.

WEIMAR, 23 juillet. — M. Hermanni Muller, mi-
nistre des affaires étrangères, qui a abandonné la
présidence de la Commission du budget, a été rem-
placé à <!e poste par M. Hugo Heimann, président
des commissaires municipaux.

Par décret du président d'Empire, en date Bu 21
juillet, le ministre d'Empire Bell est chargé des
travaux préliminaires pour le transfert) à l'Empire
des chemins de fer d'Etat et pour la constitution
d'un ministère d'Empire des transports. Le but de la
constitution de ce Cabinet est la centralisation des
trafics. En outre, on prévolt la liquidation des che»
mins de fer d'Alsace-Lorraine ainsi que le transfert
des voies fluviales sous l'administration de l'Empire.
En outre, le nouveau ministère aura à s'occuper du
transport aérien et des transporte par canots auto-
mobiles.

On apprend dans lea milieux de l'Assemblée na-
tionale prussienne, que la fraction socialiste n'a pas
accepté l'offre de démission, présentée par le mi-
nistre des cultes,' car elle s'associe unanimement à
l'attitude du ministre, qui refuse d'approuver le com-
promis scolaire.

Le congrès dn parti démocratique a élu la député
Frederick Naumann, président du parti.

L'assassinat du ministre Neuring
DRESDE, 23 juillet. — Mardi ont commencé de-

vant la Cour d'assises de Dresde, en présence d'une
nombreuse affluence, les déballa de l'affaire des
blessés de (guerre et soldats sanitaires qui, à l'in-
citation des spartaclens et des communistes, ont par-
ticipé le 12 avril au meurtre du ministre de la guer-
re Neuring. Les accusés sont a« nombre de onze.

Les étudiants et Hindenbourg
BALE, 22 juillet. — Le premier congrès des étu»

diants allemands s'est réuni à Wurzbourg le 21 juil -
let. Y ont pris part les représentants de 62 univer-
sités on écoles', o'est-à-dire de 85,008 étudiants. Dans
la. séance inaugurale, le recteur magnifique Rost a
déclaré que les universités voulaient lutter avec les
étudiants pour maintenir intact leur prestige an-
cien.

Sur la proposition de l'Université de Bonn , on
décida à l'unanimité moins . une voix et trois absten-
tions d'adresser au maréchal von Hindenburg le té-
légramme suivant : '

« Les j-epréfeentantsl des universités al fera an des *
rassemblés à Wurzbourg, présentent à V. E. leurs
hommages très respectueux.* Les étudiants allemands
qui , presque tous, et pendant plusieurs années, ont
combattu sous le haut commandement de Votre
Excellence, apprécient aujourd 'hui comme aupara-
vant les services éminents qu'elle a rendus à la pa-
trie et s'engagent solennellement à prendre Votre
Ex<»llenoe ponr modèle de la loyauté allemande et
de la fidélité au devoir, ainsi qu'à consacrs>r désor-
mais toutes leurs forces au relèvement et à la pros-
périté de l'Allemagne. »

¦
_

' 
_

Vn nouvel attentat contre un sergent français
THIONVILLE. 23 j uillet . — Le 14 j uillet , la

6me compagnie du 52me régiment d'infanterie ,
cantonnée à Nilvange , était passéw en revue sur
la place du Théâtre. Le défilé commençait
quand un sous-off<c;er, le sergent Ferdinand

Goyet, s'affaissa soud'aïn, atteint à la tête par
un proj ectile dont le bruit de la musique ne per-
mit pas d' entendre le départ

Le blessé fut immédiatement transporté à l'hô-
pital militaire de Thionville, où l'on constata,
après l'avoir trépané, qu'il avait été touché par
une balle Mauser, tirée à environ trois à quatre
cents mètres de distance.

Quatre cents suj ets allemands, qui avaient as-
sisté à la revue, furent mis en sitat d'arresta-
tion par ordre de l'administrateur du territoire
de Thionv'ule-ouest, qui les fit relâcher, après
vérification d'identité et de domicile, car il s'a*-
gissait en maj orité d'ouvriers d'usine.

Le sergent Goyet, dont l'état avait dorme au
début les plus sérieuses inquiétudes, a dû subir
une seconde opération à la suite de laquelle son
état s'est amélioré.

Quelques j ours plus tard, îe 17 j uillet, trots
coups de feu étaient encore tirés dans la direc-
tion du poste de police de Nilvange, sans attein-
dre personne. 

La ratification du traité de paix par rflngleterre
Quelques commentaires de la presse française

PARIS, 23 juillet. (Havas). — Les journaux, com-
mentant la ratification du traité de paix et de la
convention anglo-française par le gouvernement bri-
tannique, enregistrent l'unanimité da vote acquis
sans discussion, constituant ainsi le plus beau et
solide témoignage d'amitié, de sympathie et de con-
fiance de la Grande-Bretagne avec la France. Ils
constatent que, bien que le pacte de garantie repose
sur la réciprocité des engagements anglo-américains,
le Parlement britannique n'a pas attendus que l'Amé-
rique elle-même agréât le double pacte.

Le « Gaulois » ne doute pas que cette décision si
spontanée et si prompte ne produis© un effet salu-
taire en Allemagne, où les hommes d'Etat .mettaient
leur suprême espoir dans des divisions éventuelles
entre les Alliés.

Le « Figaro » considère qnfe les frontières héris-
sées d'obstacles et garnies des plus solides forteresses
ne valent pas la promesse de l'Angleterre de se
trouver an côté de ta France en cas d'agression de
l'Allemagne.

« L'Echo d«i Paris > déclara qne les "paroles de
Lloyd George, sa vivement approuvées par la Cham-
bre, autorisent la France il espérer, dans la croissan-
ce graduelle et rapide de l'alliance.

Le « Journal », affirmant qne nul peuple n'est plus
que le peuple anglais conscient des solidarités nouées
sur le champ de bataille, sléoiare que demain comme
hier toute tentativa de l'Impérialisme germanique
le trouvera prêt à ïoneer s»r l'ennemi.

Une conversation communiste entre Budapest
et Moscou

VIENNE, 23 juillet. — Le» stations radiotélégra»
phiques de Bucarest ont intercepté d'intéressants
radiogrammes échangés entre Bêla Kun et Lénine.

Dans nne longue dépêche, Bêla Kun expose au
gouveraWment russe les graives difficultés finan-
cières de la Hongrie des soviets et prie Lénine de lui
envoyer des secours.

La réponse russe dit textuellement que la com-
mission des finances du gouvernement de Moscou
a décidé de mettre à la disposition de la républi-
que hongroise des soviets une somme considérable
en monnaie anglaise et française. La requête de Bêla
Kun, pour obtenir des versements en or, a été re-
poussée.

Le radiotélégramme russe invite en outre deux
commissaires du peuple hongrois à se rendre à Mos-
cou pour retirer la somme.

Le gouvernement serbe a fait Savoir an gouver-
nement contre-révolutionnaire de Szeged t̂i qu'il
n'opposera aucun obstacle à la lutte- antibolchéviste
et il lui a permis d'enrôler des soldats dans les ré-
gions transdaaubicimïs occupées par. les troupes ser»
bes.

Les débuts de M. Sanchez Toca
MADRID, 23 juillet. — Mardi, à la Chambre es-

pagnole, M. Sanchez Toca a prononcé l'éloge du mi-
nistre du ravitaillement décédé. II a déclaré que le
temps des Inttes des idéologues et des doctrinaires
était passé. Le gouveirnement actuel représente un
pas vers la concorde entre les forces parlementaires.
« Nous comptons, a ajouté M. Toca, sur votre patrio-
tisme. » M. Toca a insisté sur la nécessité de voter
rapidement le .budget. /

Blancs et noirs
WASHINGTON, 23 juillet. — M. Baker, secrétaire

d'Etat à la guerre, a donné l'ordre d'envoyer de
grands renforts pour assister la police et la pré-
vôté, afin d'empêcher la répétition de troubles entre
blancs et noirs, qui ont eu Ueu lundi.

M. Daniels, secrétaire d'Etat à la marine, annonce
que des fusiliers marins ont reçu l'ordre de se ren-
dre à Washington dans le même but.

M. Wilson a conféré avec M. Baker au «uj ot dé
l'adoption de mesures préventives.

L'échec de la grève internationale
'MILAN, 23 juillet. — Lai presse-italienne est

presque unanime à constater que la grève gé-
nérale n'a pas atteint son but
^ 

Les services publics, écrit le « Seeolo », ont
été assurés par. la volontaire rébellion des env
ployés et de ceux qui dépendent ides grands.
services de l'Etat vis-à-vis des intimidations
léninistes. La participation manquée des che-
minots à la grève générale a fait tomber d'un
seuil coup les manifestations les plus nui sibles
et les plus arbitraires du mouvement maxima-
liste.

La grève léniniste , qui devait recevoir un ca-
ractère exceptionnel du fait de la suppression
du service des chemins de fer et qui comptait
atteindre sa plus grande force d'intimidation et
de désagrégation pax la paralysie des grands

services vitaux de l'Etat, n'a ni bouleversé1, nr
compromis la marche régulière du trafic fer-
roviaire. Elle n 'a pas pu empêcher les trains
de courir sur les rails en transportant des wa-
gons presque vides de passagers, car, héias

^
!

dans Le domaine économique, 'la menace de grè-
ve équivaut en partie à la grève elle-même.

VIENNE, 23 juilet. — Selon des informatic:-
du. Bureau d'e presse ibhéeoslovaque, les ma-
nifestations et assemblées de lundi' en Bohême
et en Moravie se sont passées dans le calme
absolu. Au cours de rassemblée des. socialistes
allemands de Prague, une résolution a été' vo-
tée pour protester contre le .traité de paix.

On mande d'Innsbruck au B. C. V. :
La j ournée d'e mardi s'est passée sans incident

particulier. Dans tout le TyroJ septentrional, on
a 'travaillé. Seuls les entreprises et bureaux«.de
l'Etat ont chômé. Le soir, le parti socialiste a
organise une assemblée populaire dans la gran-
de salle municipale.

Un télégramme annonce qu'une grève de pro-
testation de 48 heures contre la paix„ de vio-
lence a éclaté à Bozen et à Meran. A Bozen ,
les ouvriers ont hissé sur ta Maison du peu-
ple un drapeau rouge qui a été enlevé par les
carabinieri. Les édifices 'pulblics sont fortement
oceupéls par. des détachements, italiens.

La grève des ouvriers qui a éclaté égale-
ment à Trente n'ai pas provoqué de dornima-
ges.

BUDAPEST, 23 juillet — L"e B. C. hWgrois
dit 'qu'à Budapest et dans îa province, le 21
juillet n'a pas été marqué par la grève, mais
par des manifestations en masse en faveur/ die"
la solidarité internationale. Après avoir termina
leur travail, les ouvriers se rassemblèrent sur
les nombreuses places de la capitale, afin de
prendre position dans la .grève de protestatioa
du prolétariat international.

