
ha production de VOT

A travers la vie économique

La Chaux-de-Fonds. le 26 hnllet.
En 1899 , f a  p roducti on mondiale de l' or attet-

\>imlt la somme de l milliard 620 millions de
f rancs. Elle ne cessa dès lors de s'accroître
l 'armée en année, ne p résentant un déf icit qu 'à
'lartir de 1913 . où elle s 'éleva quand même au
hiif re resp ectable de 2 milliards lit) millions.r) n sait que cette augmentation f ut rendue res

lonsablc du renchérissement de la vie. La di-
minution se p oursuivit en 1914. L 'année sui -
invite, un vigoureux COUP de collier ramena la
p roduction p resque au niveau de 1912. soit à
<irès de deux milliards et demi de f rancs. M ais '
i p artir de cette date, l'extraction ne cessa de
baisser. L 'exercice 1918 s'est clos avec un to-
'al de 1 milliard 960 millions. Si la théorie à la-
luette nous venons de f aire allusion était f on-
iée, nous aurions dn enregistrer une chute des
nrix. Le contraire, hélas ! s'est p roduit. Mes-
sieurs les économistes, comme tarit d'autres f ai-
seurs de sy stèmes, devront reviser leurs f or-
mules un peu trop simp listes.

On a délaissé la p roduction de 1 or p arce que
rette industrie n'était p lus rémunératrice. La
hausse des p rix de tous les f acteurs de la p ro-
duction, qu'il s'agisse de La main-d 'œuvre ou
ries moy ens mécaniques et chimiques, comp en-
sée d'ordinaire p ar l 'élévation des p rix de vente
du p roduit, se heurtait ici à un prix immuable,
du f ai t  aue f or  est devenu p resque dans le
monde entier l'étalon monétaire. Il est arrivé,
vour un certain nombre de mines à minerai de
f aible teneur, que le p rix de vente n'était pl us
avantageux. Cette situation n'a nos manqué de
retenir l'attention des gouvernements. A Lon-
dres et à Washington, on a ordonné des enquê-
tes, et la p rop osition tut f aite d'octroy er des
p rimes aux compagnies. Dans certains milieux,
on a résolument envisagé la question de démo-
nétiser l'or, ainsi que cela f u t  f ai t  p our l'argent
au siècle dernier. L'or deviendrait ainsi une
marchandise libre de toute estimation légale,
soumise à la loi de l'of f r e  et de la demande au
même titre qu'un autre p roduit. Les émissions
de billets de banque auraient p our couverture,
non p lus une encaisse de métal j aune, mais des
valeurs f iduciaires, elles-mêmes gagées p ar des
stocks ou p ar de simp les signatures. Ce sys-
tème f ait  actuellement l'étude d'un group e d'é-
conomistes f rançais, dont tes travaux suscitent
un vif intérê t dans les milieux f inanciers. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce p roblème
des p lus dignes d'atten tion.

Le tableau ci-dessous p ermet d'app récier la
réduction de la production aurif ère à p artir de
1916. Nous arrondissons p ar millions de f rancs:

1916 1918
Afri que australe» 999 915
Etats-Unis . , 485 357
Australie 212 139
Sibérie 118 51
Canada 100 73
Amérique du Sud 78 78
Indes .59 53

i Mexique 42 50
Autres p ay s 265 244 \

Total 2358 1960 i
Les chiff res _ -* 1918 ne sont p as déf in i tif s

tour quelques p ay s d 'imp ortance secondaire. Il
v a  tout lieu de croire aue le total subira en-
core une réduction, de telle sorte qu'on serre
i'assez p rès la réalité en disant que la aiminu-
'ion entre 1916 et 1918 rep résente p lus de 400
aillions de f rancs.

L 'Af rique australe a vu sa production dimi-
vier de mois en mois p endant 1918. En décem-
bre dernier, la gripp e a causé de grands rava-
les. Environ 8000 travailleurs ont été soit mu-
ades soit enlevés p ar la terrible ép idémie.

Aux Etats-Unis , en Australie, au Canada, le
iéchissement est dû bien p lus aux p rix élevés
ie la main-d'œuvre qu'à la mobilisation.

La Sibérie a ete bouleversée p ar la guerre
ivile. Il est vraiment étonnant qu'elle n enre-
gistre qu'une réduction de 50 à 60%.  Les gise-
nents de f Oural étaient à cette ép oque aux
nains des discip les de Lénine. On n'a aucun
¦enseignement sur l'extraction de ce bassin. Il
?st à p enser que les tiéo-cap italistes de Mos-
:on se gardiront d'indiquer à leurs sous-ordres
"emp loi clandestin qu'ils f irent du soi-disant
métal imp ur. Les statisticiens devraient p eut-
ttre s'aiiresser à Bêla Cohn , dit Kun, aux sp ar -
'aciens et à certains p ersonnages' connus p ar
'cur désintéressement.

La p roduction de l 'Emp ire britannique rep ré-
sente Plus du 60 % de l 'extraction mondude.
Avec les EtiUs-Unis et les p ossessions^ 

f rançai-
ses on arrive p our les alliés ou associés de la
ywrre 1914-1 918 à un total qui équivaut qu
in % de la p roduction totale

Comme il f al lai t  s'y attendre, le mouvement
ie concentration de l'or dans les bananes s'est
accentué dep uis 1914. Le tableau suivant p er-
mettra d'en app récier, l'allure :

Réserves d' or en j uin 1914 : 26 milliards
de f rancs.

Réserves d'or en décembre 1918 : 44 milliards
de f rancs.

En évaluant à environ deux milliards de
f rancs la p roduction mondiale de l'or en 1918.
au lieu de 2200 en 1917 . et en aj outant ce ch if -
f re  à celui qu'on estime devoir rep résenter la
valeur de l 'or p roduit dep uis la découverte de
l 'Amérique en 1492, on arrive à un total d'en-
viron 89 milliards de f rancs. Ainsi , dans l 'état
actuel <de s choses, les bananes d'émission dé-
tiendraient la moitié de l'or extrait dans le
monde dep uis cinq siècles.

Dans un autre ordre d'idées, le rapp ort entre
l'encaisse métallique et l 'émission des billets se
p résente de la f açon suivante :

Total de l'émission des billets en imn 1914 :
38 milliards de f rancs.

Total de l 'émission des billets à f i n  1918 :
618 milliards de f rancs.

Couverture métallique en 1914 : 68 %
Couverture métallique en 1918 : 7 %
Ces ch if f res  se p assent de commentaires.

Hetori BUHLtER.

La chasse au ¥igsr@
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fon_s, le 26 j uillet 1919.
Depuis plusieurs mois, une vaste conspiration

j ournalisti que et .parlementaire se tramait con-
tre le ministère Clemenceau . Des gens accou-
rus de tous Iles points de f horizon politique, ont
associé leurs efforts pour renverser le gouver -
nement actuel. Tous les j ours, les organes de
cette coalition disparate — « l'Oeuvr e », « l'Hu-
manité ». le « Matin », le « Populaire », et bien
d'autres encore — entonnent le chant de mort
du Tigre. Et le Tigre , plus vif et plus Ipstré que
j amais, fait semblant de ne ipas entendre tout
ce brui t de chasseurs prêts à entrer en campa-
gne. Il con t.inné à faire son ron-rdn . coule veq-s
ses futurs fossoyeurs des regards obliques et
arrondit une patte douce à 'laquelle i- faudrait,
toutefois, ne pas trop se fier...

Aitix yeux de ses adversaires, M. Clemenceau
a pflns d'un tort Le iplus grave es. évidemment
d'occuper depuis trop longtemps le fauteuil1 mi-
nistériel. Dans l'esprit des députés — et j e vous
Iais;se à penser s'il y en a — qui passent leur
temps à 'toucher un portefeuille, ce vieillard
qui a déj à dépassé la limite d'âge et qui s'obsti-
ne à garder le «pouvoir est tout simplement in-
décent. Place aux j eunes mâchoires !

Il n'y a du reste pas que de jeunes mâchoi-
res dans la meute féroce qui rôde, à une dis-
tance pruldente et convenable, autour du vieux
Tigre. On dit que M. Briand, qui n 'est pas non
•pH-us un j eun e «page, voudrait bien avoir sa peau,
non point pour en fai re une descente de lit —
il devait y en avoir de bien plus belles chez la
princesse grecque au pied de laquelle cet liom-
me politique ondoyant et divers porta les hom-
mages d- son dernier règne et d'une flamme
tardive — mais pour s'asseoir- dessus. Déj à de-
puis le lendemain de l'armistice, «M. Briand fait
ne.pan.dre, par ceux qui espèrent être attachés à
sa fortune, le bruit «que si M. Clemenceau était
peut-être bien l'homme de la guerre, I est sû-
rem ent Lui , l'homme de la paix. Cet ancien pre^
mier rôle a la nostalgie de la scène gouverne-
mentale. Il y a du reste bien des chances pour
qu 'il y remonte, rrnais 1 n 'accroîtra pas ses
chances en se montrant trop pressé.

Outre les ministrableS' — ou ceux qui croient
l'être — et la clientèle de M'. Briand, M. Clemen-
ceau a contre lui le « Matin », qui mène contre
lui une campagne acharnée, conduite avec cet-
te mauvaise foi reimarqualble 'don t le quotidien
du Faubourg Poissonnière détient un stock iné-
puisable. On ne sait j amais bien au j uste ce
que les gens " ont fait pour mériter les éloges
du « Matin » — peut-être y ont-ils simplement
mis le prix — ni pour susciter sa colère. La seu-
le chose dont on ne le soupçonne pas. c'est d'a-
voir des élans désintéressés de haine ou d'ami-
tié. Derrière la façade de ce somptueu x temple
d.u bluff apparaît la silhouette troublante de M.
Bunau^-Varilla. un manieur d'affaires audacieux
et retors, quelque chose comme le Grand Mer-
ca«nti de France. Alors , il se peut très bien que le
gouvernement de M. Clemenceau ait apporté
quelque gêne dans la conclusion d'une affaire ,
ou qu'il ait manqué de complaisance au moment
propice, ou qu'il ait simplement refusé des privi-
lèges spéciaux au «Matin». Tout cela n'a d'ail-
leurs qu 'une importance secondaire, ce j ournal
n'étant pas précisément considéré comme te re-
présentan t le plus autorisé de la conscience
française.

Enfin , M. Clemenceau a encore contre lui les
socialistes officiels et surtout le groupe Longuet ,
Mayeras , Brizon , etc. Les socialistes ont con-
tre le Tigre une très vieille rancune, dont foris.-

ne serait trop longue à raconter. Quant au citoyen
Longu et et à son état-maj or , ils ont peut-être
raison de craindre M'. Clemenceau, car tout n 'est
pas d'une clarté limpide dans . les agissements
de ces spécialistes de la «propagande bolchevis-
te et l'on ne serait «pas autrement surpris d'ap-
prendre un beau matin , que le 'distingu é nabab
communiste a couché au bloc.

Ceci m'amène tout naturell ement à parler du
groupe Caillaux que j 'allais oublier . M paraît que
l'ancien grand argentier de France s'ennuie eu
prison. Il voudrait bien en sortir, seulement , il
ne lui serait pas agréable de s'expliquer devant
la Haute-Cour sous le règne de M. Clemenceau.
Le petit j eu des influences — qui a j oué un si
grand rôle dans la carrière de ce pape du défai-
tisme — serai t ipeut-êtrel moins comm ode à
exercer. Aussi , tous les amis d éclarés ou se-
crets de Josepb Caillaux travaillen t avec ar-
deur , à la démolition du ministère.

N' empêche que le dernier assaut vient d'é-
dhouer. Les adversaires, s'aippuyant sur le thè-
me de la vie chère , se croyaient sûrs du triom-
phe. Peut-être tous leurs arguments contre une
poli tique qui a trop sacrifié le ravitaillement au
désir .de ne pas voir s'abaisser le cours du
change, n 'étaient-ils pas mauvais. . «Mais les mo-
biles 'qui les faisaient agir apparaissaient . trop
clairement, et te Tigre a eu une belle maj orité
de 113 voix.

C'est fort heureux pour la France, car on
aperçoit , depuis quelque temps, les gu eules des
brochets de «mares stag n an t es qui affleurent à
nouveau snr l'eau bourbeuse , et ce n'est pas
un spectacle rassurant pour le pays qui vient d'e
mériter Ta victoire et de donner au monde un
si bel exemple d'héroïsme et d'abnégation.

P.-H. CATTIN.

Chiffons &e P®pi ®r
: Je Hs dans les j ournaux français ce bref com-
imuniqué :
|;.|j_e cuirassé « Requin », avant d'etre déclassé défi-
&ij{.iye___ent e_ désarmé, va recevoir la e**oi_s de guerre,
-}ffr.;l.a_- de Toulon. ,.

ïî faudrait que cet honnête « Requin » fût vrai-
ment bien dénaturé pour ne pas être sensible à
l'honneur qu'on lui) fait avant de .envoyer au
vieux fer .

Il en tressaillera eans doute jusqu'au fond <$e sa
carcasse.

Au fond, l'histoire n'est déj à pas si dVôle. Dans
la vie. nous sommes un peu tous comme le « Re-
quin » en question. Nous sommes fêtés et décorés
avant d'être jetés aux rebuts et à la ferraille.

Les neuf dixièmes des» hommes peinent toute
leur vie durant à la tâche pour amasser un pécule.
S'ils y arrivent, ils ne se résignent à lâcher la co-
gnée pour j ouir de leur fortune qu'au moment pré-
cis où ils sont aux trois quarts gâteux, et où les
neuf dixièmes des pJaisirs qui peuvent embellir
l'existence leur sont impitoyablement interdits.

Vos contemporains ne se décident généralement
à reconnaître vos mérites et à les payer ce qu 'ils
valent que le j our où vous n'avez plus guère be-
soin d'eux, et où il1 est trop tard pour boire à la
coupe de Jouvence. La gloire ne couronne les écri-
vains et les artistes qu'à l'heure où ils sont épuisés
par l'effort et où leur inspiration et leurs talents
sont en déclin. Si vous consacrez votre vie à la dé-
fense de quelque grande idlée, vous passez pour un
être loufoque ou dangereux, et ce sont les
après-venants qui s'auréolent du triomphe de vos
doctrines). Pour avoir raison, il faut être mort.

C'est pourquoi il faut se méfier du jouir où les
honneurs commencent à pleuvoir sur la tête d'un
homme. Cela prouve qu'il est fini, tout près d'être
déclassé et désarmé, comme le « Requin ».

La vie est une lutte sans merci, et les hommes
s'accordent pour ne brûler de l'encens que sous le
nez de ceux qui ne peuvent plus être des concur-
rents sérieux. Marg illac.

Les clés du ra George
Au cas où le kaiser serait extradé et jugé à

Londres, on le logerait dans l' antique forteresse
construite par Guillaume le Conquérant , dans
la Tour de Londres. L'ex-empereur aurait là
l'occasion d'assister chaque soir à une cérémo-
nie moyenâgeuse des plus pittoresques.

C'est à minuit qu 'a lieu la ferm eture des por-
tes. Le gardien chef et le portier de la garde
se rencontrent et se r endent ensemble au corps
de garde central , où le portier ,-muni de son énor-
me tr ousseau de grosses clés,, demande au com-
man d ant du poste « l'escorte des clés ». Cette
escorte comprend' «un garde de la maison , du roi
et six soldats, dont l'un porte une (lanterne. De
la Tour Sanglante , la troupe se rend à la Tour
Byward, puis dans la. cour extérieure, où l'on
ferme les grandes portes.