ChrQniqye suisse
Changement à la Légation stu'sse à Berlin
Lorsque M. de Claparède, qui fut pendant de

nombreuses années, ambassadeur, suisse à Ber-
lin, donna sa démission en 1916. il fut, vu les
temps extraordinaires, remplacé par M,, le Dr
Haab, directeur général, et versé dans la poli-tique de l'économie politique. Un an plus tard,
il fut élu conseiller fédéral pan l'Assemblée fé-
dérale, et remplace à Berlin par le conseiller;
d'Etat Dr Mercier, de Qfaris. Cette nomination
ne fut que provisoire étant donné que M. Mer-cier ne voulait pas se consacrer! définitivement
à la carrière diplomatique et qu 'un décret spé-
cial du Conseil fédéral prévoyait la nomination
définitive d'un ambassadeur à Berlin, aussitôtles hostilités terminées. Il était déjà question de
M. de Planta', président de l'Assemblée' nationnale, nommé ambassadeur à Rome en 1915 —comme devant occuper le poste d'e Berlin. Dansl'entre-temps. M. de Planta a démfesiônné com-
me ministre à Rome, et après avoir restauré sa
santé 'ébranlée, a collaboré dans (différentes
commission fédérales, par exemple dans îa
commission des experts pouir. la question de lai
Ligue des Nations.

Le Département politique vient dé nous com-
muniquer que le Dr Ph. Mercier, ambassadeur!
suisse à Berlin, vient tf adresser une demande
au Conseil fédéral dans laquelle' il le prie devouloir bien accepter sa dërrossioii pour fin sep-tembre courant.

Le Conseil fédéral1 a) donné suite 'à: cette de-mandé en tenant compte d'es grands-services
que M. le Dr Mercier a rendus à son pays. M.de Planta ¦_ été choisi comme son successeur.
Ainsi s'est effectuée la nouvelle organisationprévue il y a deux 'ans.

Notre pays et notre Cohsef fédéral adressentleurs plus chaleureux remerciements à M. le Dr.Mercier pour les éminents- services rendus à son.pays pendant la dure période qui vient de s'é-couler. Nos meilleurs vœux accompagnent lenouvel et excelent ambassadeur d'ans ses nou-velles et dures fonctions.

La Chaux-de -Fends
Le 1er £0ût en fgte

Les j ournaux nous apprennent que cette fêtequi est, on le sait, celle de tout le peuple suissesera célébrée dans le cadre de la simplicité,dans une entente cordiale, patriotique et d'émo^cr.atiq.ue, en utilisant le temple de la Nature.Vraiment, un programme pareil est celui detous, même du goût de nos agriculteurs, qui euxne veulent pas se tirer en arrière pour prouver'leur attachement à la patrie; aussi se rendront-ils nombreux aux emplacements désignés. A ceteffet déjà le Syndicat d'élevage bovin convo-quera tous ses membres sur son domaine de laRoche pou r fêter j oyeusement le 1er, août enpique-nique familier et causer du grand etvaste champ qu 'est l'agricul ture. H.
Votation populaire.

La votation populaire sur T'arrête fédéral du14 février 1919 concernant l'adoption de dis-positions transitoires pour l'application de l' ar-ticle 73 de la Consti tution, fédérale ((élections
au Conseil1 national), est fixée aux samed; 9.et dimanche 10 août 1919.

Le scrutin sera ouvert dans toutes îe* looa.-lités du canton, le samedi 9 août de 5 à S heu-res du soir et le dimanche 10 août de 8 beuresdu matin à 1 'heure de l'après-midi.
Imprimerie COURVOISIER, U Chwtx-^e-Fosnd*
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Sa. RflQflKers ministre des affaires éirangeras,
expose la politique extérieure et intérieure

de l'Allemagne
!¦»¦ fl 

»£L "W"oiro.si ir
les déclarations du ministre-président

WEIMAR, 23 juil let. — (Wolff.) — M. Bauer,
président du Conseil, fait di'abord1 une déolara»-
tion au nom du gauvernememt. II dit notam-
ment : La ratification* du traité de paix clôt une
époque marquée par un progrès énorme de l'Al-
lemagne et se terminant pan son effondrement
tragique. Il s'agit maintenant dé regarder vers
Fiavenâr. La révolution nous a frayé la voie,
mais cette voie est semblable à celle qui est ou-
verte par les dévastations du' champ de bataille.
Les huit damiers mois ont été consacrés aux.
travaux de déblaiement et à la construction de
la maison de l'Etat allemand'. L'acceptation de la
Constitution mettra sous toit la république dé-
mocraltique allemande. L'Assemblée nationale a
'accompli déjà la première et la plus grande par-
tie de cette tâche.

Le ministre-président tfappelfe ensuite les
transformations fondamentales opérées dans le
droit pénal et dlans le droit civil. Il passe ensuite
aux intentions dés socialistes-indépendants qui
non seulement veulent obtenir une maj orité de
classes, mais qui veulent instituer! la domina-
tion d'une partie d'une classe. L'oriâteur repous-
se formellement toute dictature. Il expose les
ruines causées d'un j our à l'autre en Russie par
la dictature dn prolétariat.

M. Bauer traite ensuite ïa' question dies' grèves.
Il reconnaît que les ouvriers, citoyens libres, ont
des motifs de mécontentement; mais il déclare
que la grève n'est pas un bon moyen d'amélio-
rer la situation. Il rappelle les paroles d'un com-
missaire du peuple hongrois : Si auj ourd'hui
quelqu'un présente des revendications impossi-
bles, il le fait aux dépens dn prolétariat.

Continuant son discours, le président du Con-
seil passe en revue les différents1 projets dé loi
déjà déposés sur le bureau de l'Assemblée ou
qui lui seront prochainemenit soumis, notam-
ment ceux qui1 concernent lai sodaUsation,

Les directives de la politique économique
allemande

La poEtique économique de 'l'Allemagne doit
être caractérisée pan trois directives principa-
le® :

1. La socialisation' doit être .réalisée aussitôt
qule possible et fon' ne doit tolérer aucun obs-
tacle nouveau à îa socialisation future complète;

2. La fourniture ides denrées alimentaires et
ides vêtements doit être assurée ;

3. B faut empêcher les importations super-
flues et 'de luxe qui ne peuvent qu'amoindrir
les facultés dte payement dn pays, ainsi que
toutes les importations du reste qui peuvent
exercen une influence défavorable sur. le mar-
ché alemand. ;

1 sera indispensaible à' iréiaRsér! toutes tes
améliorations projetées pour, notre , 'existence
éoonomiqne, de contrôler les importations et
lies exportations et de provoquer la participa-
tion de l'empire et des intéressés, y compris les
organisations de consommateurs, à ila fixation
de® prix .et à fa répartition ides 'produits.

Lie président du consei parie ensuite des
mouvements et salaires qui ne cessent de se
produire et tm sont le pire moyen' d'améliorer
Ja: situation'. Une baisse dés prix doit se pro-
duire ; le gouvemem'ent 'espère d'obtenir, par
f exécution dé son programme économique. L'o-
rateur déclare que les fonctionnaires publics
doivent être représentés dans les autorités aus-
si bien que ïes employés privés et les ouvriers.

L'orateur continue : Mais tout cela restera
à! l'état de plan et de projet, si la base de tout
progrès nous manque, à savoir le travail. Le
travail est notre seul moyen de paiement, dont
le cours n'ait pas baissé. Le travail seul nous
procurera des .vlvines .et .dtes matières premiè-
res. . . .

Le gouvernement s'appliquera Sérieusement a
exécuter, lé traité de 'paix. B rélléohira aux
moyens (d'empêcher toute grève non motivée.
ML Bauer expose ensuite les mesures que 4es
alliés ont îe droit de prendre en cas de non
exécution volontaire des conditions de paix, puis
Ê passe à1 îa tqurestion de la société des nations:
Nous devons avoir, dit-i, des opinions favora-
bles à! une société des nations, non seulement
dans fai politique extérieure, mais aussi dans
nos luttes ébonomi'ques et dans nos revendica-
tion® de salaires. Le 'gouvernement repousse
toute idée dé revanche. Faisant allusion au pro-
grammé d'une' société d'écrivains irançaisi, ffos-
rateur proclame qn'il1 croit, comme ces écri-
vains, à l'invicibillité dé la démocratie, qui dort
non seulement créer l'égalité entre Iles citoyens,
mais aussi l'égalité, la liberté .et to fraternité
parmi les peuples.
La politique extérieure ef Intérieure de

l'Allemagne
M. Muller, ministre dés affaires' étrangères,

prend ensuite la parole. La) politique extérieure
et intérieure dé l'Allemagne, dit-il, doit être uni-
forme. Au moment Où l'Etat, qui a introduit le
droit électoral le plus libre du1 monde, qui a per-
mis aux femmes, dans la' mesure la plus large,
de participer à la) vie publique avec des droits
politiques égaux à ceux des hommes, qui a in-
troduit dans son programme les revendications
ïdes classes Ouvrières internationales organisées,
Celtes au'ellés (M été prsplcîaraiées à Berne et à

Leèds, n!6us entrons dans une ère nouvelle oui
doit succéder à cette guerre comme l'assurent
nos anciens ennemis eux-mêmes, liés par la paix
la plus dure qui ait j amais été imposée à un peu-
ple dépuis le commencement de l'ère chrétienne,
nous devons tenter néanmoins de marcher de
l'avant dans des voies pacifiques. C'est ainsi
seulement que nous pourrons réaliser, dés suc-
cès dans différents domaines.
L'Allemagne est prête à vivre en paix avec

tous les peuples
Le monde doit se convaincre que la p erte dedeux millions de morts que la guerre nous a

coûtés nous a p ersuadés que les conf lits inter-
nationaux ne doivent p lus être résolus p ar lesang et p ar le p lomb. Aussi longtemps qu'il y
aura des hommes qui se souviendront dé cetteguerre, aucun' homme dfEtat dés pays qui ont
été belligérants ne réussira) à entraîner de nou-
veau1 son peuple dans une guerre. Il n'entendra
plus qu'un seul cri, s'échappamt des cœurs des
millions de mères : c'est que te temps est passé
où l'on fait si peul dé cas dé la vite humaine,
comme' pendant les cinq années qui viennent de
s'écouler. En ce qià concerne le désarmement,
le ministre déclare qu 'il ne pourra devenir
bienfaisant poun l'humanité que lorsqu'il sera
réalisé par tous les peuples. Il fant abandonner
pour touj ours la politique dés coalitions.

L'Allemagne luttera dé ia meilleure manière
contre la politique malheureuse des alliances, si
elle ne participe à aucune coalition, et si elle
fraye la voie à une véritable société des na-tions, dtt moment qu'eife est p rête à vivre enp aix avec tous les p eup les.

Une société des nations sans Allemagne et
sans la Russie n'est pas une véritable société
des nations. ,

ta reconstruction ites territoires dévastés
Le ministre parle ensuite de l'invasion de la

Belgique et dé la reconstruction des territoires
dévastés. II relève que l'Allemagne est obligée
de réparer, et qu 'elle en a la ferme volonté. II
souligne que l'esprit dte réconciliation s'est en-
core bien peu, manifesté. Récemment encore, aucours dé son exposé sur la' paix de Versailles àla Chambre des communes, Lloyd George-n'a-t-il pas déclaré que le traité a pour but de faire
un exemple aux dépens de l'Allemgne. En fait,
le traité de paix a transformé la note Lansing
en un chiffon de papier.

Les questions territoriales
Le ministre s'occupe ensuite des questions ter-

ritoriales. Il relève d'abord que le gouvernement
allemand par principe ne veut pas s'immiscer,
dans les affaires intérieures de la Russie, com-
me il interdit à la Russie dé s'immiscer dans les
affaires intérieures d'e l'Allemagne.

Celle-ci tentera d'établir avec la Pologne des
relations amicales. Elle cherchera par dtes pour-
parlers directs avec les Polonais à adoucir ce
qu'il y a dé dur dans le traité dé paix. Le trans-
fert des territoires allemands aux mains des Po-
lonais doit être exécuté sans frottement Une
protection efficace des minorités allemandes
dans l'Est est en préparation et l'on prendra les
mesures nécessaires en vue d'un plébiscite véri-
tablement libre.

Auj ourd'hui, comme auparavant, l'Allemagne
tend à une union avec ses frères de l'Autriche
allemande De la Tchéco-Slovaquie, l'Allemagne
attend que cet Etat dans l'intérêt même des
deux pays accepte un compromis.

En ce qui concerne les anciens alliés bulgares
et turcs, le ministre exprime l'espoir que les
liens amicaux unissant l'Allemagne à ces pays
survivront à l'effondrement des alliances con-
clues par les. anciens gouvernements.

Le ministre s adresse ensuite aux neutres',
auxquels il exprime ses chaleureux remercie-
ments, pour leur activité médiatrice pendant la
guerre. El remercie, en particulier, les pays qui
ont assisté les enfants allemands, la Suisse, la
Suède, le Danemark, la Norvège, la Hollande et
la «Finlande.

Ca vie économique
L'orateur, parlant des Obligations économi-

ques résultant du traité de paix, dit qu'elles se
divisent en deux catégories. Il y a d'abord les
conditions dont l'exécution est indispensable.
D'autre part, le traité donne à nos adversaires
une foule dé droits tandis qu'il nous impose seu-
lement des devoirs. Il est de l'intérêt même 4e
nos adversaires de ne pas user de tous ces
droits et, en particulier, de ne pas poursuivre la
guerre1 économique contre l'All emagn e, ainsi que
de s'abstenir de liquider lés propriétés des Alle-
mands établis à l'étranger.

Au sujet de la restauration de la1 vie économi-
que dé l'Allemagne, le ministre dit qu 'elle dé-
pend en première ligne d'une importation suf-
fisante de denrées alimentaires et de matières
premières. Dans ce domaine, le crédit privé
pourra donner une aide considérable. Dans les
accords particuliers qui seront conclus avec les
différents états, noers devrons nous assurer l'ap-
plication de la clause dte la nation la plus favo-
risée, qui nous a été rsifusêe dans le traité de
paix, afin d'ouvrir de nouveau à nos produits
d'exportation les marchés d3 l'étranger. 11 ue
faut plus compter de longtemps sur des traités
de douane et de commerce.

En terminant, le ministre souligne la néces-
sité de la restauration de la Sotte de commerce,
de l'assistance aux émigrés et de l'organisation

d'un1 service d'informations léicxmomiknïes, toque!
fonctionnera dans un bureau spécial de l'of-
fice des affaires étrangères. D conclut : Le pre-
mner devoir du gouvernement allemand doit
être de rétablir, l'atmosphère de confiance dont
llSurope a besoin pour respirer et travailler
dans une utile collaboration. L'Allemagne n'es-
père reconquérir sa place parmi les nations
qu'entravaillant au progrès de la démocratise-
La séance est levée.

Les accusations de Perri
Le Conseil fédéral fait arrêter un avocat

genevois
Mercredi ma«to, & 11 heures et demie, MM. Baesch-

lin, procureur général de la Confédération, Navazza,
procureur général, et Perrier, directeur de la police
centrale, se réunissaient à la direction de police.
Cs» magistrats firent ensuite appeler Me Renaud-
Charrière, avocat, qu'Us interrogèrent très longue»
ment sur certains passages* d'une lettre publiée par
la « Tribune de Genève» >. Dans cette lettre, commu-
niquée par Francesco Perri, l'avocat genevois accu-
sait nettement certains conseillers fédéraux de s'ê-
tre compromis dana certaines affaires financières et
politiques du plus haut intérêt pour les Alliés.

Les réponses de Me Henaud-Charrlère ne furent pas
jugées satisfaisante» par le procureur général ex-
traordinaire de la Confédération, qui ordonna l'ar-
restation dje l'avocat après plus de deux heures de
discussion.

A 2 heures m» quart, Me Renand-Oharrfôre était
conduit à la prison de Saint-AnUone par M. .Vet-
tiner, chef de la Sûreté.

Cette arrestation sera peut-être suivie d'autre».
Me Renaud-Charrtère avait' prêté serment d'avocat

le 29 mars 1910.
" • m •* :?

M. Avenler avait demandé an Conseil fédéral d'in-
tervenir à l'égard de la campagne commencée par
Perri, campagne qui devait relever des faits inté-
ressants l'honneur et la sécurité dn pays.

Perri, dans une lettre à la « Tribune de Genève »,
approuve Avennler e* publie, pour démontrer qu'il
possède des preuves, nne lettre de Me C. Renaud, de
Genève, de laquelle nons extrayons ce passage:

« Inutile de vous dire que pour rien an monde
je me laisserai arrêter sans dire à ce moment-là ce
que l'on vent connaître, à savoir qu'il s'agit bien de
l'affaire Caillaux, et non pas d'une affaire de deman-
de de permis d'exportation, comme je l'ai prétendu
ponr ne pas entrer dans des complications inextrica-
bles.

«Maintenant, réflexion faite à ee qne vons m'a-
vez dit relativement à Tangent versé, je puis vons
certifier que nous n'avons reçu que 39,000 francs
(trente mille francs), dont quinze mille francs ar-
gent français. Là-dessus, non . seulement il ne nous
est rien resté en mains, puisque cet argent a été re-
mis anx intéressés servant d'auxiliaires dans l'af-
faire, niais encore j'ai renoncé à une commission de
5009 francs à la Cecil A. G. à Zurich, pour parfaire
la première somme de 5000 francs versée par M.
Rlzzo, sans cela la transaction était perdue et l'ar-
gent versé aussi.

« Aujourd'hui nous pouvons garantir que non seu-
lement les dossiers Bolo et Caillaux à la Deutsche
Bank, de Berlin, seront apportés dans nn délai très
court, puisque deux hommes attendent de l'antre
côté de la frontière nos instructions, mais encore les
dossiers de Berne et Genève, qni contiennent des do-
cuments de toute Importance. Ces documents con-
sistent surtout dans la précision dn rôle joué par
certains conseillers fédéraux dans plusieurs affaires
financières et politiques dn pins haut intérêt pour
les Alliés ; d'autre part, dans le dossier de Genève,
la lettre originale de Mme Bolo, accompagnant son
fameux petit billet et donnant procuration à Me
Chassot de représenter la famille en Snisse.

« A eux seuls, ces dossiers constituent des char-
ges écrasantes contré plusieurs personnalités poli-
tiques, y compris Caillaux, qui ont intrigué en Suisse
en faveur de l'Allemagne, tant dans le domaine éco-
nomique que dans le domaine politique également, x

A la Chambre française
La situation financière

PARIS, 24 juillet. (Havas). — A la Chambre, ré-
pondant à une interpellation snr la politique finan-
cière du gouvernement, M. Klotz montre qne l'émis-
sion des bons du Trésor a augmenté, alors que les
avances de la Banque de France ont diminué et que
la situation économique s'améliore chaque mois. Le
ministre déclare que l'émission d'un nouvel emprunt
est décidée, niais qn'il fant attendre le moment fa-
vorable. Il dit en outre qne la liquidation des stocks
fournira des recettes appréciables et que les nouvel-
les augmentations des tarifs de chemins de fer per-
mettront de faire payer anx voyageurs ce que les
contribuables paient actuellement. Le ministre dé-
clare qu'il aura recours à tous les impôts et fait
appel k la collaboration du Parlement ponr l'établis-
sement de monopoles d'Etat. Parlant des relations
financiers» avec les Alliés, il dit qne les négociations
se poursuivant actuellement seront menées à bien,
car, ajoute-t-il, nous devons avoir confiance dans
ceux qui nous ont aidé à gagner la guerre.

La grève des maçons à Bellinzone
BELLINZONE, 23 juillet. — La grève des maçons

à Bellinzone continus}. Le nombre des grévistes s'é-
lève . à 400. Ile demandent l'institution d'une com-
mission de surveillance ponr les cuisines populaires
et pour les entreprises. A Giubiasco, où la grève
avait éclaté en us âme temps qu'à Bellinzone> les
ouvriers ont repris le travail.

L'exportation des vins français *
PARIS, 24 juillet. (Havas). — En exécution "des

dispositions du traité dn 12 juillet 1919, les vins en
bouteille et en fûtsi de 225 litres au maximum ot les
liqueurs peuvent être exportées sans autorisation
spéciale :

1. Dans tous lee pays neutres et alliés, à condition
qu'ils soient expédiés par mer, au départ du point
de production.

2. En Suisse, à condition 'd'être expédiés par des
Grains suisses an départ do Cette on de Marseille.

L'initiative Rothenberger
BERNE, 24 juillet. — Le Comité central de l'As»

soeiation suisse des employés à traitement fixe a.
décidé dans son assemblée du 23 juillet de soutenn
l'initiative Hothen berger.

H a prie connaissance aveo indignation dn nouveau
renohérissesment du prix du lait que l'on projette
d'introduir» et proteste énergiquement contre cette
nouvelle razzia dans la poche des consommateurs. Il
attend du Conseil fédéral des mesures radicales pour
la protection dt» désavantagée au point de vue
économique et, avant tout), qu'il interdise l'exporta-
tion des denrées alimentaires et des articles de pre-
mière néoesssité.