Ensuite , la troupe remonte au corps de gar-
de, arrêtée sur son passage par chaque senti-
nelle, «qui demande : « Qui va l à ? »  — « Les
clés âa roi George ». — « Avancez, clés du roi
George, tou t va bien », dit la sentinelle, et la
troupe oûfl-inu© sa marche.

an gosvsn_erae_ît CS^manoean
M. Clemenceau a retrouvé la m ajorité qus

avait échappé à M. 'Boret. Cette ma.j orité est
même rède\ .nue celle des grands j ours, et. au
moins en apparence , le ministère doit paraître
aussi solide qu 'il! le fut j a«mais. Mais, écrit le
« Journal des Débats », nous sommes sur un
champ de bataille où les vieux routiers savent
que les fougasses n 'écîatent pas à p oint nommé.
Le terrain parlementaire est encore semé d'en-
gins à explosion différée , et les adversaires du
gouvernement ne considèrent certainement pas
la partie comme pe-ridue. Leur abstention même
dans le débat de mercredi est significative. L'at-
taque n 'a été conduite que par des assaillants de
second plan , soit dit sans désobliger personne,
et on a pu se dem ander jusqu 'au dernier mo-
ment si le président du Conseil aurait l'occa-
sion d'intervenir.. Les vrais adversaires de M.
Clemenceau se sont réservés 'pour des occa-
sions moin s retentissantes peut-être mais plus fa-
vorables. La tactique suivie contre M. Clemen-
ceau rappelle celle des Alliés contr e N apoléon
avant Leipzig : battre en détail ses lieutenants
et ne pas attaquer l' empereur en face. C'est
flatteur pour le président du Consei l, sans être
absolument rassurant pour l'avenir.

M'. Clemenceau a prononce un discours qui
ponte bien sa manque. Ill ne s'est pas attardé
aux minu ties parlementaires ; il n 'a ' pas cher-
ché à se défendre point par point con tr e les
critiques adressées à lui-même ou à ses colla-
borateurs ; il a défendu son œuvre de guerre
comme son œuvre de paix , dans l'ensemble , en
insistant sur les- difficultés qu 'il avait eu à vain-
cre et auxquelles tout autre à sa place se se-
rait heurté de même. Nous- n 'avons pas vaincu
seuls, nous n 'avons pas traité seuls , nous ne
pouvions pas non plus régler seuls les pro-
blèmes -die la paix, celui du ravitaillement com-
me les autres. Le gouverneimen . a sans cesse
couru, au «plus- pressé, tranché én ergiquem ent
les ques«t_.ons de chaque jour, et tout cela n'est
pas parfait , et M. Clemenceau ne le pr étend, pas.
M'ais tout de même un gran d tr avail a été ac-
compli, la France a été sauvée, et M. Clemen-
ceau se console des critiques adressées à son
œuvre de paix en se rappelant que ceux qui'
l'accusent de ne pas savoir liquider la guerre
sont ceux qui l'accusaient de mal 'la conduire.
Nous ne disons pas que cette argumentation soit
absolument décisive, mais nous devons consta-
ter qu'elle a fait son effet sur la Ohambre, et
qu'elle répond assez bien au . sentvmenit public.
Il y a là un vent d'amnisti e aussi pour les fau-
tes ministérielles.

Cette apologie, à la fois modeste et un peu:
dédaigneuse, a été suivie d'une offensive di-
recte, qui est bien dans te tempérament du
présiden t «du: Conseil. Il a porté le diébat snr
le terrain des élections. Il a déclaré qu'elles
devaient se faire , à tous 'les degrés et pour tou-
tes les assemblées , aussitôt après la ratifica-
tion du traité de paix, de manière que tout fût
en règle au moment diu Congrès cha rgé de nom-
mer le président de la R épublique, dont les pou-
voirs expirent le 18 février. Il n'y a donc pas
de temps à perdre, car il ne faut pas oublier
que lé nouveau présidetut de la République doit
être «désigné un mois avant la fin de la prési-
dence en cours , c'est-à-dire au plus tard' le 17
j anvier. M. Clemenceau' s'est nettemen t pro-
noncé contre ceux qui aurai ent l'inten tion ou
t'arrière-pensée de se perp étuer indéfiniment
dans leur situation de- députés- périmés, que l'état
de guerre a pu légitimer, mais qu'aucune raison
ne saurait j ustifier plus longtemps. B faut don-
ner Ha parole au pays sans délai.

Il est à remarquer que personne n'a contesté
cette opinion, qui est en effet incontestable. M.
Franklin-Bouillon a simplement accusé M. Cle-
menceau d'avoir déplacé la question , en lais-
sant supposer que ses adversaires étaient ins-pirés par le désir de prolonger leur mandat.
Cette interprétation de M. Frank-Bouillon n 'apas- paru très habile. M-. Clemenceau n 'était pas
allé jusque -!-, et le pays n'y aurait pas pensé
tout seul. Mars , maintenant que ce 'lèvre est le-
vé, il pourrait faire du chemin . Rien ne serait
plus impopulaire en Fran ce que la perspective-
d'une prolongation pour le moins inutile des pou-voirs de la Chambre. Les députés l'Ont si biensenti que lia maj orité ministérielle a grossi après
l'intervention de M. Franklin-Bouillon. La prio-
rité avait été refusée à l'ordre du j our de dé-
fiance de M. Chaumet par 272 voix contre 181.
L'ordr e «du j our de confiance de M. Simyan a
été voté par 289 voix contre 176. Une maj orité
de 113 voix est une belle majorité : le tout est
de la maintenir. M. Clemenceau, qui proclame
qu 'il est pllus difficile de gagner la paix jtïe degagner la guerre , n 'ignore pas qu 'il est parfois
plus malaisé dé garder une maj orité que de la
conquérir. Il ne T'ignorait pas, et ses adversaires
ne l'ignorent pas davantage

LE VOTE II CONFIANCE

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

.B _ n  . . . . Fr 17.«
.u moi" . . . . . .  » S 70

r r r» » - moi. • l 3ô

Pour l'Etranger ;
Jn au I ¦ '" - S i x  «I . 'I !» Fr _0 —
L'r«*i_ moi». ' u — i ' u moia • '¦ —

On peul s -b n n n u r  dans l._ u _  lr _ «. u r .at i ï
le IJ O- *- 8 u i_ _ei . avec on» surtaxe de Ï0 ..

. PRIX DES ANNONCES
90 Ls Cli_ui-de-F «-nds . . . 18. ot. U bgn.
St (minimum Fr. _ .80>

P

Cur.ton de Neuchâtel et Jnra
bernois 26 et. la ligue

Suisse . 30 » » ».
Etranger ».0 » ¦ »

(minimum 10 hxncs i
Réclames . I fr. ta hgoi

L'Impartial Z Z_ i:r paraït en



1000 m. 3. m. Ligne Spiez- Le_t __ - Montreux. Charmant
village de montagne au milieu des plus belles prairies , forêts ,
et Alpes du Simmental. Climat montagnard fortifiant. Pros-
pectus 'général et des hôtels par le Bureau de renseigne-
ments. Zweisimmen. J H. 1243 6. 11494

*-

Secrétaire, di ,̂1̂ aS
a acheter de suite et au comptant.
— Offres par écrit , sous chiffres
R. S. 15667. au bureau rfe
I'IMPART I A L . 1 ":> . "

Cuvettes. *JÏÏ*-3£:'.
séries de cuvettes métal A noji r
S'ad. an bar. de l'ilmpartial.»

1 5656

On demande feUSSRSfSï
portail de jardin, tables, chaises
placet bois , lampes à pétrole a
suspension. — Adresser offres a
M. Jaçmes Ducommun, rue de la
Serre 3. __$

\Bm_ ig *à * A vendre un velu
WSIWBa de dame et un dit
pour homme ; plus un accordéon
« Hercule » . Bas prix. — S'adres-
ser rus des Buissons 3, au 2mt
étage. 15S72

Soufflet de forge jsp4fâ
vendre de suite. lnfif.8
S'ad. au bnr. da -.'«Impartial.»

Aux mécaniciens. Lv _!.
beau micromètre 25 mm sur 50 à
l'état de neuf , marque Starret .
ainsi qu'une rég lette neuve 30 mm
cédés a bas pris. — S'adresser :
rue du Temple Allemand 77, au
4e élage ù gauche . 15691

IfUr*. Chevaux
*_f _̂____̂ \S. Deux chevaux

—- t *"1**—— extra pour le
trait et la course , sont à vendre
faute d'emploi. — S'adresser au
Chantier Sébastien Chapuis fila .
Le Locle 15376

¦Râlai,  ri or O" demandé à
B&iallUWL. acheter un balan-
cier avec vis de 45 à 60 mm. tôrv.0
B'adr . an bnr . de 1'« Impartial»
l jnrjp On prendrait du- linge
lilllgC. pour laver à domicile. —
.S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
M .  au 2me étage , à gauche. 1557 1
T _ r\îne_ a vendre. — S'aures-
LiapLUS. Ser rue de- l'Hôtel-de-
Vi l le  57. 16535

J'nffrfl fr ' *0O.— à la per-
***** ** sonne qui me trouve-

ra un logement de ô chambres,
plus chambres de bonnes et de
bains, et jardin. — Offres écrites
sous chiffres J .  D. 15237,
an bureau de I'IMPARTIAL . 15SJ57

n_ ..irrn .P<î 0n demande à¦
wOUIIUiOi}. acheter des cour-
roies de 25 à 30 mm. de large. —
Faire offres écrites, sous chiffres
A. Z. 15560, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 15560

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

Commerce, f ̂ Sïïffi
oour le 30 octobre 1919, un petit
commerce 4'épicerle-mercerie, en
ville ou dans le Jura bernois. —
Offres par écrit, sous initiales A
Z. 15 -93, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 15493

*___, _ ,_ *_ _ *_ à vendre, à de bon-
dCHOÏÏ nés conditions,
ainsi qu'une banque pour comp-
oir , un bain de siège et un régu-
lateur. 15853
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Vêtements fturÊ;
prix. 15354
S'ad an bnr. de V«Impu.ftal.>
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Roger! en eût fini avec les affaires qui L' aps-

peladent à Paris beaucoup plus vite qu'il -ne l'a-
vait iprélvi. lui-même, et sa mère fut étonnée de
lai singu lière précipitation' «qu'il mit à retourner
prendre part au» battues <favr_ l : « Décidément
le août de la chasse 'devient chez toi une fré-
nésie. A peine t'ai-je vu cet hiver ! » lui dit-
éUe en se plaignant u_« peu. Il lui semblait in-
vraisemtblalble que la chasse toute seule pût
suffire à pnêteri tant d'attraits aux mornes hori-
zons d'hiver de F.erre-'Perthuise : peut-être aus-
si madame de Vak.ujz,e était-elle renseignée
mieux qu'ele me voulait le paraître par les in-
discrétions de voisinage <_ui ©n province ne se
font jamais attendre.

Roger, si attentif of-dmairement à! lui com-
plaire, ne se soucia cette .ois ni de ses soup-
çons ni de ses reproches. 11 repartit; en toute
hâte, pressé par l'aiguillon irrésistible d'un dou-
bie idésir, te sien et celui qui sans doute le rap-
pelait Là-èas, agissant sur. lui à la façon de
l'aimant.

La joie de Zina, lorsicru'eflle îe revit à l'im-
(provîste, une joie folle, entraînante, qu'elle n'es-
saya même pas d© «dissimuler, ne lui apprit que
«trop combien sa courte absence avait paru lon-
gue et la peine qu'on avait eue à la si.T'.x.rte- .
_31e ne dit qu'un mot : ¦— Enfin' ! — Mais ce

mot résumait tant de choses par son accent, par
le regard) 'qui .raccompagna, qu 'il retentit au
plus profond du cœur de Roger en y éveillant
un écho facile à prendr e pour le cri même de
la passion. K crut aimer parce qu 'on l'aimait ;
c'est une erreur commune ; entre l'amour et
son ombre plus «d'un s'est trompé.

L'hiver cédait peu à peu la place au prin-
temps, bien qu'il eût encore de ces brusques
retours auxquels les pays ide montagnes sont
accoutumés. Un soir que l'on avait vanté une
fois die iplus- les beautés pittoresques et les cu-
riosités archéologiques du Morvan, iM. de Va-
louze mit tout naturellement une petite voitu-
re dont il se servait dans les mauvais chemins à
la disposition- dei mejdemoiseille 'Ohauveau. Kl
fallait 4ue Zina; profitât des premiers- beaux
j ours pour se réconcilier avec m pays qui ne
lui était apparu encore que sous son aspect le
plus triste. Sans doute elle prendrait plaisir à
quelques promenades ?

— Les ferez-vous avec nous ? demanda vi-
vement la jeune fille avant que Sylvanie eût
répondu.

— Assurément, si vous me le permettez , ré-
pondit Roger -ravi qu 'on acceptât plus qu'il n 'eût
osé offirin ; — et mademoiselle Chauveau lais-
sant percer une joie enfantine à 'l'idée de se
montrer aux populations dans la voiture même
de M. de Valouze, conduite par lui peut-être,
on fixa sans plus de retard le j our et le but de
la première excursion. Cite fut suivie de beau-
coup d'autres.

Toutes 'les routes ravinées des environs vi-
rent passer le petit dhar à bancs, familier avec
les ornières, qui portai t cahin-caha un trio de
touristes 'touj ours satisfaits des sites, du temps,
des accidents même, car mademoiselle Cliau-
veau, drapée dans ses châles rouges, ne son-
geait qu'à l'imposante, figure qu'elle devait faire,

tramée ainsi par les chevaux d'un marquis , Ro-
ger ne voyait que Zina, et Zina croyait fair e
connaissance pour la première fois avec les mer-
veilles de la création. Ces forêts, dépouillées en-
core de leur feuillage , étaient les plus belles
forêts qu'eMe eût jamais rencontrées, et ces
montagnes pelées, sur lesquelles les vieux Cel-
tes élevaient des autel s à 'la bise, les plus bel-
les de toutes les montagnes...

Elle portait en elle le soleil , le renouveau ,
toute la sève encore latente dans Iles veines
de cette rude nature endormie. Quand elle s'é-
criait ainsi1 : — Que c'est beau ! — elle eût
pu dire aussi bien : — Que je suis heureuse !

Ce bonheur tout intérieur , cette béatitude, dé-
borderait , rayonnait sur ses- traits transfigurés.
Elle était charmante sous son petit capuchon de
fourrure , souriant aux vertes coulées où bon-
dissaient les ruisseaux, faisant avec son mou-
choir des signes d adieu aux rochers dont elle
venait d'admirer l'entassement magnifique, en-
voyant des baisers aux premiers flocons parfu-
més de l'aubépine, jetant à chaque pas «de ces
petits cris comparaMes à ceux de l'alouette
enivrée de lumière et qui ne sont que l'explo-
sion d'un trop plein de joie. Quelquefois aussi
son visage devenait tout à coup sérieux, une
sorte de langueur passionnée s'y répandait,' ses
paupières se fermaient comme pour retenir et fi-
xer la vision fugitive de «quelque rêve heureux,
et ses peti tes mains se croisaient avec aban-
don sur ses genoux, tandis que le vent, compa-
gnon fidèle ide touis les voyages en cette sai-
son et dans ces régions, poussai t vers Roger
ses longs cheveux bruns, où le soleil semait des
paillettes d'or. Quel bien-être elle éprouvait à
fenrite ainsi l'espace ! Non , jusque-là elle n'a-
vait rien senti, rien compris, rien vu... TieMes
étaient ses pensées.