La Chaux-de-Fonds
Pour la reconstruction du Temple

La commission désignée lundi soir par le Conseil
général pour examiner fontes les questions uwees
par l'incendie dn Temple français, s tenu hier sois
une laborieuse (séancya, à laquelle assistaient les
membres du Conlseil communal. Elle a. constitué
son burssau en les personnes de MM. Lonis Schelling,
président ; Paul Buhler, vice-président, et A. Mat-
thias, rapporteur.

Après un copieux échange de vues, l'unanimité
s'est faite sur une proposition do M. Numa Kobert-
WaeltS, d'accorder an Collège des Anciens ses re-
vendications concernant l'usage du Temple stric-
tement religieux, l'emplacement, les ruines et l'assu-
rance intégrale, sans conditions .ni marchandages, la
bâtisse incombant à la paroisse on à nne associa»
tion désignée par elle.

Cette décision prise, le meilleur esprit d'entente
s'est manifesté dans la commission pour aboutir à
une solution si possible mixte du double problème
de la grande salle et de la Maison dn peuple. La
commission unanime compte snr la bonne volonté
générale des autorités, de la population et dee inté-
ressés, pour permettre une solution rapide et con-
forme ans besoins de tous nos syndicats et sociétés,
de cette importante question. Des bases financières
sont à établir, un concour d'idées à ouvrir entre les
architectes ; une consultation générale sera faite
auprès de tontes les sociétés intéressées.

En attendant, et pour permettra à nos grandes as-
sociations de tenir leurs réunions, le Conseil com-
munal a été chargé d'entreprendre des démarches
actives qni leur assurent au plus tôt des locaux
suffisamment spacieux à des conditions raisonns
blés. (Communiqué officiel de la commissùm).
Syndicat des fabricants de montres or.

Le Syndicat des fabricants suisses «Le mon-
tres or a tenu le 22 courant son œssteîrMéie gé-
nérale annuelle, sous la présidence de M. C.
Œrardr-Gallet. M. le Secrétaire général ai rap-
porté sur la marche de 'la société pendant le
dernier exercice et le Comité 'de Diriection a re-
çu pleine et entière décharge pour sa gestion.

Les comptes soldent par un boni de 4161,69
fr. Onze nouveaux membres ont été admisu La'
fourniture de TôT. et la réorganisation diu Syn-
dicat ont fait l'objet ide rapports spéciaux, dont
les conclusions ont été' adoptées. E a été d'écidéfi
à l'unanimité dé nommer une grande Commiŝ
sion 'chargée d'étudier les diverses transforma-
tions à opérer pour renforcer encore le Syndi-
cat et son influence. Le Comité actuel 'est main-
tenu intégralement jusqu'à la prochaine assem-
blée générale.

Le Syndicat groupe tous les fabricants 'de
montres or 'de qudlqiue importance de la Suisse ;
fondé en 1905, ii a rendu et rend d'apprécia-
bles services à ses sociétaires et 'est appelé à
prendre en mains d'une manière toujours plus
énergiQue les intérêts die l'industrie de îa mon-
tre or.
La circulation frontière.

Par décision de M'. Clemenceau, président dius
Conseil, les Français pourront, à partir de ce
jour, pénétrer et circuler librement dans les
zones des territoires frontières terrestres sans
être munis de sauff-conduits. à la condition
d'être porteurs de pièces identifiées.
La reconstitution de la chaire.

L'incendie du Temple a provoqué les pins touchan-
tes, les plus remarquables initiatives.

Nous apprenons qu'un groupe d'artistes se propo-
sent de reconstituer, pour le nouveau Temple, au
mieux possible, à l'aide dee documents existants,
la chaire telle qu'elle était avant l'inoendie. Nous
les en remercions et félicitons au nom de tout.
Le tea.

Hier matin, à, lo neureis 40, nn commencement
d'incendie 8*63111 déclaré au laboratoire de la Phar-
macie Monnier. De la cire à parquet mise en fonte
sur nn réchaud à gaz s'est répandue stir le parquet
et a communiqué le feu à une paroi et à une porta
de buffet. Uma charge d'extinoteusP a suffi pour
maîtriser le sinistre.
•amaa ***mmaam *****aa******* a* ***************** «^——w
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Station îles Arthritiques
Une source diurétique.

Une source sulfureuse»
CURE COMBINÉE

Grand Hôtel des Bains — Hôte! de la Prairie
Vcuie de l'eau en bouteilles.

Dr R. Bolay. Famille Rohrer.
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SOCIÉTÉ DE

Consommation
La Chaui ile ïonsls

Mewieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
ORDINAIRE

leadi 31 juillet 1919, à 8 •/,
heures du soir , salle du Tribn-
nal, Hôtel-de-Ville, ler étage.

Ordre du jour :
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée des actionnaires du
30 juillet 1918.

2. Nomination des scrutateurs.
3. Rapport administratif sur l'ai-

ercice 1918-1919 et rapport des
contrôleurs.

Fixation du dividende aux
actionnaires et de la ristourne
aux consommateurs.

4. Nomination de 2 membres du
Comité (art. 23 des statuts), et
de 3 coumissaires-vérifcateurs
(art. 30).

5. Divers.
Tout sociétai re qui voudra as-

sister «rassemblée générale devra,
48 heures au moins avant l'ou-
verture de l'assemblée, déposer
au bureau de la Société, ses ac-
tions en échange desquelles il lui
sera délivré une carte d'admission
(art. 18). Ge bureau , Envers 38,
1er étage, sera ouvert pour cette
opération du 23 au 28 juillet,
chaque jour , de 9 heures du ma-
lin a midi et de 2 à 4 heures du
soir. • ¦ 15486

Le bilan, le compte de Profits
et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des
actionnaires, dès ce jour , aux bu-
reaux de la Sociélé. Envers 38.

Pour cause de décès
A remettre dans bonne loca-
lité dn Valais, 15415

lOil CII1E1CE
flUvrie et liiîei

Peu de reprise et cliiffres d'af-
faires assurés. — Ecrjpre sous
chiffres M. 25891 IV, à Pu-
blicitas S A., à Lausanne.

LS METILEUR m\lmi
POUR U CHAUSSURE

MONTRES
ède 

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

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

Emailleur
On demande, pour entrer de

suite ou à convenir, un bon ou-
vrier émailleur. — S'adresser rue
Ph-H. Matthey 13. 15459

paillopge*
On sortirait paillonnages par

séries, régulièrement, à bonnes
paillonneuses. — S'adresser : rue
Ph-H. Matth ey 13. 15460

De bons ouvriers 15482

mécaniciens
sont demandés à la Fabrique de
machines Marius Piguet, au
Braswnsl (Vaud). JH-S5138-P

Oa demande born ouvrier

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

142fcS

On demande à louer 15422

LOCAL
pour 15 à 20 ouvriers, avec bu-
reau, disponible pour le 31 Oe-
.«ohrn. — Ecrire sous chiffres O
H, 15483 au bureau de l'in-
PAKTUI. «
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Façon moderne
Gabardine Covereoat
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Farine Phosphatée Pestalozzi !
Le déjeuner Idéal ! — Le plus puissant des reconstituants ! — La seule pNsphatine Suisse!

Recommandé par MM. les médecins anx Anémiques, Surmenés, Convalescents, aux
Vieillards aussi bien qu'aux Enfants. Aux malades de l'estomac. En usage dans les Hôpitaux,
Crèches, Dispensaires anti-tuberculeux. La PESTALOZZI constitue le ropas le plus fortifiant,
le plus agréable et le pius économique. La boite de «/, kg.. 3 fr. suffit pour 15 jours.
1 tasse. 6 et.» sans carte. En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

ymr Mi fie Tir Le Griitli
¦̂ »_X_^* Samedi Ï6 Juillet, de 1 h. 30 à ti h. du soir

OERHî 'riRlîiLITAIRE
invitation aux militaires et amateurs ne faisant pas partie de

Société. — Se munir dee livrets de tir et de service.
15359 Le Comité.

MMM & f̂e.

—: Un Teint — 
¦

t

Ravissant et Pur
rend la Crame de Toilette rtI*#B«!I*»ÏSlparsnitedeson action active %Ji_f IIR|7B0

; ' sur la peau: fai t disparaître les rousses, impare-
TV tés, etc., et rend la peau pore, douce et blanche. TT
¦UA Prix, f r. 1.80 et 2.75. Seulement à la Parfume- MM

rie J. Bech , La Chaux-de-Fonds, Itue Léopold-
—_ Robert 58 (entrée rue du Balancier). Ib652 2 JL

ON CHERCHE

TERMINEURS
pour petites pièces ancre

¦

Seules les offres d'a teliers capables et bien organisés
pour le travail eu séries et pou vant fournir garantie , sont à
adresser sous chiffres X. R. 15377, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. - 15377 ,

La S. A. Vva Gh.-Léon Schmid & Go
70, Rue du Nord, 70

offre places à : 15498
I*i voteii rs-T^ogeu rs

pour pièces ancres 10 et 13 lignes
Termine oi*

pour grandes pièces ancre
yermineur
pour petites pièces ancre

Remontenrs de finissages
pour pièces ancres 10 et 13 lignes

Ac-heveurS'-Jonears de Boites
pour savonnettes or

Régleuse Breguet
pour grandes pièces

***̂  a^
xW mt__ WW **9r w*̂ r**̂ àw *Wf  ma*t**r m-Wr *£» ^̂ ." b̂' t̂W^̂ '̂ îa'̂ B̂k'̂ &'̂ '̂̂ sa."

Coopératives Réunies
¦

VBBHTE <%•»

= •*MD**B_ ''M.mem =
cketxxtm toua aoo ciotoat*»

Finis de terre nouvelles
à BO centimes le kilo 15476

Haricots Petits pois
Carottes Choux, etc.

A %x *x *ix. trés avantage nt

(gtagasins de f ruits et f ëégumes :
Numa-Droz 2 ¦ Paix 70

»̂ ^̂  ̂ g €€€€€€€€€<
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

|] Plus de Têtes chauves ! |
B Plus de Pellicules! H
M " par l'emploi de 1*1

B 99_ W_ %_ Jk***&*r***.** g
a
'—' Pommada Capillaire de Mme Wetterwald. =

•r- Fortifie le cuir chevelu. Meilleur remède contre la ¦
r—i chute des cheveux, fr. 3.SO le pot. —
¦HJ i Blberol , supprime les démangeaisons et empêche —
g] la formation des pellicules. ¦

® mT BIBERELLA "M (¦
H] Lotion Capillaire de Mme Wetterwald. — Es- n
=s sence incomparable pour nettoyer le cuir chevelu et pour =
B| activer la croissance des cheveux, fr. 3.SO le flacon. [B

S Baume de Biberist d
gfl « de Mme Wetterwald a
r-ri très bien renommé, comme médicament domestique de- ~

LÎEJ puis de nombreuses années. I™,
\m\ Fabrication unique par Mme B. KAISER^ Droenerie [¦
{=! WETTERWALD • BIBERIST, fille de feu Mme f=
LEI Wetterwald . LE
[ôl Vente contre remboursement et au dépôt et repré- ¦
b=J sentant pour La Chaux-de-Fondn et Le Locle, chez M. f=
mi Léopold WETTERWALD «lo, rue du Parc 81, {¦

rj -ri La Ghaux-de-Fonds. r----

>%^̂ f̂e^̂ ifeife  ̂ii &&______*£*

Acheveur
d'échappements

pour 9 à 13 lignes, sjualité bon
courant , travail lucratif , place
stable, est demandé de snite
HU Comptoir Paul Seefeld, rus»
du Commerce 9. IsMOS

On sortirait
par quantités régulières des

terminages
13, 17 et 19 lignes ancres, bon
ceurant. Affaire d'avenir pour
atelier bien organisé. — Offres
ècritss. sous chiffres N. B.
15429, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15429

Jeune homme
débrouillard at Intelligent, d'emi-
rott 20 ans , de bonne famille,
ayant de bennes références serait
lancé comme voyageur par Fabri-
que de la ville. Place de grand
avenir à jeune homme tout à fait
sérieux. — Ecrire avec (ous dé-
tails, photo, etc., sous chiffres
K. L. M. 15406, au bureau da
I'IMPABTIAL 15406

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

pour grandes pièces sont deman-
dée pour l'a telier ou à domicile.
S'adresser chez M. BARBEZAT-
JUNOD, aux Geneveys a. Cof -
frane. 15Si59

¦ ,*******mmm—L*-****mmmmm *.

Bonne

ff*" "

de boites métal et argent , est
demandée par la 15405

Fabrique Schild & Co
Montres 8 jours

Preuves de capacité et moralité
exigées.

Polisseuse
et Aviveuse

sur argent
trouveraient places stables de
suite ou époque à convenir. Sa-
laires de 9 à 10 fr., si les per-
sonnes conviennent. — S'adressar
à la Fabrique, rue du Temple-Alle-
mand 47. 15409

BUREAUX
Maison de la place cherche

2 jeunes filles
ayant bonne instruction , comme
aides de bureaux. — S'aaresser

Fabriqne SCHILD & C;ie
2me ëtaore. 15438

On demande une bonne

Cuisiire
S'adresser Hôtel-Pension Bel-

Air , I_.es» Krenets. 15432,

Etude d'avocat engagerait de
suite

Jeune Fille
Dactylographe

Adresser offres écrites', sous
chiffres P. 23731 C, è\ Pnbli-
cttas S. A.. Ville. 15831

Importante Fabrique de la
Ville demande trois

jeunes les
pour travaux de bureassx faciles.
Belle écriture exigée. Place sta-
bles. — Offres écrites, sous chif-
fres 1>. X V .  15466, au bureau
de riuPAB-ruL. 15466

A la même adresse, on demanda
un jeune homme pour commis-
sions et travaux divers. -

Importante Fabrique de la
Ville offre situation stable à trois

IfiÊSilMGÎÎffiS
bien au courant de ia petite oièee.
— Ecs-ire sous chiffres B. Z.
15467) au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15467

Teo&DicIen. *$£***?donner leçons le soir oour cal-
cul de chauffage centrai. Bonne
rémunération. — Offres écrites..
sous chiffres T. J .  15499.

.au Oureau de I'IIIFABIUL. 1549»
n2*-fi*fcBs*m*sSiB»Atfi Français-Anglais — Français-Italien — Français-Aile*.l#lCIIC9aTincIire.9 fflind. - Efllirte LIBRAIRIE COUBVOiiJER.I



à vendre en bon état. «Condor *1912, 4 HP. — S'adresser rue
¦Taqnet-Droz 47. 15113

AUTO
Martini , 8/10 HP . modèle 1313,
révisé, marche parfaite. 4 pneus
à l'état de neuf, *i de rechange, 3
phares sjt accessoires, 15369

est à vendre
Fr. 4000. - Offres écsites sous
chiffres S. 359 1 11. , à Publici-
tas» S. A., à Bienne.

On cherche à acheter «l'occasion

Machine
à écrire

en parfait état. — Offres écrites
et détaillées sous chiffres D 1085
.1. à Aiiuoucew-Suisses S. A..
a Rieiine. 15224

Capitaliste.
Un Atelier de mécanique, avec

beaucoup de commandes, cherche
un commanditaire pouvant s'inté-
resser Pou une somme oe

15 à 30.000 îr.
Affaire très sérieuse. Pressant.
— Offres écrites, sous chiffres F.
F. 15357, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. - 16357

La Fabrique d'Horlogerie
R. Sciïmid & C°

à Neuchâtel
demande de bonnes

Ëâ(ffÏÉirl€kfgwMsî t&plP
travaillant a domicile, pour pe-
tites pièces 10 et 11 lianes, "spiral
plat. 15373

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

Commis
Une maison d'exportation de la

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

Chef mécanicien
On cherche nn bon mécanicien

pouvant diriger un Atelier de mé-
canique, fabriquant des machines '
pour l'horlogerie. Bonne occasion
de s'intéresser a l'affaire. - Offres
écrites sous chiffres S. R. 15356
an bureau de I'IMPABTIAL . 15356

Manœuvres
3 ou 4 bons manœuvres trou-

veraient emploi pour la manuten-
tion du bois. Pension et chambre
à disposition. — S'adresser au
Chantier Sébastien Chapuis fils.
Sous le Mont , Les Bois. 15407

Atelier bien organisé entre»
orendrait encore 1 à S grosses
de 14993

terminages
8 et 8 3/é lignes ancre par mois.
— Offres écrites, sous chiffrée
E. A. 14993, au bureau de l is»- '
PARTIAL. l'l993

On demande bonne modiste sa-
chant travailler seule et pouvant
s'occuper de la vente , pour vil-
lage dû Canton de Vaud. Place
à l'année bien rétribuée. .

Adresser offres par écrit, avee
prétentions et ei possible photo-
graphie, sous chiffres WX 15250;
au bureau de I'IMPARTIAL . 152bf>

2̂s B sSHB% * venure, a de bon-
wQIUll nes conditions*,
ainsi qu 'une banque possr corne-
osr . un bain de siège et un reçu.
lateisr. '" ISS?:!
S'adr. an bur. sie {'«Impartial»

Eiiuli! de Me Henri OjH. notaire, à SMMIH

M ÛËMwiWMmi &
m

Lundi 88 juillet 1919, dès les 2 heures précises
de .'apiès-midi , les époux Nnma Stoqnet, à Trame
Isan-Dessns, exposeront en vente publique et volontaire,
contre argent comptant, à leur domicile: i

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

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

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

Saint-Imier, le 17 juillet 1919.
Par commission : G. Ctaneux, not.

_ . An 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 , placement
avantageux . Prix , fr. 22.500.—. Eau , électricité.

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

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

La Fabrique Louis LANG S. A.
«b ôrrentru ^

engagerait de snite

2 aviveuses argent
2 polisseurs aviveurs métal

2 finisseurs ou finisseuses
15371 de boîte» argent P-2743-P

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

S*IiL.aB*iiiiî*oie ISourquin
I.e rlacou : fr". 5.— (sans la seringue). 2896

Technicum du Locle
Mise au concours

— I »

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

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

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

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

Uente aux Enchères
s»

(1 sera mis en vente publique , le lundi 28 juillet,
dès les 1 O heures du 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, 2 et 3 branches,
porte-linges verre et nickel, porte-éponges, porte-savon,
distribateurs de savon liquide Ussodia, 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, ozonateurs électriques et à liquide, extinc-
teurs cheminées et carreaux en grès flammé, revêtements
faïence, frises et pièces spéciales, carrelage grès, frises^ei
remplissages, briques émaillées. 15260

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

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

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

Greffe de Paix.

POUR la cuisine électrique , 11 n'y a rien de mieux que nos ustensiles avec
fond en 4UL»U9KXNXUSI FONDU garantissant une parfaite adhérence sur
la plaque du réchaud. 14380 Guillaume NUSSLE, Place des Victoires.
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19̂ JP̂ PAux^j
^̂ SS l̂ TIRAILLEMENTS I
ysm___sœX8gZP A I G R E U R S  1

\\_f P E S A N T E U R S  U
W. D I L A T A T I O N  ï

,f  Si vous éprouves ces malaises souvent aceoza* «I
W ' pagnes de lassitude générale et de f aiblesse ner*> H |

M veuse n'hésitez pas à vous mettre au rég ime du ¦

Il & J*JW parfait, régulateur des f onctions âîge$îS?_3 M I
Il te plu» p tuaannt <fes reooûstitwnii*. S I I

I LE PHOSCAO régénère i' N
n ta sang, tiéoalopp e les À' UCT
1 musclas f ortins los mrf s M \J

H H, «tt *6t>»; fcîURMACÏES , DROGUERIE* SMCJEBIES À \ Krffî^ f̂fîl li Fr. 3.50 ta boîte Â\ \  s» Yf^ll]]

\\\\ ENVOI GRATUIT A >JŒOk O'UNfS «OITE D C6SA' J iU l flflw W II
11 1 ttk. _ &W Jrfe" ___ W S i ''¦"¦ il // B  ̂11

mamï mm m u m*v. RENé BARBEROT , », «n DE U unirai, GEN èVE «
**- " " ** n sa '• ¦"•<• -i n f t

REVUE ^ oïerîîa^ofiale
• _ i -• l'Horlogeriede chaesue mois *¦ -**

* Lr. CHRUX-DE-FONDS (Suisse) pÈRIODI QUE abondamment
SMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE -f cr.i„r,.„.r.rr,»,,s- ; S I . . , . . . L.et soigneusement i l l u s t r e ,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
pour tout ce qui 'touche à la branche de l'horlogerie, à la

XIX-' année méssanique, à la bijouterie et aux branchés annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

, t an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 ¦ '¦ ¦

Nusneros-speelrhentgratuits Administration : LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute . _ ù,

fépqque 1. RUE DU (MARCHÉ, »

| Compte de chèques postaux N» IV b. 528

¦¦' ** t M j j  ii ¦ J "'J ES *J ' "' I

1 Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872. ' ,
Assurance- en , cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48 000.000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canlon de Neuchâtel s

Henri Huguenin
UA OHAUX-DE-FONDS — Téliphone 6.77

——•——————————————--m- ***m *******m

, H^HMtiSKffilQir TU Mll i iaisaMM *̂*̂r**

J^fe Superbe choix *g
dQÊpBQ de qualité garantie __m!eÊ$L

«j Cordes cuivre sï¥ f
__ *m*mm_____m_m Feutres blancs1 WiTSGHS-BEliOEBEL '

w__m_mmB_mtM\ i m n 'IIIIIPIIHBB 3W
22, Rue Léopold-Robert, 22

Maison <*• oonfltnee Téléphone 2076

¦- TJ I -a***.- -~r-, m 

livre de suite ses modèles 3 et 4 HP, à débrayage. — Agen-
ce Moto-Rêve, rue da Grenier 7, LÀ CHAUX-DE-
FONDS. . 15216

Wm &®M&,®XÈ,
29, Rue Léopold-Robert. 29

invite les dames à donner, dès maintenant , leurs four-
rures à réparer et transformer, afin d'avoir toutes
satisfactions pour travail soigné, bien facturé et livrai-
son prompte.
I tâ Çfô Se recommande.

teTOlicules.ieûDsOTgnsjswi^ Wrsamet Plcoiemenfs dulj^ ĵg^kCuirchewlu» Wodolesf c»xJffiw^SSn|
kntpour Ifcntratitn dcachstvtuxaWffg f̂iy
daïïdle favori** la pou«M.fH|\ 2fe
QrâsWàsa co^npo«if^Q^¦(oufe, TET »

d̂de,PeladoJ n'apuejh:égc3ife Vf
psarcaicunosittfKioncnoiqifllcifte
Depuis janvier 1017ci|anvierl91« vm$ ,
avonsttçullOQ cetinitais ct lettres
dcranatlcmeDis dont lenoiafoc public

acef UHé Vtiuihmticiit< *
En vcnle dan^ loua le^s/ïwmm cmwrsmm
Dépôt gtsnërai pour lc qras;
Eismmcnuict Ratïs

PARJFïlHEmE niONON*
J. -H.-10136-X 8377 

A .  