Zina et effet appartenait St cette famiBe d'é
très sensitif- dont la vie ne commence en téali
té qu'à l'instant où leur cœur- se donne ; î'.
mour se joue d'eux comme les brises printanu
res se jouent de la rose ouverte un matin sou
l'haleine de l'aurore et qui s'effeuille au ver
du soir, sans rien laisser d'elle.

La plus longue des pérégrinations entreprise
sous les auspices de M. de Valouze conduis
les deux femmes au Beuvray, la montagne SE
orée du Morvan , qui se dresse au milieu de
autres comme un roi parmi ses sujets. Fl survir
ce jour-là une aventure d'essieu cassé que Z
na, disposée à s'amuser de tout, trouva de
plus divertissantes, mais qui les força délaisse
la voiture à un charron, sur la route, pour e;
calader pédestremient la pente hérissée de hou
épineux. Mademoiselle Ohauveau en -eut bie
vite assez ; son embonpoint la gênait et aus!
un commencement d'asthme.

— Encore un petit quart icHbeure, disait Ro
ger, pour lui donner du courage.

— Bah ! ' répliquait la dlù -etrice 'de poste
suant sang et eau ,* je sais ce que c'est que vo
petits quarte d'heure et vos petites lieues cl
campagne.

Tout à coup elle s'arrêta, essoufflée, et cft
clara qu'il lui serait impossible de faire un pa
de plus.

— Quel dommage î s'écria Zina ; nous allon
«manquer un si beau coup d'œil .... Songez don
que. d'après le guide, la vue s'étend, de l_
haut, par un temps clair, jusqu'au Puiy-de-Dôm.
N'est-ce pas, monsieur de Vaiouze ?

— Et la chaîne du Jura , celle du Fof ez, "At.
tun , le Creuzot ! appuya insidieusement Roçei
comme s'il eût été nécessaire de rendie la cec
dation plus forte.

( A suivie •"

_ UP P rf pP ,aiute d'emP'°'. 36
ft ï CUUl G mouvements 9 ligne
cylindre Savoie , 6 mouvement
ancre 19 lignes à clef, échappi
ments fait , ï compteur pour anto
mobile , lampes à suspensioi
porte-lampes, montre de bure»
(presse-lettre), une tringle en f.
de S mètres de long, Le tout e
oon état. — S'adresser chez M. î
Perret, rue du Parc 79.

A ïïPn/iP» Puur ciiU8e ae ¦* 'Ï C U U l C , part : i potager bit
lànt tous combustinles,  1 buffi
a 2 portes , 1 table ronde. 1 aut<
cuiseur , 1 petit char à échelles i
1 habit de cérémonie; le tout e
parfait état et à céder à pri x avai
tageux. (Pressant). — S'adresst
rue Numa Droz 94 , au 4me état
à ganchs. 15-i

Â snr t - iPB  1 table incrustée c
ICllUI C linoléum — S'adre;

ser rue du Temple Allemand l(
au nignon 1554

Â VfiHrirfl  Potager à gaza wenui t. émaillé blan
four et chauffe-plate, une g\i
cière, 1 berceau, l grand e;
napé aveo coussins, 1 seen
taire ; le tout usa_ré mais
bisti cm_servé. S'adresser m
de la Serre 56, an _r.a{ca.i-
—__¦____¦_________¦ ¦« amm

fabrique AURÉOLE U
Rue de la Paix 133

demande :

Essaostears de û%t
pièces soignées 8'/ 4 lignes

Offre

Réglages °CËf v« y :j
10',, ligues à sortir à domicil

Demande :

Ouvrière ùiiaucliss r̂œ
ôûfilôcbëûï

Guillocheur de cadrans, expi
rimeuté. ayant 15 ans de prat
que dans premières maisons de I
rilace . connaissant la partie
fond , ayant des principes de tr:
vail prompt , éventuellement s
chargerait de diriger un atelie
chercha place de suite ou à coi
venir. — Offres écrites , sous chi
fies C. O. 15555, au bureau d
I'I MPARTIAI». 155.

^^^fi Vin „ KATZ " pour la Reoûtivalescenoe
^^SH-̂ ^' ' Pepto-quino-ferrugineux J H I

^J
M»r«ûe^PP-_^!!r̂ Dans les -PliariaaacieB et IDrog-vieries

On demande un bon . adou-
niokeleur, une bonne termi-
neuse et un oommissioimai-
re. S'adresser à MM. H. F.

Monnier et fils, rue du Com-
meroe 152. 15530

Iplinp flllfl  l'Léiee des écoles.
UCUUC UUC honnête et active ,
est demandée pour travaux d'ate-
lier et de ménage. 15551
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Remonteurs •x.'ÎS-
dre, connaissant à fond l'é-
chappement, trouveraient pla-
ce stable et bien rétribuée à
la Fabriqua «Mlmo», Graef et
Cie, rue àe la Serre ' 11-bia. —
Eventuellement, on sortirait
dn travail à domicile. 11053

On demande neCriTs ans;
pour les travaux de la campagne.
— S'adresser à M. Paul Boillat ,
( .lermont. t.» Cib.iii.-tr 15569

ïnii rnaliÀPO 0n demande une
UUUl -1-WlCi e. personne poarai-
der au ménage, ie matin. — S'a-
dresser Montbrillant 3, au rez-de-
chaussée. 15587

Femme de ménage s?_±#£
quelques heures par semaine. —
S'adresser à Mme Scbaltenbrand ,
rue A. M. Piaeet 81. 15556

Emboîteur- »~ S t
mandé pour petites pièces or.
Place stable et bien rétribuée.

15531
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

SPrVîlllïP 'Jn den:ando prO B I V d f l l B .  ]e ur août.
une bonne fillo, propre et sé-
rieuse, connaissant les tra-
vaux d'un ménage. S'adres-
ser rue du Paro 45, an ler
étage. I-, ,-.

PnlÎQQflnfl Q Personn9 P°U'ruilôèdyt-ô. vant disposer da
quel ques heures par j our est de-
mandée pour polissage de boites
argent. — S'adresser rue de
Bet-AIr 20, au 1er étage. 15430
Dnlfosancfl c*e co"6s or est de-
l UllûûCUûC mandée de suite. —
S'adresser Atelier rue du Parc 4fi .
au 3me étage. 15893
Dniinn On demande une bonne
Du UUC. connaissant la cuisine et
sachant faire un \ni»nage. ÎB486
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

¦la iinp f i l lo  °u "emande j«m-
UCUllC JlllC. na fllle pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue
du Pont 8. 'au 1er étage. 1 5438

On cherche ™— '-
S'adresser rue du Puits 15,
chez M. Affentranger. 15348

Manœuvres ^^-TXSO_.
demandés de suite. — S' adresser
chez MM. Froidevaux Frères .
combustibles, rue Numa Droz S.

15472

Â Inri PP rue Léopold Robert 64
lUUCl au 2me étage, appar-

tement moderne de 3 pièces et al-
côve non éclairé , avec toutes dé-
pendances. — S'adresser mêint-
citage . au nropriétaire. 13677

I OCCiïï OP.O A louer » dans le
UC- ûl ïCl lC.  Quartier des Cré-
têts , une belle lessiverie avec les
accessoires. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23; 15212

f - V O  A louer , de suite, rue OH
VJttIC . ia charrière 53, une belle
cave avec entrée directe. Prix , fr
1 20 — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
23; 15213

Mao'acn'n avec logement sont
luagaûlll à louer pour le SI oc-
tobre prochain , au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 9521

Pirfnnn A louer pour le 31 Oc-
rigUU-l- tobre , rue du Parc 47,
pignon de 3 piéces, cuisine et cor-
ridor. Conviendrait pour petit ate-
lier. — S'adresser a M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 2S.

15210

Pjrfnnn A louer pour le 30 Sep-
f IgllUfl, tembre, rue Jaquet-
Droz 58, pignon dea chambres et
cuisine. Prix, fr. 23 25 par
mois. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

15211

Ta ira A louer, de suite , rue Leo-
VdiC. pold Robert 18-a . une
belle cave indôpen«innte , entrée
directe. Prix, fr. 130, - S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue Hn Parc _3. 15214

Ghamhre. A K^Vf
meublée située au soleil, à
monsieur travaillant dehors.
S'adresser me Léopold-Ro-
bert 100, an ler étage. 15351

ril-mh"0 meublée, inuepeii -
UIM lilUi C - dante , à louer pour
le ler août, à monsieur solvable
et de toute moralité. — S'adresser
rue Léopohi-Robert 58, au Sme
étage (escalier de droite). 15681

Phamhr P meuolée a louer uu
UllalllUl C suite à personne tra-
vaillant dehors. 15679

.?,'_-_ -•_¦ ____¦ ._-n. __________
Chambre et &_*_ _ _

) _ _ , ?*_¦_ne nomme, lo
ans et demi, fréquentant
l'Ecole d'art, cherche cham-
bre et pension dans famille
honorable."0*_re6 écrites, avec
prix, sous chiffres C, A. B.
15421, au bureau de F« Im-
partial ». 15421

rhamhr û Monsieur cherche a
UuttUlUl C. louer, pour le 16
août , belle chambre meublée, au
soleil , et chauffable. — Offres
Hcrites , sous chiffres A. Z. 15374
an bureau rie I'IMPAIITIAI,. 15374

Ph imhna Monsieur , travail-
U__ «__ li rJ. B. lant dehors, cherche
chambre à louer de suite. — S'a-
dresser, de 12 3/< à 1 '/t h. ou le
soir après 7 h. chez M. A. -tra-
mer, rue du Progrès 89-a. 15561

Chambre. °° £¦»*&
meublée, au soleil , de suite
ou époque à convenir. 15419 i
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial .»

Phamh Pû Demot-Bile ae toute
UUaiUUl C. moralité cherche a
louer chambre meublée dans mai-
son d'ordre. Offre bon prix. —
Ecri re sons chiffre.-- S. U. 1SS57 ,
au bureau de I'I M P A R T I A L . 15.Î57

Logement. l™flodz%.
le 31 octobpev un loyement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau de l'i Inipar-
frial ». 8703

Atftlipr Oa demande à louernioiici . ^aïKje ehamDre in.
dépendante, à 2 fenêtres, pour
atâlier de tailleur. Situation
au centre. Offres à M. Moro,
rue du Paro U.

Chambre. 0n **?_ _ _ _ _ _ *_ _ *_suite une
ohambre ou deux à 2 lits, av.
part à la cuisine. 15849
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Ull U8I_-_,-.U- uu logement de
2 pièces et cuisine ; a défaut . 2
chambres non meublées. 15603
S'ad. au bur. de l'ilmpartial» .

On dem. à acheter d^;
mion, quelques bons outil»
pour faire des troncs. S'adr.
rue du Puits 21, au ler étage,
à droite. 15537

On dem. à acheter â'°̂ _
sion, pupitre américain et
machine à écrire (écriture
visible) , bien, oaneervéei. —
Offres rue de la Serre 11-bis,
au 2me étage. 15424

IW* A Tendre guenr r&.
plusieurs lits bon marcbé, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
22, au ler étage. 13636

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

VélO de OOT,''1Be « Penareot»,
dernier modèle, à ven-

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

Â UODiipo 30 lapins Black ,
I CllUI C bleus, argentés

crème et autres. — S'adresser
Café des Grosettes, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 72. 15680

ïonripo grand phonographe
! CUUl C (pathé) avec 60 pièces

Françaises. Allemandes et Ita-
1 tiennes ; plus un habit d'homme,
tailla moyenne moderne. Pris
exceptionnel. —S'adresser le soir ,
dès 6'/a heures , rue de la Serre
79, au sous-sol. 15639
TTnjn de course «Gorso» très
Ï CIU 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-
chaussée. 15441

A vendre e _,obiiië_
complet pour fr. 750, composé
l'un lit ù 2 personnes, en noyer ,
complet , avec matelas crin animal
blanc, 1 table de nuit noyer des-
sus marbre , 1 lavabo - commode
avec beau marbre blanc à étag ère ,
1 divan moquette grenat à fleurs ,
4 chaises neuves at 1 table carré
pieds tournés : le tout pour le bas
prix de fr. 750. Plus , à vendre
i secrétaire en noyer (fr.  185)
— S'adresser : rue du Grenier
14. au rez-de-chaussée. Têtu-
nhone 20. -7. '54S0

A Vf.T.nT'P un aeurtuui**' " oc
->i v ouiilC casion en bon état ,
plus difl'éren meubles de s alon.
— S adresser à M. A. Bandelier .
ébéniste , nie on Nnr«) I7A *5'«T4

ÎUCIICUI piéces , cherche place ,
ouvrier sérieux et eap«bls. 15416
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

Mécaniciens^ plu.
sieurs années de pratique,
oherohe plaoe dans bonne
nmiçpn. — Offres écrites,
sous chiffres B. A. 15417. au
bureau de l'i Impartial ».

On demande del^^rd'horlogerie â faire à domicile.—
Ecrire sous chiffres M. J. 15347
au hureau dp I ' I MP /I R TI À L. 15347

Jeune Suissesse *û^-de iher-
ohe place dans bonne famil-
le pour aider au ménage et
apprendre le français. S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au
1er étage, â gauche. 15523

Jeune Demoiselle _eh,Tausp
une

bonne maison, comme bonne d'en-
fants . 15596
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

ODtiileuMiorlûgBna^' une9^-brique d'horlogerie ipour la con-
fection d'étampes, fraises et com-
me 'pointeur. Le demandeur est
bien initié dans toutes les parties
des ébauches. - Offres écrites ,
sous chiffres P. D. 3 5669,
au bureau de I'I M P A R T I A L . 1566. 1

.. __ !__ !____ ¦ Bonne aiioucisseuse
Hfylilllc S. serait engagée de
suite. — Se présenter à la Fa-
bri que UNIVERSO 15 (0. WIRZ ),
.rue du Grenier 28. 15678

l ï / f nî l l n n  Jeunes Ailes , liuérées
nigUl-lCo. des écoles, sont de-
mandées de suite à la Fabiique
d'aiguilles Lucien Girard, rue des
Tilleuls 6. Bonn Rayes. 15554
Q surfin no n en 0n lle"«amie u,,e
Ott iUl lUCUOC.  bonne savonneu-
se de boites argent. A défaut , on
mettrait an courant. 15547
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

(hlVriÀPP couturière ayant ue
v U I l l C t C  préférence travaillé
sur la confection pour dames et
enfants est demandée de suite.
— S'adresser rue de l'Industrie
21, au ler étage , à gauche. 14946

A
nnnijnn - Daires panneaux
ICUUI C 1 jolie glace biseau-

tée, 1 étapére ; état «ie tient 15H77
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

D Ï U a n  *  ̂ veudrH un supeme
l/liail. divan en moguette neuf .
faute de place. — S'adresser: rue
«lu Temple Allemand 77, au 4me
étaei», à gauchp. 15691

vûnilpp Meubles usagés .
ICUUI C chaises , bureau , cn-

napé, tables ronde et carrée. —
S'adresser rue de la Retraite 6,
«in rez-de-chanos»? 1 5H75

Ponilnlo neuchâteloise estrCUUUlC à V6ndre- s'adres-
ser rue du Temple-Allemand
79, au 2me étage. 15389

ïpnr|nn un manteau noir .
ICUUIC grande taille , un cos-

tume aoir pour jeunes gens et un
superbe manteau de dame neuf
— S'adresser à M. Albert Calami;
nie du Puit s 7. 154Ï9

f i . _ I _ . _ r _ C  Jeunes à vendre.O-Mai 15. S'adree-er rue du
Collège 19, au pignon, à gau-
che; 15425

Â vonrip .* un ht - asa *?é "lals
ICUUIC on bon «tat. Bus

prix. - S'adresser rue de l'Epar-
gne 16 . au ler étaee. 1539-_

A VPnrirP un lit à une pla-veuai e __ _ à rétat"d0
neuf (crin animal). S'adres-
ser rue de la Serre 67, an re2-
de-chaussée. 15409

Â VPn rfPA "" Buls dB "* "°.''Br -ICUUI C avec sommier (fr 751,
un dit sapin (fr . 30), plusieurs
chaises, une chaise d'enfant (fr 7).