_ma _________ _________ __________ m mmm *m Nous vouts recommandons
I l T l T3 l l T» l»  I la plus IMPORTANTE MAI-
I U M I I I  i i SON -EN SUISSE, Fran-
1 ¦ fl Pa J_ J I I I kenstsala. à Berne. Place
Wl m'**m**W M M m Tour d'Horloge. JB-215-B

Confections pour damas, hommes, enfants, chaussures, trous-
seaux , mobiliers et toutes marchandises, payables par acomptes
monsusls. Fr. B ou 10 par mois. Demandai la feuille d'abonnement.

i

Garnissages
de plateaux

Fabrique d'assortiments sorti-
rait garnissages de plateaux, el-
lipses ovales <?renat, ea séries ré-
gulières. — Offres écrites sous
chiffres W. B. 15234. au
bnftsau de l't Impartial ».

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

2 GARÇONS MAGASINIERS
I AIDE MAGASINIER

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

^ 
15S37

Emailleur
habile et expérimenté, cherche
place stable pour époque à con-
venir. — Offres écrites, sous, chif-
fres A. Z. 15236. au bureau de
1'lMPAHTiA.r,. 15236

Atelier mécanique
cherche

TOURNAGES
en séries et fabrication de peti-
tes niachiues. 15235
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

SOIlCiâgSS. expérimenté et ha-
bile, entreprendi'ail ' soudages de
charnières et crochets ssir broches
— Offres à M. Paul Kramer. bi-
joutier, LaChaux»de»Fonds. 15436



£e dernier Cours 9e îutte Japonaise

JIU-JITSU
commencera sous peu

Ponr tous renseignements, s'adresser ru© de la
Serre 59, au 2me étage. . '

Enchères
publiques

de mobilier
Pour ssatwe de déoèen, il sevra

vendu anx ensshères publi-
ques, rua Nnma-Droz 105, an
1er étage, le mardi 29 juillet
1919, dès 1 heure et demie de
l'après-midi :

1 lit complet crin animal, 1
lit de fer, 1 lavabo desssns
marbre, 1 secrétaire, 1 ma-
chine à coudre, 1 table ronde,
3 tables. 1 canapé, 1 régula-
teur, 1 table fumeur, 1 étagè-
re, 1 sommier, 1 berceau, 6
chaises, 3 tabourets, 1 pota-
ger à bois, 1 dit à gar |2
feux), 1 sxsuletuse, batterie de
cuisine, vaiswelle et divers
objets dont le détail est sup-
primé. 15525

Vente an comptant. *•
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBEH.

S|p| LIVRAISON GRATUITE
Wp IQffmbre&diffsrents belges

!iCra»cSi«J Valeur nominale :ir, 7.85
A chaque collectionneur sérieux

qui envoie son adresse, j'expédie
aes timbres-poste à choix , sans
engagement , avec 40-(30o'o de ra-
bais, et 10»/. de prime annuelle.
Eugène S Z E K U L A .  à - L u -

cerne 73. JH .1691LZ 14746

PARAPLUIES
pour dames et messieurs, en
grand choix, du meilleur marché
aux plus soi gnés. 15550

ADLER
LU CHATO-BE-FOWPS, Léeootd-Robert 81

Piïofagynissv
On demande, pour entrer im-

médiate ou pour époque à conve-
nir : 15543

Pivoieurc Ou Pivotes îi£z
Mm on Houleuses d. piTOta
Rabaiteu.es de portées.
Tourneurs ou Tourneuses A,
flrroBiseuses de boatde pwots.
S'ad. au bur. de l'cImparMal».

A remettre, pour cause, de
santé,

Atelier de menuiserie
machines et force électrique, pour
èposj ue à convenir. — S'adresser
à M. Alfred Nicklaus, à Cor.
taillod. _5hA&

Etat-Ciïil du 23 Joillet 1919
NAISSANCES

Monnier , Colette-Suzanne, fill e
de Arthur , horloger, et de Ma-
thilde-Rachel née Leuba, Vaudoi-
se. — Tritten, Bluette-Ida. fille
de Louis, manœuvre, et dé Léa
née Droz-dit-Busset, Bernoise.

PROMESSES OE MARIAQE
Jeanguenin, Oicar-Eugéne, ca-

mionneur. Bernois, et Roulet»
Marguerite - Suzanne , modiste ,
Neuchàteloise.

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne \ 14857

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser â
MM. Kilchemann frères , rue du
Progrès 137. ¦' " '

Apprentis
pour bureau d'horlogerie sont
demandés. — Offres rue Numa-
Droz 151, au Sme étage. 15418

llne SBitan
S«É1 III! MBR
idKMR ftUseii

Un horloger
connaissant le posage' de méca-
nismes et le posage de cadrans,
seraient engagés de suite. — S'a-
dresser SYDA WATCH , rue des
Crétèts 81. 15140

1 Visiteur-Termineur
1 Décotteur

pour petites piéces cylindres 9 et
10 lignes, boisne qualité , sont de-
mandés de suite ou dans la quin-
zaine. Places stables. Forts sa-
laires. — S'adresser au Comptoir
L. Mathey, rue des Régionaux 11.

15521

connaissant bien la petits pièce
ancre soignée et pouvant s'occu-
per du visiiage est demandé de
suite. Place stable. — S'adres-
ser à MM. BUESS & GAGNEBIN ,
rue du Parc 24. 15531

II«S
Vdsiteur, r;etaonteurff, po-

seurs de cadrants, euiboî tours,
soigneux pr 9 lignes cyL sont
demandés de suite ou époque
à convenir. Logement, cham-
bres et pension à disposition.
Très hauts prix à ouvriers
capables , et sérieux. Place
stable et- d'avenir. Offre à
Fabriqua} . Camille) Donzé,,
BREULEUX. Téléphone 211.' 15455

Jeune homme
ou

Jeune fille
pourrai* entre* immédiate-
ment à l'Etude Tell Perrin,
avocat, ruei Léopold-Robert
72. Modeste rétribution dès le
début. 15517

âlgiilïii
OuvrièrteB pour toutes les

parties seraient engagées à
la Fabriqne d'aiguilles Uni-
verso No. 12, ruelle des Buis-
sons V ainsi qn'utni jeune
homme de 14-16 ans. Travail
suivi' et bien rétribué. 15582

W&*w&m®m.<&
d'un certain âge, propre et de
confiance , cherche "einbloi dans
un petit ménage ou chez dame
seule. Références à disposition.
— Ecrire sous chiffres " P.
1Ç«91 Ç., a Publicitas, S
A. Ville. 16549

A VENDRE
Dans le quartier de l'Ouest et¦_ proximité das fabriques , jolie

Petite MAISON
avec grand dégagement, pour Fr.
15 OOO. Capital nécessaire, Fr.
5.(300. — Faire offres par écrit
sous chiffres S. V. 15198, au
bureau de riMg.».RTUi. . 15198

A louer, une

ÉCURIE
pour gros bétail et une grange. —
S'adresser à M. Albert Calame.
rne du Pait 7. 16428

On demande à louer de suite

Cocal
pour 10 à 15 ouvrières avee bu-
reau. — Adresser offres écrites,
sous chiffres P. S. 15420 au
bureau de I'IMPABTIAL. 15420

Très bon moteur électrique
Brown Boveri . 9 HP, 310 volts,
à l'état de neuf, à vendre à des
conditions favorables. — S'adres-
ser Fabrique de Boîtes or , Junod
Frère», rue de la Serre 32. 1552»

BANQUE
de Comptoir
On cherche à acheter d'oc»

'casion 'fcune banqnj» dei 'bu-
reau ou de comptoir avec ti-
roirs et portes, longueur 2
à 3 mètres. — Offres, aveo
prix, sous obiffrses A. Bi
15533, au bureau de Vt Im-
partial

^ 
:,5533

CADRAH8
ËlTiL

A rendre une installation '
complète, aveo local pottr-40
à 20 ouvriers. Bell.» c.cuasion.
S'adresser par C-orit, à M.
Jeannin-Bardet, rue du Col-
lège 19. 15520

Y Qftins A ven **te nlusieurs
AJsa>|fIU9. nichées dé lapins.
— S'adresser â M. Jules Brandt.
rue Numa-Droz 5. 15485

' ¦̂_^^mi**i**\\*****************************
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la Fabrique des Montrée OMEGA, Falaises jfc*
H 2, GENÈVE. P-557-U 15230 B

ATTENTION
Il sera vendu au Magasin Alimentaire sous l'Hô-

tel de la Balance, un wagon de belles 16552

Pommes de terre nouvelles
depuis 50 et. le kilo

ainsi qu'une grande quantité de Carottes, Tomates,
Choux et Chaux-fleurs), aux plus bas prix.
Téléphone 13 96. Se recommande,

FORTUNÉ «TAMOIiLI
Rue de la Balance 8

BESSE & Cief Assurances
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait de suite une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
très expérimentée.

Un Apprenti de Bureau
Offres par écrit en joignant certificats. 15485

Srf Pour Champignonneurt !
Vient de paraître : Atlas des Champignons

.scomesubles et non comestibles. Prix, 1.25. — En vente à
laJLsibrairie Courvoisier, plaee Neuve, broi contre reibousemut.

Capitalistes !
Fabricants !

Mécanicien possédant atelier avec outillage moderne 15548

cherche Associé on Commanditaire
avec fr , 40 à 5C.OOO.— pour installer un Atelier, pour fournitures
détachées de la montre ; posséda Irouveaux modèles de machinas à
grands* production. — Ecrire ssaus chiffres O. 2618 U., a Pu-
blicitas S. A., a Bienne.