S'adrebser rue du Progrès b.
R U  1 PT é.n _p w « i mite .  15S94

Chauffe-bains. A i™*™Ull ai l-
pareil chauffe-bains" à gaz,
en trèa bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial» .

Â u ptirirp p01"' fr 3°— • • oeux
I CUUi 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 heures le soir,
rue des Fleurs 26. au Sme étage.
à droite. 15401

Â uonff r o faute a '8«Piui ' i f â-
! CUUl G teau-faneur. à l'état

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

LE THE CEYLÂRi «ë l-J-1 M. imi i UimAU anglais
I H ;1.SI1I D 9218 4r *W 

Hôtel et Bains île Groohei
Bex-les-Bains (Taud)

Bains salins, Garbo-gazeuï. etc. Cuisine soignée. Grand narc on
bragé. - Concerts. - .Garage. JH-34590-C" 138.

Si^PI^^P§ 
Hôtel 

du DAUPHIÎ
mt_%@%a §_5_ a- ^te_!(_3 Restauration à toute heure

Spécialités : Friture. Foodue. Cuisine soignée. Vins des l"' crûi
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles pour Sociétés, Ecole:
Noces et familles. F.-Z. 239 N. 101.

Se recommande, le nouveau propriétaire
Téléphone 2.83 CH. PURRO.



AU JOUR LE JOUR

lieaFs pifeaii., Riefje?
M. Arthur t .andsbcrger n'est pas un illustre roman-

cer allemand ; ruais il s'est acquis dans sa spi'cialit é
m certain renom. M. Landsberger s'est donné pour
âohe de peindre les mtr.u -B du Bea-lin élég-ant, dans
a mesure où les mœurs berlinoises peu vent avoir
lu .lquo élégance. La matière es. riche, et la guerre
t'a pas épuisé la mine où se plait à creuser cet
uteur, très habile sinon très puissant. La guerre
t les mœurs i.e.'nouve.k«s qui eu résultèrent à Ber-
in ont même permis :i M. Landsberger de renou-
elleir, lui aussi ae» facéties. Son roman intitulé

a « Société nouvelle » (die Neue (rcsellschaft) met en
cène une famille de nouveaux riches berl inois. Ce
Ivre est une farci;, une grande farce, avec un maxi-
mum de burlesque ot un minimum de psycholo-
;ie. Je le signale néanmoins au public français
omme preuve, à tout le moins,, de l'étrange état
l'eeprit qui était eeilui d'une partie de la population
erlinoiBe pendant la guerre. La famine avait beau
OVîT, Vas alifmées se fondre, les institutions chan-
eler, Berlin persistait à danser, à rire, et à ba-
ouer les ohosee les plus sérieuses. La « Neue Ge-
ellsohaft » contient des scènes qui n'auraient ja -
_ais i passé » dans uu roman français entre 1914
t 1918. Je song«a surtout au chapitre III qui tourn e
n ridicule à la fois la fête de Noël, . l'uniforme
llemand et la résistance militaire de l'Allemagn e
ses ennemis.
Il y avait, dams l'Allemagne de Guillaume II,
quelque chose de pourri » dont on ne se rendait
as assez compte hors d'Allem agne. M. Landsberger
loue au pilori la société nouvelle. La précédente ne
niait pas beaucoup mieux.
Les Berndt ont commencé par être « dans le beur-

f» «, mais peu à pou ils ont ajôurtlé à co «commerce
nlgaire ' d'autres commerces sensément plus no-
ies. Ils- ee sont mis à vendre aussi des cuira, des
aurru rcs, des couvertures et surtout des conserves,
e_ conserves en gros. Grâce à. leur activité ils avaient
Balisé, dès 1915, une grosse fortune. Pressés d'en
.nir, fis achètent une villa au Thiergarten, non
•ma stipuler par oonltlr.-t que le concierge, M. Lin-
e, restera à leur service. M. Linke est le Protocole
_ it homme. Il introduit ses nouveaux maîtres dans¦ maquis d'-is usages du gran d monde. Et cela ne va
as tout seul : « Mon Dieu 1 gémit Cécile Berndt, il
_sto toujours quelque chose à apprendre. » ,
Mme Linke entre comme femme die chambre au
.rvice de Mme Berndt. La maîtressie et la servante
rnt toutes d'eux dans une situation d'un intérêt
alpitant, et Hontes deux mettent au monde leur
nfant le même jour. Mais, par un fatal concours de
ircon- ifcances, la sage-femme attirlibuu aux Berndt¦ garçon mis au monde par Mme Linke, et aux Lin-
e la fille dont est accouchée Mme Berndt. Nul ne
aperçoit sur l'heure de cette confusion. La fille
èso septl livres et demie, le garçon neuf livres :
Les Berndt, ohseirve M. Landsl .elrger, trouvaient
mt naturel que les Linke fussent gratifiés d'une
Hotte dont le poids ne dépassait pas sept livres.
ls y voyaient comme uno preuve de tact donnée par
t ualfluro dans sou souci de garder les distances. »
Mme Berndt s'était avisée pendant sa grossesse,

t pour que son enfant fût beau et) vraiment gentil-
omme, d'un procédé très ingénieux. Elle avait fait
sindre par les employés des portraits de chevalie«rs
ï de grandes dames, tous aussi célèbres par leur
iag que par leur heauté. Les portraits d'hommes
raient suspendus d'un côté de son lirti. les portraits
. femmes do l'aubne. Et Cécile Berndt regardait
mtflt à droite, tantôt à gauche, afin que le résultat
it également favorable pour le cas où elle accou-
îerait d'une fille * ou d'un garçon. Le résultat fut
.oellent. Goutter Berndt n 'avait pas encore atteint
âge do six mois qu 'il contractait une ressemblance
upéfiaute avec un grand d'Espagne du quinzième
ècle.
Deux gouvernantes sont chargées de veiturer le
jbé au Thiergarten. Par sa bonne mine et ses lan-
.8 dJune rare opulence, il attire tous les regards ;
Qui donc est ce ravissant enfant 1 » demandent les
romeneurs. La première gouvernante répond: < Gon-
er Berndt. » Et la seconde ajoute :« De la maison
erndt et Cie, conserves ea gros. » Le c Môme Con-
irve *> est bientôt célèbre dans Tout-Berlin.
Cécile Berndt veut faire de sou fils un grand hom-
e, maïs dans quel domaine t On enseigne à. Goutter
violon, mais sans succès. Une dêputation de voi-

ns vient les supplier de briser son archet. Gontier
)éit séance tenante, bien que sa mère s'en afflige,
es voisins, dit-elle, sont d**s butors, et hier encore
professeur de Gontier, ce grand musicien qui prend
cher, prlomettait à Gontier une gloire qui éclipse-

nt celle de Joachim.
Une prodigieuse découverte accomplie par Mme
erndt dans les pochée de son file, où elle fouille
ms scrupules, la console ii point nommé. Elle décou-
*e que Gontier était poète et n'_i disait rien ! Mais
tte pièce do vers, qu'il a laissée traîner dans sa
ich e, c'est une perle ! « Genre Casanova. Simple-
ent admirable ! » a déclaré le maestro, le même
aestro qui avait promis de faire de Gontier un se-
>nd Joachim. Mme Berndt décide aussitôt que son
ls sera uu grand poètte. Il n'est pas même nn petit
)ète, puisque la pièce de -vers trouvée dans sou
«ton n'est pas de lui . mais d'une de ses adorattti-
s. Peu importe ! L'argent donne tout, même le ta-
nt littéraire, aux fils de nouveaux riches qui en
nt le plus dépourvus. Los Berndt fondent, pour
ucer leur fils, une revue onéreuse, maie éloquente,
i l'on encenso à tour de bras le grand poète Gontier
_rndt. L'exécution d'une opérette du maestro, d'une
lérette où il a inséré la pièce de vers attribuée à
. ntiior, achève de rendre celui-ci célèbre. Tout ce
apitre est assez amusant. II contieut une critique
aère , mais juste et pénétrante, du monde littéraire
rliiiois, et tout! spécialement du monde des thèm-
es. La recette de l'opérette berlinoise (page 255) est
ut-être la page la plus acerbe, mais la plus pro-
nde du romnn. M. Landsljer ger n'est plus seule-
.nt , dans cette parttie de son livre, un caricaturiste,
_is un peintre judicieusement satirique de mau-
ises mœurs réelles.
Une ehante!*."-' légère. V. "**.! ITry. a largement çon-
•. ,, '¦ .¦:». » - ¦»( • .'..) ii .» .¦( . »¦»• -.!• !> ' :e. '' " 'Ce. l' i 'y est», \in\ir
¦i ie un - i. i- ri 'l w • '¦ ¦'¦ ». '¦¦'¦' fuie du concierge qui
n,» in r -  ' ;.¦:ij|i' ¦- manières à lu famille Berndt :
lis un '' ; . . .» ; .  V . Y ' le enfin la confusion d'enfants
i se produisit en 191<> ot manifeste toute la vérité:
ida Linke est la fille dos Berndt. Gontier est le fils
leur portier. Les Berndt en éprouvent d'abord une

¦sa déception, d'autant plus vivo que Frida vient
ipouser un ténor peu avouable. Mais Frida se met
,it do suite au goût du jou r do ses parents : elle
usait faire son voyage d«. noces dans le Harz , elle
rt pour l'Egypte. Quant à Gontier, il fonde une

revue socialiste ponr y stigmatiser, avec documents
à l'appui , les snobs berlinois trop récemment pourvus
et qui s«. montrent indignes de lenr fortune. Il dé-
masquera sans pitié les nouveaux riches pour la plus
grande joie des vieux pauvres1.'

(Journal des Débats). Maurice MURET.

Un intéressant projet
Récemment , un économiste émettait l'idé» qu'on

devrait chercher à assurer pour t»ut nouveau-né, fu-
tur citoyen du pays, un don personnel de 300(1 francs.
Cet élément de fortune serait déposé à la naissance
même de l'enfant! mâle, dans une banque garantie
par l'Etat et laissé là s'accumulant jusqu'à la ma-
j orité de l'intéressé. Ce dépôt serait absolument in-
saisissable. A *20 ans, le bénéficiaire aurait le droit
d'eu prfmdre possession uniquement pour servir aux
besoins de sa vocation comme industriel, artisan,
agriculteur ou pour toute autre destination dans un
but de travail et de production.

Pendant vingt années, le pécule' primitif de 3000
francs aurait atteint une valeur de 7700 francs en-
viron. Il mettrait ce j eune homme dans une' situa-
tion économique favorable e* encourageante, quelle
que soit d'ailleurs sa vocation. Si avant l'âge de
vingt ans, il a déjà eu, pendant trois <* _ quatre an-
nées d'activité fructueuse, des revenus plue ou moins
importants, ils s'ajouteraient à,la dotation initiale
et en augmenteraient l'importance. Elle: pourra être
ainsi portée à 10,000 francs peut-être et constituer
dès lors une base solide sinon pour la fortune, du
moins pou r une honnête aisance.

Puis, cette res»siouroe ainsi créée et agrandie pour
l'enfant, l'adolescent et le je tune citoyen, étant ab-
solument) insaisissable et inaliénable jusqu'à la ma-
jori té de celui-ci, serait un ' puissant stimulant pour
l'activité utile et générale et pour la droiure des1
sentiments desi bénéficiaires de cette mesure. Nous
avons l'impression d'autre part qne le jeune homme
ainsi doté ferait des elfforts d'énergie pour maintenir
cet avoir an moins dans son ' importance originaire.
Et dans ces conditions, le dénuement et la dépression
morale provoqués; souvent par la. détresse matérielle,
seraient beaucoup moins fréquents qu'aujourd'hui. Us
deviendraient des exceptions tout aussi bien que les
vrais besoins de l'assistance publique.

Mais comment oréer ce capital initial de 3000 fr. 1
Le p.oblème n'est certes pas facile à résoudre.
Il s'Agirait tout d'abord de déterminer le nombre

des citoyens suisses se trouvant dans dee conditions
à prétendre à cette dotation publique. U va de soi
que pour tous les veiss»laissants de famille» aisées
ou riches, le dépôt serait à faire par ces dernières.
Elles aura ient à déposer la dot à la naissance de
l'enfant mâle, de fa.çon. à ee que pour tout citoyen,
suisse il reste à vingt ans, oe minimum de fortune
personnelle, quels qu 'aient pu être d'ailleurte dans le
cours des années, lee écarts de fortune de ses parents.

Pauvres et riches auraient de la sorte ce denier
fondamental, rigourriusement égal pour tous. Jus-
qu'à la prise de possession, ce dépôt devrait être
exempt de toute taxe fiscale.

Nous nous demandons donc combien, bon an n«al
an. il faudrait doter de nouveaux-nés dont la fa-
mille ne pourrait prendre cette prestation. T en au-
rait-il chaque année 20,000, 25,000, 30,000 ! Trente
mille dotations à 3000 francs représentant un capital
annuel à trouver de' 90 millions. Pour le créer par la
voie d'un impôt spécial, il faudrait prévoir une forte
contribution.

Lea données que nous rapportons là ne sont du res-
te qu'un exemple sans bases' étudiées. II no j eraifc
possible d'établir des indications sûres à cet ^gard
qu 'au moyen d'une statistique officielle. *

Mais le problème dans son ensemble ne manque
pas de hardiesse r.. d'originalités Sa solution «..t son
application surtout seraient de nature à faire avan-
cer grandement la question sociale. .

B©__ se_fli©__ s la science
La science a été appelée, pendant cette guer-

re, à fournir un effort considérable. Mobilisée
au service des inventions, dans l'intérêt de la dé-
fense nationale, elle dut créer, hâtivement , fié-
vreusement; elle dut résoudre sur l'heure des
problèmes de physique ou de chimie dont les
données traînaient depuis longtemps dans les
laboratoires; elle dut improviser, mener ronde-
ment sa besogne, forcer désespérément l'allure,
tontes choses dont elle n 'avait pas l'habitude.
On a obtenu d'elle un' véritable coup de collier.

Les savants qui travaillent lentement, patiem-
ment, sans souci de l'heure qui' passe et regar-
dent mûrir une idée avec une sérénité de j ardi-
niers observant la croissance d'un frtrit sur l'es-
palier, ont été obligés de sortir de leur habituel
mépris des contingences. Ils ont dû faire le sa-
crifice de leur calme olympien. Disons le mot :
on a bousculé la science.

Or, loin de se fâcher et de résister à une mise
en demeure aussi cavalière, la science s'est em-
pressée d'obéir. Elle a1 même fait du zèle. Elle a
déployé dans l'art de tuer une ingéniosité re-
marquable. Gaz toxiques, explosifs terrifiants,
tanks, ypérite, pastilles incendiaires, poisons,
balistique perfectionnée, elle ne se lassait pas
d'intensifier chaque j our ..'industriaI,te!alSioni de
la mort. Et, en cinq ans, elle al accompli le la-
beur normal: d'un quart de siècle.

La leçon est à retenir, écrit-'** . «• . ••• - •. t .
« Temps ». La: science obéit S *"*¦ «.• . •• •.«} ..v. - .
Elle arrive à crée** ;.:¦¦ . ¦ . . », .« ..,,_>_;_ ! La
« nouvelle idole ** . t-.-» '' > r, ' uuciiemeot de son
piédeste' V '* « T "..'« .• .- -•.•rv ir quan d on sait lui
p. -.cv. P;; . ai. 'J dune. Disons-lui qu'elle ne
d c i i p;>„s considérer sa tâche comme terminée
aprè ;, ce rude effort. Il ne faut pas qu 'elle se
représente la paix comme une période de va-
cances bien gagnées et qu'elle se prépare à ren-
trer dans ses laboratoires pour y poursuivre
des spéculations théoriques, des j eux intellec-
tuels hautains et désintéressés, très au-dessus
de la mêlée humaine. Pas encore! Elle a dé-
truit , elle doit rebâtir. Elle doit chercher pou r
la paix les solutions pratiques immédiates qu 'elle

a cherchées et trouvées pour la guerre. Il ne
faut pas la démobiliser avant qu 'elle ait donné en
faveur de la vie le formidable coup de collier
qu 'elle a donné au bénéfice de la mort.

Le moment est propice. Renan estimait que
les périodes les plus favorables à la création
étaient celles qui suivent les grands bouleverse-
ments : « Quand quelques millions d'hommes se-
ront morts, dit-il. quand des milliers se seront
dévorés les uns les autres, quan d la tête des
autres, égarée par ces funèbres scènes, sera lan-
cée hors des voies ordinaires, alors on recom-
mencera à vivre; la souffrance aura été pour
l'homme la maîtresse et la révélation de gran-
des choses. »

Nul ne saurait méconnaître les droits qu 'ont
acquis les hommes d'auj ourd'hui à revendiquer
le bénéfice d'une telle prophétie ! La rançon de
souffrances a été assez largement payée pour
que la vie nous soit généreuse. Mais il fau t l' ai-
der. Que nos savants s'y emploient sans retard.
Il y a des problèmes de la paix qu'il convient de
résoudre avec la même hâte que certains pro-
blèmes de la guerre . Bousculons la science ! M.
Hoover, sinistre Cassandre. annonce à l'Europe
qu 'elle est menacée de mourir de faim. Que
dans tous les laboratoires on étudie, d'urgence,
des procédés de culture plus expéditifs et plus
efficaces... ou qu 'on nous dote de la pastille ali-
mentaire, du comprimé chimique dont rêvait
Bertheiot. Le monde peut, à un moment donné,
manquer totalement de charbon ; cherchons, dès
maintenant, une nouvelle source d'énergie et de
chaleur. Suscitons le nouveau Pasteur qui gué-
rira les maladies engendrées par la guerre. Fai-
sons naî tre le Taylor d'e génie qui suppléera
par une meilleure utilisation de l'effort à l'an-
goissante diminuti on de la main-d 'œuvre. Luttons
contre les éléments, encourageons la , recherche
de la pluie artificielle et dé l'irrigation métho-
di que qui peuvent décupler la fertilité de notre
sol; ne soyons plus, devant une sécheresse ou
une gelée, aussi' désarmés que les contempo-
rains d'Hésiode ou de Virgile.

Il ne faut pas que la science conserve ce pré-
jugé que. seuils, les problèmes dé guer re pré-
sentent un caractère d'urgence absolue, tandis
que les progrès pacifiques peuvent attendre. Au
strict point de vue de la. coirservation du a ma-
tériel humain », les savants auraient dû. en
pleine guerre considérer comme négligeable le
péril « militaire » de l'artillerie auprès de la me-
nace « civile » de la grippe espagnole. La scien-
ce a besoin de s'habituer à prendre très au sé-
rieux les problèmes dte la paix. Tant qu'elle ne
se sera pas élevée à cette conception, conser-
vons-la dans ses cadres et dans sa discipline de

Mobilisée» L'heure n'est pas encore venue pour
elle de passer sous l'Arc dé Triomphe et de
rentrer dans ses foyers.

Timbres-poste de la paix

On se souvient, par les informations de la presëa
parues en son temps, que l'administration des pos-
tes suisses a organisé eu 1917 un concours restreint
dans le but . d'obtenin des projets de timbres-poste
dont l'émission aurait lieu lors de la conclusion de
la pais.

Trois des projets présentés ont été exécutés, sa-
voir :

a) Projet de M. Otto Baumborg:eir, à Zurich. — Su-
jet : Un guerrier ayant le front recouvert d'un ban-
deau, le corps nu , est affaissé sur le sol et se sou-
tient d'un bras. Delvant lui gît son épée brisée. Au-
cleshus de cette mâle figure guerrière se détache le
mot « PAX » dans un rayonnement de lnmièra. Le
chiffre-taxe de 15 centimes figure à gauche et à droi-
te de la vignette du timbre ;
, b) Projet de M. Th. Robert, à Saint-Biaise. — Su-
j et : Un ange de la paix tenant dans ses mains un
rameau d'olivier et une gerbe de fleurs. Le mot < Hel-
vetia » est imprimé au bas du timbre et le chiffre-
taxe de 10 centime- se trouve à l'angle supérieur de
droite.

c) Projet de M. Ed. Vallet, à Savièse. — Sujet :
Deux guerri!?i*s ennemis ?e tendent résolument la
main ' en signe de réconciliation, tandis qu'à leurs
pieds gisent les débris d'un canon. An-dessus de ce
groupe brille d'un vif éclat le millésime de 1919. Le
chiffre-taxe de 7 centimes' et demi est placé dans
l'angle supéri'elur de droite.

Les timbres-poste de la paix sont deux fois plus
grands que les estampilles postales d'affranchisse-
ment ordinaire des valeurs respectives.

Les timbres de la paix seront mis en vente le jour
de» la fête nationale suisse, c'est-à-dire le ler août
prochain. On pourra acheter de ces timbres, à leur
valeur nominale, dans tous les offices de poste comp-
tables.

La vente du-era aussi longtemps que le permettra
la provision , maie au plus tard jusqu'au 81 décem-
bre 1919.

Les timbrais de la paix seront valables comme af-
franchissemelnt postal jusqu'au 30 avril 1920, :'«. r«i-
nuit. On considérera comme non affraT^ !.̂  '• «_ ¦ i _-
vois postaux qui. seront munis de li ::\v. s ¦ ' ¦' « ¦ :«; _ .
après cette datte. Cependant , Vs ¦ >  ¦-'•,'*» :. ; ' r.i .Kih.îs
aveo des timbres de ?n "tl-x. c:i « > *' r>»j :iu;a trouvés
dons 'es b o« ' »« r;i. x .' :' - . ., ' .,: _, «iv« la première levée
«I- , '•<"• v- -.: '.. *««!¦« (¦_ :. *"»•» expédiés sans autre, o'est-:,. -¦¦ lîr mmç -lis « .aient valablement affranchis.

s Iiait fis-poste do la paix ne seront ni repris conitire
esp-C-us, ni échangés contre d'autres timbres. Pour le
moment, l'es 3 timbres suisses de la paix ne sont va-
lables que dans le service postal intérieur. L'admi-
nistration des postes suisses communiquera ultorieu-
«_ _ ment le nom des pays étrangers pour lesquels
les envois postaux pourront être affranchis <*.»-¦<. des
timbrée de la paix.

C8 _ - ,©i_ïcgwe suisse
Poursuites suspendues

Le Conseil fédéral a décidé de suspendre
toutes les poursuites concernant la grève géné-
rale et qui son t encore en cours.

Le bon crédit de la Suisse
Comme nous l'avons déj à annoncé, l'emprunt

de îa Suisse en Amérique de 150 millions de
fran cs (30 millions de dollars) a été enfin effec-
tué. De pius on nous informe que cet emprunt
a été signé dans un laps die temps de 48 heures.
L'émission a été faite par 3 des plus grands
instituts financiers dfAmérique.

Bourses (Fétudes américaines
Comme une première, dépêche l'a annoncé. /Vi-le pasteur Keller'. de Zurich, délégué des Eglises

suisses, a reçu d^intéressantes communications,
provenant d'Universités américaines. L'« Union
Theological Seminary », une des plus importan-
tes Facultés de théologie des Etats-Unis, offre
à un étudiant ou à un savant suisse une bourse,
de voyage de 6000 fr ancs afin que son titulaire
puisse fréquenter cette Faculté pendant une an-
née. Il anra non seulement l'occasion de par-
faire ainsi' ses études, mais encore d'entrer
en contact étroit avec les hautes sphères1 protes-
tantes américaines.

L'Université de Harwafd, à GamBridige, a; de
son côté, autorisé les étudians suisses à concou-
rir pour la1 bourse de voyage d'environ 1000
dol lars qu* s'y dispute chaque année.

Cette preuve d'e sympath ie que nous donnent
les Universités américaines nous touche vive-
ment, ei nous espérons que les étudiants suisses,
sauront la reconnaître en prenant activement
part au concours auquel ils sont si aimablement
conviés. ¦

L'affaire Renaud -Charriêre
On mande de Berne :
« Dans sa séance de vendredi, le Conseil fé-

déral a' décidé d'ordonner les poursuites contre
l'avocat Renaud-Charrière. L'action intentée
contre ce dernier se limitera exclusivement à
l'action die diffamation à l'endroit de membres
du Conseil fédéral. Ces racontars visent MM.
Schulthess, Mûllefl et Motta.

On a rimpressioa au Palais fédéral, cm© ïe
tapage fait autour d© cette affaire est sus rap-
port avec le fond 1 et que l' on se trouve en pré-
sence, tant d''un côté que de l'autre, de person-
nages fort peu intéressants.

Ciironip -SEi-îgloIse
Nominations

Le Conseil d'Etat a nommé :
a) le citoyen Auguste Borel, actuellement

commis-igreffier. de la Justice dé paix du «dis.-
trict die Neuchâtel, aux fonctions de greffier , de
la dite Justice de paix, en remplacement du ci-
toyen Eugène Beauj on, décédé ;

b) le citoyen Eugène Maurer, actuellement
employé surnuméraire au Département de po-
lice, aux fonctions de commis greffier d'e la:
Justice dé paix du district dé Neuchâtel, en rem-
placement du citoyen Auguste Borel appelé _"¦
d'autres fonctions.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen: Je'an
Quglitelmi-Bourquin, actuellement commis au
Département dé police, aux fonctions de com-
mis au Département dé justice, en remplace-
ment du citoyen Roger Hofer, démissionnaire^

Le Conseil d!'Eta,t a^ nommé Mlle Jeanne Volu-
ga, actuellement employé surnumérairei au Dé-
partement de police, aux fonctions de conûnis
au dit département, fen rempilacemient du ci-
toyen Jean Ouglielmi-B.Qtif.quin1, appelé à' - dfôu*
tres fonctions.

Fête cantonale de gymnastique
Le Comité d'organisation a activemen t tra-

vaillé ces dernières semaines pour assurer la
réussite îa plus complète à la fête cantonale
des 16 e. 17 août prochain, à Neuchâtel.

En ce qui concerne la participation dies gym-
nastes, il a fait tous; ses efforts pour ^obtenir
lia pllus forte ipossilbilie. Le concours de plus de
600 gymnastes du canton est déàà assuré ainsi
que celui d'autres gymnastes 'de la Suisse ro-
mande, notamiment des cantons ide Fri_ ourg et
Qenève.

D'autre part, le ComiiiS «se préoccupe de ren-
dre le programme de lia fête aussi attrayant que
Varié. Ce programme sera définitivement éla-
boré dans «quelques j ours et¦'iî __ïêdia«tejnent
communiqué à te population. IAI titre de premiè-
re indication, disons delà, qu'outre la partie pu-
rement gymnastique, il compren d des réjouis-
sances, préoarées par îles gymnastes de Neu-~« 'â*r i; , »  c,U j aL,rc.llt lieu' des vendredi, samedi,
•.." '. «¦;.- ' .Kli-e et lundi soirs dans la grande' cantine
où mi poicUi-M de vastes idirnensions sera amé-
nagé.

La grandie cantine à1 vins: ainsi que *lai cantine
à bière qui seront édifiées sur l'emplacement
die fête au sud-est de l'Eglise catholique, pour-
ront «contenir ensemble plus de 3000 personnes.

Comme 'la prochaine «fête revêtira sans doute
un, éclat extraordinaire , du fait du nombre ex-
ceptionnélément élevé des gymnastes qui y,
participeront et.aussi par suite des circonstan-
ces qui ont empêché (depuis 1913 toute manifes-
tation de ce genre d'avoir lieu, le comité 'd'or-
ganisation qui a appris avec plaisir que _ 'appui
moral et financier dies autorit és cantonales et
communales lui était assuré, compte pouvoir ,
grâce aussi à l'appui généreux de la population,
constituer un riche «pavillon des prix et ainsi rêV
compenser difi emeut les gymnastes.

11 adresse un pressant appel à chacun et es-
père qu 'un accueil favorabl e sera réservé aux
personnes chargées '-e la collecte à domicile.
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Le traité avec la Bulgarie
i-f ; .— 

Le traité de paix avec les Bulgares
PARIS, 25 îuiie.. — Suivant « «Excelsior », le

traité de paix avec la Bulgarie serait déj à pres-
que entièrement rédigé. Il réclamerait une in-
demnité d'un peu plus d'un milliard dont la plus
grandie partie irait aux Roumains et aux Ser-
bes et le reste à la Grèce à titre de répara-
tions. (Havas). 

Hjxai Itetllo
0' Ca réforme électorale et tes élections

!M)IlLAN, 2b juillet — iLes journaux italiens di-
sent que ée nombreusies réunions die députés et
die sénateurs ont eu Meu j eudi à Monteoitorio en
wue d'arriver à un accordi sur la réforme élec-
torale. « Cet accord, écrit le « Corriere «délia
Sera », ne manquera pas d'être conclu ces pro-
ûhiains jours.»

(Le correspondant «de Rome de la « Pefseve-
raroza » assure que te Sections auront 'lieu au
mois d'octobre aivec fe participation de la po-
pulation' des régions libérées,. I est probable
que te '-omlbre des députés à ta' Chambre
aotueleiment de 508, «sera ipoWé à 600,
comme à îa CWamb- e française, la France ayant
à peu près le même nombre d'habitants que
l'Italie.

L'enquête sur Caporetto
ROME, 25 juif et. — L'agence Steifani an-

nonce que te «général Caneva, président de la
co-nTrussian dfenqiuête au sujet des responsabi-
lités du repliement dies aifnées sur la Piave, a
remis son rapport au président du conseil.

La liberté des exportations
ROME, 25 juillet. — Dans une importante

séance du conseil des ministres, tenue j eudi,
le président, M. Nïtti, a proposé la suppression
de la commission technique interministérielle des
importationsi.

Cette mesure, qui réintroduit la liberté des
importations dans le royaume,- est accueillie avec
satisfaction par le commerce. M faut toutefois
remarquer que la liberté d'imputation subira en-
core de temporaires restrictions qui concernent
les denrées destinées au, ravitaillement de l'E-
tait et certaines marchandises dont, pour1 des rai-
Sons d'économie générale, on m'estime pas con-
venable de laisser l'importation' coimiplètemient
ïïbre.

rToirtieSois, ces exceptions _ Ita; liberté dés im-
portation- ne seront pas alb-ollues, car le mi-
nistre des finances , de sa propre initiative ou
sur, la demande des intéressés, pourra, dans les
cas justifiés, accorder les permis d'importation.
Que se passe-t-îl â Trieste et en Yougoslavie ?