20 Coffres-Forts
et armoires incoiiîbusiiMes

en magasin

F. & H. Haldenvang
Neuchâtel FZtiS,

Beau... des seins Beauté du teint
La mode actuelle exigé, plus En 10 à 15 jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthè- velouté incomparable nar mon
tique : l'ondûleuse ampleur des produit VENUS. Rajeunisse-
formes , qui souligne, de la sil- ment très sensible dès la pre-
bouette féminine moderne, le mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que ̂ sou-
grâce si harmonieux. tons, points noirs , taches de rous»

Mon produit végétal 8eur> rougeurs , etc., disparais-
sent sans retour. Prix fr. 6.—

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

Mon produit JUNON convient la femme, Prix fr. 5.—
aussi bien aux jeunes filles , _ _
dont les seins sont insuffisam- ÇfîIPiï CnillTÎlîni*(flment développés, qu 'aux dames JKSK 2mm LIllKI K ïayant perdu la beauté de leurs ¦"'••,* •»¦*¦•»¦ **
formes ; il est l'unique antidote Des sourcils bien dessinés et
des salières disgracieuses des réguliers, des cils longs, four-
clavicules qui, jadis , faisaient nis et soyeux, sont le comnlé-
le désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop mai gres — cela sans avoir sage. SÈVE SOURCILIÈRE ,
l'inconvénient de favoriser l'em- dont vous ferez usage, vous do-
pàtement inesthétique des han- tera oe cet ornement de manière
ciies. Prix fr. 6.— infaillible. Prix fr. _ . —

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

institut de Beauté «¦»¦ F.-C. Schrœder-Schenke
ZURICH 63, GladbachstP, 33

Faune ât Miiigt
On cherche une femme de ménage, très exact»

dans son travail , et pouvant accepter un engagement à
l'année, à raison d'une fois par semaine, dans quelques
appartements soignés. — S'adresser le matin, ou le soir
entre 7 et 8 heures, rae da Doubs 167. 15453;

Remontages
9 lignes t Pontenet » et 10 •/» li-
gnes u Manzoni ». hauts prix, sont

.à sortir. — S'adresser au Comp-
toir L. Mathey, rue des Régib-
nanx 11. 15522

Pivotages
On sortirait pivotages 7 et 8 li-

gnes, sans nolissage. 15544
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»



Pêches
par 10 kilos, le kilo fr. 3.—

ABRICOTS
par 10 kilos, le kilo fr. 2.50

aont expédiés franco Ltifrtano,
conlre remboursement. — Ecrire
à Case postale 14 336, Fruits en
gros, Lugano. 15557

Guillocheur
Guillocheur de "cadrans, expé-

rimenté, ayant 15 ans de prati-
que dans premières maisons de la
place, connaissant la partie à
fond, ayant des principes de tra-
vail prompt, éventuellement se
chargerait de'diriger un atelier ,
cherche place de suite ou à con-
venir. — Offres.écriies, sous chif-
fres C. O. 15555, au bureau lie
I'IJIPARTIAS.. 15555

Termina ge s
à sortir, par fortes séries, en mou-
vements 10 </, et 11 lignes ancre
— S'adresser à la Fabrique d'hor-
logerie tt. Schmid AC» Nen-
ehàtel. 15542

SflCS H BCQlB COURVOISIER
pft1ir--;oc On demande aIvOUXTUiSb. acneter des cour-
roies de 25 à 30 mm. de large. —
Faire offres écrites , sous chiffres
A. Z. 15560, au bureau de I'IM -
P A H T I A I .. 15560

___  ̂ Excellent
k̂ _ cheval de 

trait
• _  ̂ " _ et de course

Ŝ "'"J-_Î_ ŜSLL es* à venure à
—!—¦ i*rt -̂»* * je bonnes con-

ditions. — S'adresser à M. E.
Zimmermann, agriculteur, Combe
Monterban 6. Le Kocle. 1556=2

i
T 4y.i~. â venure. — S'aares-AiaulIlS 3er rue ae l'Hôtel-de-
vm? 57 15535

Jeune Suissesse ?,UlX-
ohe place dans bonne famil-
le pour aider au iiiéncge et
apprendre le français S'a-
dresser rue . tfnina-Droz 1, au
1er étage, à gauche. 15523

On ïêmaSe SÇJEJ
pour travaux faciles. Bons sa-
laires. 154-14
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>
à j rtijjjlûo jeunes lilles , libérées
ftlgulllco. ùes écoles, sont de-
mandées de suite, à la Fabiique
d'aiguilles Lucien Girard, rue des
Tilleuls 6. Bons gages. 15554

Servante. 5 g»«*g
une bonne (ille, propre et sé-
rieuse, connaissant it-s tra-
vaux d'nn ménage. S'adies-
ser rue du Parc 45, au 1er
étage. I5.N24

Emboîteur-  ̂* *
mandé pour petites pièces or.
Place stable et bieu rétribuée.

15531
S'ad. an bnr. de r«Impartlai.>
On demandé m bon adou-vu «uu>~u~v cisseur-
mokelenr, une bonne termi-
nense «t un commissionnai-
re. S'adresser à MM. H. F.

Moimiéï et fils, rue du Com-
merce 152. , 15530
Qaunnnniieo On demande une
OaïUUlICUSU. bonne savonneu-
se de boites argent. A défaut, on
mettrait au courant. 15547
S'adr. au bar, de l'clmpartial»
Ionno fillo libérée aes écoles,

UCUUC UUC honnête et active ,
est demandée pour travaux d'ate-
lier et de ménage. 15551
S'adr < an bur. de l'clmpartial »
i^hamhtin Hoasïëur, iravuii-
VUdUlUlD. iant dehors, cherche
chambre à louer de suite. — S'a-
dresser, de 12 3/« à l '/t h. ou le
soir après 7 h. chez M. A. Kra-
mer, r»p du Progrés 8H-a. 15561

un ienî. a acneter *°°-
z ca-

mion,, quelques, bons outils
pour faire des troncs. S'adr.
me dn Pont 21, au 1er étage-
à droite. 15SS7

'VélO course «Pouçreot» ,
dernier ; modèle, à ven-

dre, fr. 300, au comptant. —
S'adresser chez M. Junod fila,
Boie-Gentil 11. 15538

teion pour liantes! Mr'dé
place, un buffet de service noye r
massif, sculpté, avec table et 6
chaises : état de neuf. 15528
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial.»

A Veiidrfi Potager à gaz» V CIUU G émaillé blanc,
fouj- et chauffe-plats, une gla-
cière, 1 berceau, 1 grand ca-
napé avec coussins, 1 secré-
taire ; le tout nsfagé mais

foi su corservé. S'adresser rue
de'1* Serre 56, au magasin.

- Î55?7

Â VPnH pp pour cause de dé-
ICUUIC , part : 1 potager brû-

lant tous combustibles , 1 buffet
à 2 portes, 1 table ronde. 1 auto-
cuiseur, 1 petit char à échelles et
1 habit de cérémonie ; le tout en
parfai t état ot à céder à prix avan-
tageux. (Pressant). — S'adresser
rue Numa Droz 94, au 4me étage
a gatJClK".. 15530

à npnfiW» 1 -able inmi sïtée ae
lullUic li i inlfi iî i ) .  — S'adres»

tni rue. du i'smplu. Aûeinand 101
au piguou. 15540

I W S T  
Tirage des primes : 20 août ~W I

Dans lest dix crémières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est rein- GS
boursable à fr. IO<> — au tniiiiiuim (la série entière de 10 titres à fr. 1000.— au M

minimum). L'acquisition d u  sie série complète est »ar conséquent avantageuse. Ni

j Ê&m_ :_ WL.mmwm*_ w H

d'Obligations à primes 4°l, de Fr. 50.- 1

I 

Société de Prédit Hypothécaire I I
Siège social : Zurich. _ _

Le prix de souscription est fixé à Fr. 50.— plu» le timbre fédéral de Fr, 1.50, soit fig

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

a) au comptant , contre versement ds Fr. 51.50 par obligation, plus intérêts courus à £t»"<raison de 50 centimes par trimestre à parlir du 5 juillet 1919, soit Fr. 52.—. *&
t) par versements échelonné», comme suit : 5- -

Fr. 31 ,50 par obligation à la souscription : Hp
» 10.— » >• au tours du 2»' mois, _ • '¦
» IO. — » » V i 41" » wH
» 10.— » - ¦ 

* 
¦» .» 6"» » Ë '̂j

à dater de la souscription. Tjj
Le» titres sont muais de coupons d» Fr. 1.— à l'échéance do 5 .juillet de eha- B3S

que année . Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50.— ct participent en outre chaque Kg]¦SM année aux tirages des primes suivantes : jj

m .* à Fr. 50,000.— 3 & Fr. 2.500.- B
H 1 » * 30,000.— 2£ - - 1-222,~' HWÊ A -. ¦*. *>«*• tT*i\-Tm *5 " " SOO.— Ma

î 20,000.- 20 „ „ 250_  m
m 3 » » 5,000.— 457 » » 100.— m
1 HT 6 tirages par an "TpiJ 1

SaS soit : 3 tirages»; des séries et 3 tirages des numéros, fjS
Comme placement d'épargne par excclletsce. ces oblitraiions se recom- Éj• mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages [B

PS essentiels, qui sont : Hf
le rendement, par nn intérêt de 4•/•• , - '-. * HP-.- *. la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. W

§99 Les banques ci-dessouM reçoivent les souscriptions et tiennent a disposition , gratuite-
âS ment, les prospectus de cette émission. _a_

I 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : «
Aar» Spar- , Laiti- end Olskenlokun Bniiwmstii Rdlfskuu in 8rniMiii|ifl ' ' m
«ul ioni -a Etude EsJm. Mermifled . Rolaïre l»u"nne Banque C. Mannaricb M
U\t lankiescblft Hermann Watts ' » YTi^*Vb_m. m

leru H. Aulingsr , BanK fflr Primienek)j|atiiuii lueime Payer t laihmaiM, Schweiz. Ut- aii m
Schweiz. ïerein sbank , Pr3mieii-lhli|atieMnbank 

^(laienbaik A. -6.. Nmtkijouitr. 16 Henthey Banque Ceainerciale Valaitanu R
Fribierg Banque d'Epargne et de Prêts , Geeldlin Samaden J. TOnduri S Ce, Eniadinerlunk tm

Banque Commerciale et Agricole , E. Uldry c. Cie Schatthouee Saar- und leihkasse Sihaffiiausen p^fieniie Banque L. Mettrai Surtee NBIfikassi in Brosswanaen , Filiale : E
Cenitoir BdiAnJ de Valeurs i lots Zaug E. Krauer -Kund ert , Bankgescttatt -s,*
Pepr * Bash oann , Sanque Suiise de Vafsattrs Zurl ah Schweiz. ïereinskank m
i Leti. Zuzwil Enparnls -Aiitalt 