VIENNE, 25 juillet — Cia « Correspondance
Herzog » annonce que selon 'la commission
dflar_ n_stiice italienne, à Vienne, les nouvelles re-
produites ici du « Popuffaire » de Paris, relati-
ves «à des «troubles graves à Trieste et dans
d'autres iviBes d'Italie pendant ces derniers
j ours,, sont complètement fausses.

Au sujet «des; nouvelles alarmantes répandues
â l'étranger relativement à des révoltes dans l'E-
tat yougoslave, on.manlde de Laibach au B. C.
,V, 'qu'il 'est établi que te tranquillité et l'ordre
sont complets dans tout te pays»

A.  \7V©ii___t£t_r
Une séance tumultueuse

«WEIMAR, 26 juillet. — (Wolff.) - A la
séance de l'après-midi, le député national alle-
mand .vom Grâfe al vivement attaqué le gouver-
nement Erzberger.

Député von Grâfe : Ce gouvernement a. dé-
claré à cette tribune qu'il ne pourrait pas déve-
lopper sott programme avant que la Constitu-
tion ne soit terminée. Ce n'est pas sans préoc-
cupations que nous acceptons cette déclaration.
•Mais nous comprenons qu'il se préoccupe d'in-
fuser un1 sang nouveau et jeune d'ans l'organisme
desséché dont parle Scheidemann. Il est carac-
téristique que le président du Conseil avoue de-
voir renoncer à récapituler, les résultats des huit
derniers mois.

Le député vota Orale ra_rè 'sse 'aluix socialistes
ïa: question suivante : « La voie qui fut imposée
à lai monarchie est-elle conforme à*lai volonté
de la maj orité du peuple allemand ? Le résultat
des élections montre le contraire. La dislocation
de notre iarmée al provoqué l'effondrement. La
irévdutibtt al porté le dernier; coup, euisuite, seu-
lement, vint lai capitulation1. (Erzberger contre-
dit l'Orateur.) Sous le couvert de l'armistice, on
ia livré le peuple à l'enemi. Un gouvernement
loyal aurait laissé' au peuple le soin de prendre
inné décision, au lieu d j ouer double j eu. L'ora-
teur frappe sur son! pupitre et s'écrie : « Mon-
sieur Erzberger^ comme président du Conseil, a
«déclaré que la politique du Reichstag n'était plus¦«sctos J'influence des pangermanistes et mainte-
nant ces derniers seraient responsables de la po-
litique suivie avant le 9 novembre. L'orateur

-.fixe M. Erzberger et déclaire : « Le pr.e des an-
•j ie'xionimstes ! » ... •

Il expose1 ensuite, au milieu des protestations
Ue la gauche et des ap probations de la droite, le
¦S-Qi-disîMoife progrjanrae mn&xiBMàste d'ErzbeC*-

ger, <f a mbi-s de novembre 1914, et continue :
« L'auteur des ces exigences annexionnistes, c'é-
tait vous. Monsieur ! » Il déclare ensuite : « Je
ne veux plus revenir en détail sur les révéla-
tions du comte Wedel, avant la réponse d'Erz-
berger, mais j e tiens la preuve pour faite, que le
ministre a utilisé les secrets qui parvinrent à sa>
connaissance d'une façon tellement préjudicia-
ble au peuple allemand, qu 'il est impossible qu'il
puisse encore avoir sai confiance.

L'orateur établit ensuite que les nationaux al-
lemande s'étaient déclarés prêts à participer à
un gouvernement. (Qiesberts : « Ce n'est pas
vrai ».) Il existe une décisio-, officielle de la
fraction d'après laquelle, à la condition de pos-
séder la maj orité, elle était prête à faire partie
dû gouvernement. Vous ne pouvez pas mettre
en doute l'existence de cette décision. (Déné-
gations au centre, bruits et cris : * Clôture, clô-
ture ».)

La politique extérieure cdmmfâ aiussf lai poli-
tique intérieure du gouvernement révolutionnaire
a complètement échoué. L'agitation provoquée
par les mouvementts de salaires laisse le gou-
vernement complètement désarmé. On en arrive
maintenant à pratiquer une politique fiscale qui
équivaut tout simplement à lai canifi-Scation de la
fortuné, ce qui n 'empêchera pas l'Etat de courir
à lai baïuqueraute.

-ESn _̂3_ig,lejto__B __*o
Les mineurs reprennent le travail

. LONDRES, 26 juillet. (Havas). ¦ — Lo gouverne-
ment et le comité exécutif des mineurs ont décade
d'un commun aeoord que, malgré une réduction de
10 pour cent du rendement, le tarif du travail aux
pièces soit augmenté de 10 poun. cent, de manière «rue
les ouvrière ne subissant aucune réduction de salai-
res. La Fédération des mineurs invite toutes les
sections à reprendre loyalement le service.

Un accord est Intervenu
LONDRES, 26 juillet. (Havas). — A la suite des

négociations entamées entre le comité exécutif des
mineurs et le gouvernement, un accord «est intervenu
sur la question des salaires, sur la base de tant par
tonnes soumise par le gouvernement. L'interdiction
pour Cardiff d'exporter dee charbons a été levée.

La libre reprise des affaires
LONDRES. 26 juillet. (Havas). — M. Lloyd George

a répondu à la délégation des industriels lui de-
mandant la libre reprise des affaires à partir du ler
août, qu'en raison de l'incertitude dans la situation
intérieure, il maintient les restrictions dans les tran-
sactions commerciales qui apparaissaient nécessaires
ju squ'à la décision des Chambres. *
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Le Tour de France
LILLE, 26 j uillet. — (Havas.) — Arrivée des

coureurs1 :
1. Lambdt, à 15 heures 34 minutes. (Christo-

phe a cassé sa fourche à Valenciennes.) — 2.
Scieur, à 15 heures 37. — 3. Vandaele, à 15
heures 41. — 4. Lucotti, à 16 heures 5. — 5. Ala-
voine, à 16 h. 34. — 6. Dubos., à 16 heures 30
aussi .

Christophe a réparé et n'a pas abandonné.
DUNKERQUE, 26 j uillet. — Les arrivées sont

les suivantes :
1. Lambot, à 19 heures 4 m. 21 s. — 2. Scieur,

à 19 heures 12 m1. 10 s. — 3. Vandaele, à 19 h.
21 ml 35 s. — 4. Lucotti!, à 20 h. 2 m. 13 s.

Un autre peloton suit à une demi-heure d'in-
tervalle : 5. Alavoiine, à 20 h. 36 m. 6 s. — 6.
Duboc en même temps. — 7. Barthélémy, à
21 h. 10 m. 13 s. — 8. NempOn, en même temps.
9. Steux en même temps. — 10. Christophe, à
21 h. .41 m,. _5 si. «. il. Coewainsi m même temps.

Correspondance
(La rédaction dèoltne ici tout* responsabilité)

Berlin, 18 juillet 1919.
Monsieur le directeur de l' a Impartial »,

La Chaux-d'. Fonds.
Monsieur le directeur,

«Comme votre journal a'est, en son temps, ample-
ment occupé de mon affaire, ainsi que du séquestra
d'une eetetaine somme d'argent auquel la justice suis-
se attribuait une origine bolcheviste, votre honnêteté
professionnelle me permettra, sans doutei, de porter
à la connaissance de vos lecteurs ce qui suit :

Dans s* séance du ler juillet le Conseil fédéral a
décidé la main levée du séquestre des valeurs en
question , oar il fut prouvé qu'elles appartemaient
intégralement à ma famille et qu'une grande partie
des titres en portaient même le nom. Par consé-
quent, la seule accusation qui pesait sur moi — celle
d'avoir eu en dépôt dee fonds bolchévistes, — tombe
et j'espère, ainsi, revoir bientôt votre beau pays.

En oe qui concerne l'attitude de Graber, qui, après
avoir lancé la nouvelle mensongère, a, — contrai-
rement à oe qu'ont fait les journaux qni me sont
politiquement hostiles, — refusé l'insertion de la
moindre ract-fication, ayant peur de se faire mal ju-
gea, de ses lecteurs et que ses adversaires politiques
ne l'utilisent contre lui, je m'abstiens de tout juge-
ment. D'autres s'en chargent ! Le Co-_.ité directeur
du P. S. S. vient de m'éorire pour me dire qu'il va
examiner mon affaire et qu'il en communiquera le
résultat à ,1a presse. Je lui laisse dono la parole.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression
de ma parfaite considération.

Jo_». CHAPIRO.
chez M. le prof. Georg Nioolai.
TJhlandetr. 145, Berlin, W. 15.

Visite des ruines du Grand Temple
Le Collège des Anciens de l'Eglise nationale

informe la population que les ruines du Grand
. Temple pourront être visitées, en cas de beau
; temps, samedi 26 courant, de 2 heures à 6 heu-
, res de l'après-midi, et dimanche 27, de 11 h. à
: midi et de 2 à 6 heures1.) L'entrée se fera par la porte de lai cour don-¦ nant sur la1 rue dU Pont. Les visiteurs pénétre-
1 ront dans le temple par la porte nord-est pour

en ressortir par ta porte nord-ouest.
Afin dféviter des accidents, ils sont priés dei

se conformer strictement aux indications qui se- 1
- ront données par les personnes chargées de la «1 surveillance.

La visite est gratuite. Des cachéma-lîes se-
ront placés à la sortie. La somme recueillie
sera versée au fondis de reconstruction du tem-
ple. Des feuilles du lierre qui ornait les murs
du Grand Temple, seront vendues. Elles seront

, marquées du sceau de la paroisse.
Distribution des cartes.

La distribution' des cartes pour le mois d'août
1919, commencera le mardi 29„ et se continuera

i le mercredi 30 et le jeudi 31 j uillet, dans les col-
lèges et à l'Hôtel de Ville, diaprés le tableau
publié dans les quatre j ournaux.

Cette distribution comprendra les cartes de
pain, de beurre, de fromage et de lait, et une'
carte supplémentaire dte beurre. Puis, dans cinq*,
collèges, il sera1 remis' une carte supplémentaire
de fromage par 'ménage. Ceux qui n 'en reçoivent

, pas ce mois-d, en toucheront une, sd possible,
, le rrtois prochain!, car les cartes reçues sont in-

_n__F_$**___ _ ______ nmir an remettre em. rmêmn t«mrvt à
tous les ménages.

Les p ersonnes bénéf iciant des denrées à p r i x
réduits recevront aussi leurs cartes dans les
collèges, et non plus au Juventuti; les intéres-
sés doivent donc les réclamer et se munir des
talons des cartes de ce mots. Celles qui béné-
ficient dé suppléments remis sur déclarations
médicales, continueront à échanger ces supplé-
ments à l'Office du pain. A cet effet, elles con-
serveront les talons des cartes supplémentaires.

Les agriculteurs sont avisés qu'ils pourront
toucher, dès le 6 août prochain, au Juventuti1,
une carte de fromage supplémentaire par per-
sonne âgée de plus de 16 ans, occupée aux tra-
vaux des champs. (Arrêté fédéral concernant les
travaux pénibles.)

La ration dé sucre pOur le mois d'août est de
2 kilos, les coupons n° 1 et n° 7 de la carte de
denrées monopolisées (carte jaune) donnant
droit chacun' à 1 kilog.

Remarque impo rtante. — Il est urgent que le
contrôle des cartes remises se fasse sur place;
toute rétolamiation doit être immédiatement faite
aux distributeurs, car elle ne sériait pas admise
si elle est présentée tardivement. Nous rappe-
lons aussi que les cartes doiv-ent être soigneu-
sement conservées, puisqu'en aucun cas, elles ne
peuvent être remplacées.

Toutes les cartes doivent être retirées dans
les bureaxrx de distribution, car l'Office n'en
distribuera plus. (Voir l'annonce.)
Pharmacie d'office.

La pharmacie Pare. es. d'office pour le di-
manche 27 juilet.
Une œuvre à succès.

Le directeur des concerts Barcelona vient \de
faire éditer un nouveau Fox-Trott 'de sa com-
«position « Miss », dont l'allure entraînante et
bien rythmée lui assure d'avance te plus grand
succès.
Les Voix.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lec-
teurs la parution du premier numéro1 de la re-
vue d'art « Les Voix », éditée par la maison
Haefelf de notre ville. Cette revue mensuelle
traitant de musique, de littérature et d'art , est
due à la collaboration de plusieurs personnes
de notre ville dont la compétence en. matière ar-
tistique est incontestable. Nous souhaitons à la
c auvelle revue tout le succès Qu'elle mente

Conférence sur la culture tchéco-slovaque.
M. Fréd. Bere_.ee, homme de lettres de Prague

df»n_«ra une conférence publiqu» et gratuite sur U
Culture tchécoslovaque, à l'Amphithéâtre da Collège
primaire, mardi soir, à 8 heures et demie.

La nation, tchèque qui vient de reprendrle si gl©.
rieusement son rang parmi les nations, européenuw
n'est pas une nouvelle venue dans l'histoire'. Elle s
un passé illustre. Uu instant même, avec Huss el
Coménius, elle est à la tête de l'humanité. Ecrasée
par les Habsbourg à la bataille de la Montagne
Blanche, elle paraî t anéantie à jamais. Mais, viotum
de l'idée, elle triomphe cependant de nouveau MI
l'idâes.

M. Béfien ce qui vient de faire, avec un grand suc»
ces, une conférence sur le même sujet, à G enève,
montrera comment, grâce à ses hommes de sfénie,
de Dobrovsky à Maearyk, la nation tchèque est reg.
suscitée.

Il parlera de sa culture* et surtout de la richesse de
sa littératurle moderne, qui possède des poètes dont
la littérature mondiale peut s'enorgueillir.

La conférence sera a__«ompagnée de lecture» (tr*.
duction française) dee auteurs tchèques les plu» con.
nus, tels que Neruda, Vrchlicky, Idachar, Bj /er ¦'-- .

,Sova et Bezruc.

Réduction des prix du pétrole et de la benzine
lourde.

La Division des marchandise-} de l'Office fédéral
de l'alimentation fait, à partir du ler août, une
nouvelle réduction de prix aux grossiste» pour see
livraisons de pétrole et do benzine lourde. Cette ré-
duction de prix permettra de réduire d'environ II
oentimes par litre te prix de vente dti pétrole ex
détail Le prix dlei vente de détail du pétrole doil
donc être à l'avenir de 60 centimes paii litre. Dai. <
les districts de montagne où les coûte de transport
Bout élevés, le prix de détail sera de 65 aeaÈLmes ai
plus par litre.

Les prix de la benzine légère et du benzol reatenl
les mêmes.

Le» réductions de prix précitée» ne sont actuelle
ment possible» que par le fait que la Division dof
marchandises a pu oonolui* à temps dee achats im-
portante et avantageux.

Pendant oes derniers temps, le» prix d'achat de ls
benzine et du pétrole ont de nouveau .haussé et
Amérique ; en outre, nos prix de revient poun ton-
tes les; maroh indises de provenancs américaine oui
sensiblement augmenté à la suite de la hauij se ds
dollar.

Le ravitaillement du paya «eott pét-ote, ei eat benzin.
peut être considéré comme assuré pour l'hiven pro-
chain.

Aux Mélèze?.
Le Football Club Etoile et la Musique l'Avenir or

ganisent pour dimanche un grand festival aux Mé
lèzee. Renvoyé dimanche dernier à cause du mauvais
tempe, le comité d'organisation a pris toute» ee» di»
positions pour la réussite dte csetta fête et si le bea*
temps veut bien, cette foi», étale de la partie, il y &
aura pour tous les goûts, jeux et attraction» <k
toutes sortes, carrousel et danse ; en outre, Eépar
tition au Jeu de boules et distribution gratuite aui
enfant». Que chacun donc se donne rendez-vous POUJ
dimanche, aux MélèZ__B.

A Bel-Air.
Noue rappelons au public la fc-rmesse organisé.

au Ja-din de Bel-Air par la Société fédérale de
gymnastique l'Abeille, avec le bienveillant concoure
de la musique La Lyre ; de nombreuses attractions
réjouiront petite et grande. En cas de mauvais temps,
la fête aura lieu dan» les salles. (Voix aux annonces),

La Cbaax-_ de-Fends

ta semaine (te 44 heures à Zurich
ZURICH , 25 juillet. — Le 4 mai dermier, une déci-

sion avait été" adoptée par un. votation communale
de la ville de Zurich, à une petite majorité, concer-
nant l'introduction de la semaine de 44 heure» pour
les ouvriers de la ville (motion Traber), maie ob-
tint cependant très peu de voix comparativement à
la motion présentée pa* les fractions bourgeoises
du Conseil communal (48 heures par semaine). La
fraction socialiste du Conseil communal a adressé
un recours au «Conseil d'arrondissement concernant
lo résultat du vote, après quoi on a procédé dans le
premier) cercle de la ville à un repointage du résultat
dee votes. Ainsi que le « Volksrecht » l'annonce, d'es
erreurs assez considérabl es ont été découvertes, de
sorte que les résultats de la votation du 4 mai sont
à. modifier et la commune de Zurich a adopté de ce
fait la semaine de 44 heures.

Libre circulation aérienne
BERNE, 25 juillet. — Le Département mili-

taire fédéral a décidé d'ouvrir l'espace aérien
suisse à la circulation des aviateurs auxquel s il
délivre un permis de conduire. Seule une bande
de 2 km. de largeur le long de la frontière reste
interdite.

Noyade
SCHWYZ, 25 juillet. — A Unter-Yber?. le

j eune Marti , âgé de 13 ans, a fai t une chute en
vélo dans un ruisseau et s'est noyé.

CSirongejue suisse

UN SIGNAL
Se Signification

U se peut que vous preniez uue faiblesse des
reins pour peu de chose, qu'un mal de dos soit
pour vous une affaire négligeable, et cependant
détrompez-vous. C'est un signal des reins qui
demandent du secours pour remplir utilement
une tâche devenue au-dessus de leurs forces.

Les reins sont les filtres du sang. Chargés de
collecter l'acide urique et tous les déchets de la
circulation pour les éliminer du corps avec les
urines, ils ont besoin de surveillance et de soins
continuels. Conserver ies reins en bon état, c'est
conserver ia santé.

C'est pourquoi , dès que vous ressentez des
douleurs dans les reins ou le bas-ventre ou que
vous constatez des urines troubles, du gonfle-
ment des articulations, de ia boursouflure sous
les paupières, il est nécessaire de vous mettre
à un régime sain, aliments légers et eau pure,
puis faire usage des Pilules Poster.

On peut les considérer comme une assurance
contre les maladies provenant de faiblesse des
reins_ et de la vessie. Obéissez au premier signal
de détresse et, en éliminant rapidement du sang
l'acide uriqué et les déchets empoisonnés der la
circulation , vous éviterez les complications
graves du rhumatisme, de l'artério-sclérose.

Les Pilules Poster nettoient les reins et vous
refont un sang vif et généreux qui porte la vie
et la chaleur dans tout l'organisme.

Les pilules Poster sont en vante chez tous les phar-
maciens "au prix de Fr. 3,50 la boite. Dépôt général VL
H.Binuc, Pharmacien, 35, rue St-Ferdinand , Paris 17.

J.-H. 31850 D. 7949

Gg- Ag g»|fP LYRIQUE
a S_ l B K* f" Café-Restaurant
Bil Saa W 3_3 de premier ordre

13, Boulevard , du Théâtre , 13
Déjeuners — Dinars — Souoers

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
attenant à rétablissement.

Prix modérés. Ch. «OCHAIX , propr.
-_¦__— MMnBBPMPBEMMBBBBBBBWggMWHBMMWBaOBBB__BW_____M" MI a*

Imei imerie COURVOISIER, U Chaus^te-Fônd*



Pension d'enfants
Mme G. Pavre, GOKGIEIt

(Neuchâtel). reçoit toujous jeu-
nes enfant*. . — Soins spéciaux
nour enfants délicais.
y«« N 5930

[aie-Restaurant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins d* choix

Etablissement remis à neuf
Se rec-m mande IRoil, typo.

liëi de la Poste
Tous les Jeudis, Samedis.

Dimanche», et Lundis :

Concerts
Dîners et Soupers

soignés
Se «commande Georges Perrin.

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

Petits Soupers
Téléphone 8.44 2988

Brasserie déjà Serre
Tons les Dimanches soir

dés 7 »/_ heures

à la mode de Caen
Se recommande, Achille Puons

Névralgies
Influenza

Migraines
. Maux de tôtô

CACHETS
ANTINÈVRALGI QUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La boita : Fr. 1.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

_'>'ji_f '3. 1 1T_'-_¦'-« '_&.¥ _V _r _W _Vafa -*m!~ ^a! - â! ̂ *i

La Pharmacie

BOU RQUIN
39, Rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neuchàteleis

et Jurassien.

>$$&&*-}€€€€<
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Zf if mmT GUÉRISON du

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

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

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

ieune homme
débrouillard et Intelligent, d'envi-
ron 20 ans, de bonne famille ,
ayant de bonnes références serait
lancé comme voyageur par Fabri-
que de la ville. Place de grand
avenir à jeur.e homme tout à fait
sérieux. — Ecrire avec tous dé-
tails, photo, etc., sous chiffres
K. L, M. 15406, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15406

Vlslieur-
ïerminenr

connaissant parfaitement l'achevas , -- j
de la boile , est demandé par im- ;
portante Fabrique de la piace. Sa- ;
taire très élevé , place stable. — ;
O.frs écrites, sous chiffres V. B.
45661 , au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 1566)

Distribution des Cartes
de pain, de beurrey

de fromage et de lait
Heures d'ouverture den bureaux * de 8 b. à midi , de 2 i 6 h. et

de 7 à 9 b. du soir ; oes dernières sont réservées ans
personnes travaillant dans les ateliers et fa-
briques. 15696

Dorénavant, les cartes ne seront pias échan-
gées au Juventuti, sauf pour les cas de for.ee
majeure, reconnus tels par l'Office. Cet échange
se fera exclusivement dans les collèges, et les
personnes qui ne se conformeront pas ta. ces
instruction», s'exposent & perdra leurs carias
d'un moia. 

Vieux Collège
Hardi 79 juillet. MATIN : ler Mars. Stand — APRÈS-MIDI :

ruée «ie la Ronde. Collège 8 à 19.
Mercredi 30 juillet, MATIN : Collège 20 à 80, Puits l à  17. —

APRES-MIDI : Puits 18 à 85, Industrie 1 à 12.
Jeudi 31 Juillet. MATIN : Industrie 1» à 36. — APRES-

MIDI : Terreaux 1 à 93, Versoix 1 à 9.
Collège de la Charriera

Mardi 29 juillet, MATIN : rue des Fleurs, Quartier des Côtes
du Doubs. — APRES-MIDI : Charrière 1 à 21-a. Moulins,
Retraite.

Mercredi 30 juillet , MATIN: Avocat • Bille, Célestin -Nicolet ,
Dr-Duboia , Arbres, Enaiyne, Prévoyance, Quartier des Bulles.
— APRÈS-MIDI : Charrière 22 à 128-a.

Jeudi 31 juillet, MATIN : Sophie-Mairet , Chasserai, Com-
hettes , XII Septembre, Quartier du Valanvron. - APRES-
MIDI : Pestalozzi . Egalité , Bassets, Tuilerie , Bois, rues des Bul-
les, du Valanvron, rue des Rochettes . de Bel-Air, Nos pairs 8 à 24

Collège de la Citadelle
Mardi -9 juillet. MATIN : Temple-Allemand 1 à 39. Doubs

1 à 21. — APRÈS-MIDI : Doubs"28 à 77. Nord 1 à 41.
Mercredi 30 juillet. MATIN : Nord 48 à 110. Quartier de la

Sombaille. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concorde, Ravin.
1er Août, Emancipation , XXII Cantons.

Jeudi 31 juillet. MATIN: Alexis-Marie-Piaget. — APRÈS-MIDI :
Phili ppe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 à 55. Crêt-Ros-
sel, Stawsty -Mollondin. Bois - Genti l. Monibrillant , Tilleuls

Collège Primaire
Mardi 39 jnillet, MATIN : Lèonold-Robert 12 à 46, rue Neuve

rue du Marché. — APRES-MIÛI : Place Neuve , Serre 1 à 43.
Mercredi 30 juillet. MATIN : Parc 1 à 41. - APRES-MIDI:

Paix 1 à 35, Progrès i à 11-a.
Jeudi 31 juillet. MATIN : Progrès 13 à 38, Nuifja-Droz 1 â

23. — APRES-MIDI : Numa-Droz 25 à 55.
Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mardi 39 juillet, (MATIN : Serre, 45 à 102, Quartier des
Gonvers, Progrès, 39 à 97 A . — APRES-MIDI : Serre 103 à 130,
Parc 43 à 75, Temple-Allemand , 45 à 103. -

Mercredi 30 juillet . MATIN : Parc 76 à 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 98 à loi) . Paix, 39 à 58 bis.

Jeudi 31 Juillet. MATIN : Paix, 55 à 107. Léopold - Robert
48à 144 Nos pairs. — APR S-MIDI : Paix 109 â 153, Numa-Droz
56 à 93, Chemin-de-fer. Léopold-Robert 47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest
Mardi 39 juillet, MATIN : Numa-Droz 94 à 138, Progrès 99 à

168. — APR__,S-MIDI : Numa- Droz 135 à la fin, Temple-Alle-
mand 105 à 144, Doubs 83 à 133.

Mercredi 30Juillet. MATIN *. Doubs, 185 à 167, Nord 111 à 129.
APRJiS-MÏDI : Nord 133 à 174.

Jeudi 31 juillet, MATIN : Nord 175 à 209. Gombe-Grieurin,
Tourelles, Aurore. —APRÈS-MIDI : Signal , Tête-de-Ran. Chas-
seron, Montagne, Tertre, Succès. Quartier de la Recorne.

-Collège des Crétêts
Mardi 39 juillet. MATIN : rues de l'Envers, Grenier 87 à 45-A ,

Commerce 13 à 55, Crétêts 32 à 85-A . — APRES-MIDI: Jaquet
Droz.

Mercredi 30 juillet, MATIN : Jacob-Brandt 1 à 61, David-
Pierre-Bourquin. Jardinets. — APRES-MIDI : Buissons, Rue
des Cham .s, Beau-Site, République, Josué Amez-Droz, Réforma-
tion , Vieux-Patriotes, Winkelned. Couvent, Boulevard de la
liberté.

Collège de la Promenade
Mardi 39 juillet. MATIN : Promenade, Rocher. — APRES-

MIDI : Grenier 1 à 36, Ruelle du Repos, rue du Manège, rue
du Banneret. Loge.

Mercredi 30 Juillet, MATIN : Petites-Crosettes. Grandes-
Crosettes, Boinod , Daniel-Jeanrichard , Dr Kern, Bellevue. —
APRES-MIDI : Hôtel-de-Ville 28 à 72, Passage de Gibraltar.

Jeudi 31 juillet. MATIN : rue de l'Est, Crêt. Croix-Fédé-
rale, Général Herzog, — APRES-MIDI : Côte, Général Dufour,
Jura, Arêtes, rue de Gibraltar.

HÔtel-da- Ville
Mardi 39 juillet, MATIN: Joux-Perret , Bas-Monsieur, Repri-

ses, rue de la Balance, Vieux-Cimetière, — .APRES- MIDI : rue
Fritz-Courvoisier Nos pairs.

Mercredi 30 juillet, MATIN : rues du Pont, Cure. Hôtel-de-
Ville 4 à 16, Nos pairs . Place de l'Hôtel-de-Ville. I , 2. 5, 6,
Léopold-Robert 2 à 10 Nos pairs. —APRES-MIDI : Fritz-Cour-
voisier Nos impairs.

Jeudi 31 juillet. MATIN : Rue de l'Hôtel-de-Ville de l à27
Léopold-Robert 8 à 45. — APPo_S-MIDI : Rue de la Boucherie ,
Passage du Centre, rue des Granges, Chapelle, Piace d'Armes,

Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)
Mercredi 30 juillet, MATIN : Entrepôts , Commerce 117 à 161.

APRES-MIDI : Jaeob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à 180-A ,
Locle, France, Breguet.

Jeudi 31 juillet, MATIN : Enlatures. section Jaune. 1 i 63.
APRjiS-MIDI : Eplatures, section Jaune, 64 à 122, Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Poulets.

Se munir des talons des cartes de pain, de
beurre, de fromage et de lait du mois de juillet,
et des permis d'habitation ou de domicile.

Les enfants ne sont pas admis.

W. MORITZ SZ
AO «RE EOÏÀL y/aj \*
à côté de _r ] m__ _̂ _ aL\  _**

l'Hôtel Fleur de Lys ^̂  __̂ &*&* ___ *̂

Xj v̂ Vy  ̂
Le plus

^f^ T̂ gi*and choix
^r Dernière création

20 Ouvrières
sont demandées par la

S. A. d* LJUMUOIRS et CABLSRK-
Cossonay-Garo

pour le montage d'appareils électriques. — Faire offres pr.r écrit. —
Entrée immédiate. J .H . 85170 A 15649

i

iLa Maisonnée du Valanvron
(_ -__ai-_Le pour <-_t___ -_ *-_*.t_»»)

-STê^^e- J
___. ________ a* «.____«*

Dimanche 27 juillet, à 3 b. de l'après-midi , au Valanvron
N* 42, avec le concours de la Fanfare de la Croix-Bleae.

Chacun y est cordialement invité.
En cas de mauvais temps, la fête sera maintenue, mais sera de

caractère plus intime. P 22790 C 15639
Buffet au profit de l'oeuvre.

Service d'automobile depuis le Collège de la Charrière ,
départ â 12 b. '/ .. 1 h. '/ 4 et 2 h. «/« (simple course fr. l.BO)

La Chaux-de-Fonds Encore 3 jours seulement Place do 6az

GRAND CIRQUE FAR WEST
de Karoly Frères

Aujourd'hui SAMEDI 36 JUILLET
A 4 h. après-midi | A 8 '/« b. du soir

Grande Matinée Grande Représentation
réservée aux familles et enf. | Sportive

Dimanche 27 juillet

3 Grandes Représentations à 2X;lb-
Demi-places et passe-partout ne sont pas valables.

I 

Lundi 28 juillet, à 8 */« h. du soir
Dernière REPRÉSENTATION D'ADIEUX

Fr. 5 3.— , *î .—. 1.50. 0.80

H la Botte lie Le Locle

* «

_g_ tmÊ̂ 
Cnlr noir

^^SHJBSBfck No 22 à 2S Fr. 3.60

^a**̂ ^^̂  ̂ 37 à 42 * 6.8©

SjWPAL|S a'a%îS
imsii i Hiiii- ii i i- aaammm I . II H IW 35 à 38 •*» _2.40

eu cuir bran 39 à 41 » 14.5©
semelle cuir flexible 42 à 44 . Itt.BO

Escompte 5 <•/„ S. E. N. J.
; Envois franco contre remboursement. 15960

3K TIB MILITAIRE
La Société de Tir 15599

„ X/Melvétle ««
rappelle à ses membres son dernier tir militaire
obligatoire , qui aura lieu Dimanche 27 cour.,
de 7 b. à 12 h. du matin , au

Stand des Armes-Réunies
Tous les militaires et amateurs de tir sont cordialement

invités à s'y rencontrer, porteurs de leurs livrets de service
et de tir. I_e Comité.