^

Brasserie de la Métropole
Ce soir Jendi 24 et demain Vendredi -5 cour., à 8 '/ a b. du soir

Soirées de Famille

Le Frolesseiar Himay Fic
avec son sujet

dans aes expériences et démonstrations sur les différents états
du Magnétisme, 15559

Catalepsie — Léthargie — Somnambulisme — Suggestion
Auto-suggestion — Transmission de la pensée

Caves soignées ENTRÉE LIBRE
Nimay-Pic Se recommande Krnest RIBUO Fils

¦ FIN DE SAISON!! !
Gric&xXXdLo baisse K

H ROBES ET LES BLOUSES 1

1 JUPONS ET COÏilNAISONS I
S FABRI QUE DE BRODERIES M
M SONDEREGGER & CIG B

m 5, rue Léopold-Robert, 5 M

Fa Oi Hi li jgjjgjjfc
*--<= MJ WMW: '===';"' '•"' ¦

Tous les Acheveurs de boîtes, Bmbnlteurs, Embniteurs
après dorure et Poseurs de cadrans, qui n'ont pas encni'e
touché leur CARTE DE LÉGITIMATION, peuvent se orésenter
mercredi et jeudi, dés 8 heures - du soir, aii Cercle Ouvrier,
salle de la bibliothèque; vendredi et samedi, dès 2 heures jus-
qu'à 5 heures. B)aniel-Jeanrichard t6. - 15508

Passé ce délai une amende de fr. *.— aéra perçue.
Xie Comité.

P. S. — Nous ne pouvons assez recommander
aux collègues de nous saidesc à terminer- ce tra-
vail, Il faut que nous soyons prêts le 3.1 juillet.

ta.f!if.aÉi
expérimenté et de bonne condui-
te, cherche place de auite. — Of-
fres écrites , sous chiffres P.
19489, à Publicitas S. A.
La <:iiaux-de:PnndK . 15497

Voyageurs
Dames et iessiei

sont dessiaudés , , pour placement
d'un article facile. — Adresser
offres écrites, à Case postale
7202, VILLE. 15494

ions
Bijoutiers - Joailliers

sont demandés par MM. Gui-
nand & Co, rue des Mou-
lins, n. 15512

Atf gel aux agriculteurs.
#•»!¦• r— A vendre 2 beaux
râteliers avec traverse en fer, de
6 m. 80 chacun. 2 bouts de crè-
che de 5 mètres et 1 bout de crè-
che dé 3 mèlres 30, en bois garni
de zing. — S'adresser rue de la
Serre 110. 15511

Musique des Cadets
" tes membres de l'Association des Amis de la Musique des Ca-

dets désirant participer a la Course anusielle fixée au dimanche
'V, et lundi id courant, sont priés de se faire inscrire jusqu'à
vendredi, a midi , chez M. Paul Vuille, rue du Parc (34. au 2me
étage . ' P-22763-C

But de course : Fribourg-Morat-Estavayer. Prix de billet
(chemin de fer et bateau), 15 francs. 15495

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

ligne 3) jolie villa de 16 pièces, dans une 1res belle
situation, avec une terrasse et grands ombrages.-' Ecurie
(garage) et dépendances. — S'adresser à MM. Wavre,
notaires, à Neuchâtel. P-2074-N 14570

Faucheuses awwi.es
« OSBORNE » et <( M-CORMICH »
T-arttfct nouveaux modèles .

'• ' l lk Raîcaii Faneur JBBIL"

*̂^3^̂ ^̂ \ 

RATEE 
JiŒSEL

"
^^^^^^^M| UTEIO à iialD

T^̂ W Faneuses
HUILES pour naëtciiiries

Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanV-iS sur facture.
Réoarations et nièces de rechange pour tou s systèmes de machines.
MT Catalogue gratis sur demande "Val t 14740

Se recommande,

WSRNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone SS1?

^̂ ^~  ̂ I
Importante Fabrique cherche, sur la place de "La. Chaux»

de-Fonds de préférence , atelier de réglages sérieux et demande
offres de personnes comnétentps pour organiser affaire durable. —
Ecrire soùs chiffres P-887-K." a Publicitas S. A .  à Saint-
Imte.r. P-887-K 15490

Importante Maison de la place cherche pour entrer de
suite, jeune homme débrouillard , ayant reçu bonne ins-
truction, comme

Adresser les offres écrites, sous chiffres.P-22766-C,
à Pnbllcitas S. A. , Ville. P 22766-C 15492

•» m I I  ̂ mwm

La snceesision de Demoiselle IiOulse-
Adèle JACOT, quand vivait rentière en ce
lien, offre à vendre de gré à. gré, la maison
rue de la Paix N° 25, d'un étage sur rez-
de-chaussée, ' comprenant deux appartements
et le chésal y attenant â l'Ouest.

Ces immeubles au IVord de la Place del'Ouest
constituerait un magnifique chésal pour
construction moderne. 15510

Ils sont francs de toute servitude.
S'adresser au notaire René Jacot-Ouil-

larmod, rue Lépold-Robert 33. . p-30563-c

Pour Négociants
ou Entrepreneurs

L'Usiae Hochreutiner & Eotet S. A.
qui a repris la suite des affaires de l'établissement métallur-
Sique de Vienne (Isère) offre a vendre les immeubles qu'elle
possède à la rue du Progrès , soit :
a) La maison ÏVo 15-a de la rue du Progrès, à l'usage de

bureaux, atelier et fonderie, assurée contre l'incendie pour
fr. 14.300.—.

b) La maison [Vo, 15-b de la rne dn Progrès, à l'usage' de
remise, assurée contre l'incendie pour fr, 6.400.— .

et le terrain de dégagement. ( 14491
Le tout estimé au cadastre fr. 95.000. —. .

À vendre aussi la maison roe du Progrès No 15. de 3 étages
sur le rez-de-chaussée, assurée contre l'incendie pour fr. 48.000.— ,
estimée au cadastre fr. 42.000 .—.

Entrée en jouissance : 1er janvier 1920 ou époojue à convenir.
Prix avantageux. Facilites de paiement. P-30501-C
Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire René Jacot-

Guillarmod. rue Léopold-Robert 33.

Gros Fagots â ir. 0.75
*

Trés avanlageux. Bois de pin résiiseux. Pour livrai-
son à domicile , augmentation de 15 c. par fagot.

On paie à l'Office du Combustible , Juveniuti , au

Samedi, de 8 li. à midi et de 1 '/, h. à5 h. après-
midi , la vente se fait à la Gare , près du Pont-route
det Crèlêts. Oo paie sur place et on reçoit les fagots
immédiatement. 15496

Office Local dn Combustible.

xxnx x »xxx

italien
Langue it Littérature italiennes

LEÇONS TRADUCTION

Prof.

Béatrice 6RAZIAN0-RAVAR1NO
80, Rue du Paro, 98

xxx * n xxxn
Machine à sertir
usagée mais en bon état, est
à vendre. 15454
S'adr. an bnr. de r<lmpartlal>

lux Fabricants)
Horloger pouvant mettre la

main a tout : visitages, décotta-
ges , retouches de réglages, etc. pe-
tites pièces ancre, caerche change
meni^ pour époque à convenir,
dans bonne Maison. — Offres
écrites , avec gain , sous initiales
A. B. 15504, au nureau de I'IM -
PA RTUL . 15504

Commerce. £n4Zd*le
pour le 30 octobre 1919, un petit
commerce d'épicerie-mercerie, en
ville ou dans le Jura bernois. —
Offres par écrit , sous initiales à\.
Z. 15493, au bureau de 11M-
PABTUL . 15493

Jeune homme
ayant belle écriture , désirerait
trouver emploi comme

iiasiii-Fiiîisîs
de préférence dans magasin de
fers' ou entreprise de ' chauffage
central , ayant déjà occupé place
analogue. Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres 09.
W. 15513 au bureau de l'Ia-
PAP.TIAL . 1551S

RhabiHages. %nZ%
des rhabillages de montres ancre
et cylindre. 15515
S'ad. an bnr. de l'€lmpajtaal.>
^*~^h-« -a -i se coaliserait**L^̂  ***, **¦** a de mettre au
courant de l'achevage d'échap-
pements un ouvrier ayant l'habi-
tude des pièces soignées. Condi-
tions selon arrangement. - Ecrire
sous chiffres B. B. 1550S, au
bus-ean He I'I MPA XTIAL. 15505

Personne 5̂v
ce pas pénible. — S'adreesser
rne du Temple-Allemand 85,
au rez-de-chaussée, à droite.

15507

Aviveuse. Ŝg
que à convenir, très bonne
aviveuse de boîtes pr. S'a-
dresser chez M. Gentil, rue
Numa-Droz 135. 15506

Gflafflhre. Demoiselle teé-
i rieuse deman-

de) à louer chambre modes-
tement meublée. — Quartier
ouest — Ecrire eous chiffrée
O. S. 15585, an bnrean dn;
l'< Impartial ». 15505
Anjnfliinfi^^ sori î̂euiauaeiHi
yililiHUClù acheter ainsi qu'un
tour aux faces. 15514
Sja& gg bur. de l**TJapsaxtialj|.

A vendre «JSfS.^ontOeur complet, transimis-
sion 20 mm., différent» outils
de mécanicien. 15501
S'adr. an bur. de l'<Impartial> *

À VPflli pO îaute u'emoloi : 1 rà-
I CllUl Ç teau-faneur , a l'état

de neuf, 1 grand et fort char a
échelles, ainsi qu'un harnais de
travail. — S'adresser à M. L.
Dubois. Eplatnres-Grises 8 15489

A UPflfiPA un vé'0, ainsi 1u'uu
ICllUI C accordéon «Hercule»

neuf. Bas prix. - S'adresser à M.
von Allm P Ti , rnp de l'Inànstrip 3C

Pprrill dimanche après-midi/i ciuu . 
la sorfcie du Cir, e>

une EMintire-bTaeelet 1» ai-.
gnes et demie, niel. La rap-
porfcor, contre réoompensse.
chez Mme Bonnet, rue de la
(barrière 64-h. 1542$
PpPîin une cnaînet*e avec photo-
ICIUU graphie Csouvenir). — La
rapporter, contre récompense, rue
du Grenier 41-h au pignon. 15413

PerdU ma,rdi après midi,
une montre-bracelet,

depuis ls Place dn gaz an
Chemin blanc La rapporter,
contre bonne récompense,
rue des Granges 11. 15526.

¦BBSKXQBBBBSiKBKHBBO
Pour obtenir promptement

des Lettrée de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :«-»: :— :
.— . ¦¦—¦ Cartes de Deuil