Jardin de Bel-Air
Dimanche £7 juillet, de 2 b. après-midi et 8 b. du soir

organisée par la P-28792-C
Société Fédérale da Gymnastique L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la Musique LA LYRE
CONCERT JEUX DANSE

Travail gymnastique. Préliminaires d'ensemble pour le concours
de Neuchâtel. 15704

En cas de. mauvais temps, la Fête aura lien dans les .Salles.

w ^ 
(A ux 

(Mélèzes
j &m  ||p____. Dimanche 27 j uillet 1919

y Grand

organisé par le , -
FOOTBALL. CLUB o ETOILE »

avec le bienveillant concours de la Musique L'Avenir

Jeux divers • «Garoussel - Danse - «Jeu de boules
Distribution gratuite aux Enfants.

Collège Primaire (JlmpHtie)
Mardi 39 Juillet , à 8 ¦/, heures du soir

donnée par 15619

M. Fréd. Bérence, homme de lettres de Prague

! Sujet : CuSture tchécoslovaque
Une collecte sera faite en faveur de la colonie de notre ville.

JML€» JD» JE SB
A remettre dans grand centre du Jura-Bernois ex-

cellent commerce, bénéfices prouvés. Magasin existant
depuis 50 ans. Clientèle nombreuse et fidèle. Beau mo-
bilier , lingerie , piano , etc., etc., serait remis également
sur désir. Capital nécessaire, 25 à 35.000 fr. pour le
tout. — Offres sous chiffres O. K. 15628, au bureau
de I'IM PARTIAL. 15628

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE A
J. Grœpler

PARO 10 Téléphona 10.69 ||j
Portraits, Agrandissements

«n différents procédés 13370 i '

Groupes de FamillesetdeSooiétés i

Société de Tir La montagnarde

1J£ TJ ernier fjp injj jf Q jpp
Samedi 26 juillet, dès 2 h. après-midi.

Invitation cordiale à tous les tireurs. Se munir des livrets
de service el de tir.
15693 Le Comité.

ma m W_S * "

—-»/i*_w—. -
Un Atelier clair de menuiserie et ébénisterie, 36 m", au

centre de Bienne. une spécialité pour bâtiments, est à veu-

I

dre *pour cause d'âge avancé. Belle occasion pour deux asso-
ciés habiles. Outillage soigné, 3 établis. Clientèle faite. Montant
nécessaire, Fr. 3500.— à 3000.—. Ecrire sous chiflres
F. 2624 tl.. à Publicitas S. A .  à Bienne. 15642

A Neuchâtel à proximité immédiate de la ville (Tramway
ligne 3) jolie vilfa de 16 pièces, dans une très belle
situation , avec une terrasse et grands ombrages. Ecurie
(garage) et dépendances. — S'adresser à MM. Wavre,
notaires, à Neuchâtel. P-2074-N 14570

Pour Lausanne
on cherche une bonne FILLE sa-
chant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Forts
gages. — S'adresser , le soir de
7 a 9 b., à Mme Boillat-Perret,
rue du Doubs 93. 15702

Termineurs
pour 15 et 10 '/« lignas ancre, sont
demandés. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 15703, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15703

âvîs important
Maison de premier ordre, si-

tuée à Genève, envoie prochai-
nement ancien négociant de con-
fiance , expérimenté, très capable
pour le placement en Autriche,
paya Balkaniques, Pologne,
et Tscnecoslovaquie, d'arti-
cles, notamment suisses, Affaires
suivies et importantes. Toutes
garanties. — Ecrire rie suite
sous chiff.es J. 11756 X , à
Publicitas S. A. «Genève.
,_,» Q-1R1 t> IBnfK.

BI2», , JSIMB-HMBBB. ' ¦ 3m.

1 Visiteur -Termineur
1 Décotteur

pour petites pièces cylindres 9 et
10 lignes , bonne 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.

Î.5531

Mesdames
-L'Etablissement pool* répa-

ration-, de bas GROWITV. à
St-Gall. fournit i paires de bas
réparés contre envoi de 8 paires
déchirés. On accepte tous genres
de bas au métier. Seuls las bas
avec jambes enti ères et bien lavés
sont acceptés. Prix par paire ré-
parée, fr. S.50 contre Tembour-
sement. JH-2978-ST 11402

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques «Gro-
win». La Ceinture et 3 Serviettes,
Fr. 5.SO. Demandez prospectus.

Pour cause de décès
A remettre dans bonne loca-
lité du Valais. 15415

BOU IIIIEI CE
STil-Piie i SiÊii.

Peu de reprise et chiffres d'af-
faires assurés. — Ecrire sous
chiffres M. 25891 L., à Pu-
nuciias _ A ., a i_au9Rnne.

Hoir
connaissant bien la petite pièce
ancre 8 lignes ent demandé com-
me metteur en marche à la Fa-
brique Auréole rue de la Paix
133. Place stable et bien rétribuée.

15685
Monsieur d'ordre demande

de suite belle 15665

ffll IIË
chez bonne famille, dans maison
tranquille à l'Ouest de la Ville.
— Offres écrites, avec nris, soua
chiffres X. B. 15655, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Pei -SIr^na donnerait la
pension â deux demoiselles dmmoralité. 15600»S'a_J. au Snr. 'de r<Impaxti^yr



SOCIÉTÉ DE

Consommation
La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
Oltl' INV lK- ',

l-BUdl 31 j-iillet 1919. à 8 </ _
heures du soir , Halle du Tri bu-
nal. Hôtel-de-Ville . 1er étage .

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

l'Asseniblée des actionnaires du
30 juillet 1918.

2. Nomination des scrutateurs
3. Rapport administratif sur I ex-

ercice 1918-1919 et rapport des
contrôleurs. ,

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

4. Nomination de 2 mambrçs du
. Comité (art. 23 des statuts), et

de"3 commissaires-vérificateurs
' ' (art. 30).
5. Divers.

Tout sociétaire qui voudra as-
sister à l'assemblée 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 28,
1er étage, sera ouvert pour cette
opération du 23 au 29 juillet ,
chaque jour, de 9 heures du ma-
tin 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 Société , Envers 28.

MARIAGE
Homme, veuf , 45 ans, possé-

dant Gafe-Restaurarit, désire fai-
re la connaissance d'une veuve
ou demoiselle en vue de ma-
riage, ayant petit' avoir. 30 à 40 ans
catholique, ayant capacités de di-
riger un commerce, Joindre pho-
tographie en toute sécurité. —

«Adresser lettres sous chiffre s
, W. M. 15597, au bureau de
ri__P__ *T__L. 15597

(rème ao Brillant rapide
se vend de nouveau partout dans
l'excellente qualité comme avant

t la guerre . J. H. 9883 Z.

Encadrements
- Travail extra soigné (sans

concurrence) Tableaux, Gla
ces. Papeterie, Reliure, etc.

Se recommande. Léopold
Droz rue IVuma-Droz ISS.

14525 _

£$Ujp ntt>iù&weu*éuou/zoi
t> / if iff entJof ti/uneééà'-ôu

9M$h^ImanLeb
S&i ̂lauac-de-SBruià

___M_»__--M_-_-_____-imE_«ng_i

Pampes funèbres
rrJeanlévi
«e charge de toutes démarches el

formalités à remp lir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas pris au
plus cher. 95ï3

Corbillard - Automobile
Tel". 16.as (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège. 16.

135 iiÈi.
' , CH-M'iNSjE FER

ïoi _ «* les ou, rteis ,_ > i :i « 1 , r,'î*t**
s'assurent « «.- ¦; - « ) . .» . o

. Une situation d'avenir
en demandant la brochure gratuite

"La nouvelle voie ,,
luKt. tutd' engeis-neinent tech

iii.j ne Martin , l'Iaiupalai-.
«ieui.ve. ' 14048

Le Sabot « OMO »

S&gKtommmS
Le soulier le plus sain et le

plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie , atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demaniiez contre rem-
boursement une paire. Essayez.
vous reviendrez. JH !r_2 B

36-37 3.-41 43-48
_ .20 - SO «.SO
Maison d'Exp édit ion «OMO» , :

Herzoïstrasse bO . Berno. 13469 j

photographi e
"HELIOS.,

La CHAUX DE-FONDS
Rue Léopold-Robert E6-a

Photographies
en tous genres et formats
Téléphone 17.91 Tra.aH soigné

HitlmiBl
Téléph. 2136 Japî-SïlZ 8
Facilite» beaucoup la tâche des
ménagères. Nombreuses recom-
mandations. 14276

I vendre
Toile blanche, Toile pour
.« i l a ps  de lits, Ka/.in. Indiennes,
Flanelles - coton , etc.. sont
offerts à de bennes condition s
nar représentant d'une Maison
importante — Ecrire sous chiffres
M. G. 14335, au hureau de
I'I MPA RTIAI .. H3H5
La meilleure P-1908-N 13181

__E_«;«»-l«5
d'Apprentis CHAUFFEURS

sur voitures «t camion*

Eâ. VBB ARX, GARAGE. PESEUX
Tél. 18.t*-.. Demander prospectus

L'Institut international pour
inventions et brevet». VOLZ-
FUCHS. Zurich S. fait délivrer
rapidement IH -2575-Z

IE Gilïll
et les tait valoir sans aucun frais.
Prosp octUR gratis. ¦ 13179

Tacheté
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , outilag-e-
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. —Maison
KLII». rue du Parc 17. Télènbo-
n. 1518. T̂ _

Martini , 8/10 HP, modèle; 1913,
révisé, marche parfaite , 4 pneus
à l'état de neuf , 2 de rechange, 3
phares et accessoires, 15369

est à vendre
Fr. -OOO. - Offres-écrites sous
chiffres S. _59l U. , à Publici-
tas S. A. ,  à Bienne

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 Bottes or , Jnnnd
Frère-*, ru* dela SerrP "?. 155ÏI

A VENDRE

Fil de fei* barbelé
neuf, nour clôtures : 15 fr. les
150 mètres. 14761

Jean COLLAY
15 • Itue des Terreaux - 15

Téléphone 14,02

Machine à sertir
usagée mais en bon état, est
à vendre. 15.54
S'adr. an bar, de l'ilmpartial»

A remettre, pour cause ae
santé,

ii fi mm
-i .u.j »r ,i .:, uvtj, . - .S -u
» ' W w'red Nicklaus, à Cor- j« taillod. 15Ô4- i

Une bonne 16644

connaissant lous les travaux
du ménage et aimant les en-
fants , est demandée de suite
chez Mme «F_lien Wefbel
Fils, à St-Imier. Gages :
KO à «O fr. par mois si la
personne convient. P-f_816-.«
On demande P-3278S-C

Trans
consciencieux pour travail suivi
et par grandes séries pour 10 '/i
et 11 lignes cylindre bascule et
18 lignes ancre, système Roskopf
et 8 jours anore. — Faire offres
par écrit à M. J. S I M O N ,  l_a
Chi-nx de-Fonds 1563S

La Maison Henri GttAM»-
JEAiV demande on bou 16637

CliGlMF
S'adresser au Bureau, rue

Léopold-Robert 76. P *_S791-C

Fabrique de la place demande
bon employé de bureau. - Offren
écrites, sous chiffres A P 15604
au bureau de I'IMPARTIAI». 15fî04

La Fabrique INVICTA. La
Joiichère, demande

ouvriers «t
ouvrières

pour sertissage, remontage
et achevas-*. 15631.

Oitef mécanicien
On cherche un bon mécanicien

pouvant diriger un Atelier de mé-
canique, fabriquant des machines
pour l'horlogerie. Bonne occasion
de s'intéresser à l'affai re. - Offres
écrites sons chiffres S. II. 15356>
an bureau de I'IMPAUTTAT,. _ 53f>l>

nonnes
i 3 ou 4 bons manœuvres trou-
veraient emploi pour la manuten-
tion du bois. Pension et chambra
à dispositi on. — S' adresser au
Chantier Sébastien Chapuis fils .
Sous le Mont . Les Bois. 15407

__I_93fe ___ra.^
d'un certain âge, propre et cie
confiance , cherche emploi dans
un peti t ménage ou chez dame
seule. Références â disposition .
—». Ecrire sous chiffres P.
15.91 C.. à Publicitas S.
A Ville 15549

BOREAUX
Maison de 1a place cherche

2 jeunes filles
ayant bonne instruction , comme
aides «ie bureaux. — S'adresser

Fabriqne SCHILD & C ,e
yruf! étage. 15.3' .

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne 14857

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser a
MM. Kilchemann frères , rue du
Progrès ï*_7.

Capitaliste.
Un Atelier de mécanique, avec

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

15 à 30.000 fr.
Affaire très sérieuse Pressant.
— Offres écrites, sous chiffre s l«\
F. 15357 , au bureau de l'lMPA--
TIAt.. ' 15;,r,7

ja s r'il*» *..
-J{§^ _l 

--
1

Ouvrier. - pour toutes 1rs
parties seraient engagées -.,
ia Fabrique d'aiguille-- Y-Y
verso No. 12, ruelle des B:*
sons \, ainsi q-a'ton. jet» ) .,
homme de 14-16 ans. Trav - Ij
suivi et biep rétribué. 150;iJ

Importante Fabrique (ie la Ville
demande un 13601

pour pièces ancres, de 10 à _ 2 lignes.
Place stable et bien rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

1 Etablisso-ment industriel en Suisse
1 romande cherche

I d.o

j biîiii §§fflffiif §Iiî |
m Entrée de suite ou pour époque a convenir. — i
i Adresser offres écrites, avec références et pré- I
1 replions, sous chiffres P-2 f - 6-IV, à Publicitas 1
1 S. A., â Berné. 15238 I

La Société Genevoise finirais île njftpu-, à Suive
e_ea__A«x_cl.e :

25 mécaniciens : £_£ "—^
£11 fUIIj HcSJi a pour gros et petits travaux.

13 Il Ulaëlli J pour petites pièces.

10 rectifienrs
3 cïaudrennierS sUr t»,v,e )B3S03"

Emplois stables et bien payés. Ne seront prises en con-
sidération que les demandes par écrit, munies de bons cer-
tificats au point de vue du travail et de la conduite. 4539g

r 1

I Extra-Triple fcxtra-Vieille W
i ¦. , * _$
I Rml.ellit 1«J* t.t»în<. vivifie la pi» * .», Miloyc les riJos '¦»%

i S ¦ • ; • l ' i l l ;  u . l i t ; i _ u _ .  Oi ; " f ¦"' ! ' - : « jJiU.lie et H-f-êûu ll L»_ *Jïï
j !¦« '» ,,; :.:,:..;, ;¦•;, .sat» .Ui-;'4«a70-P ' ma

impôt Direct
Ei- application de l'article 32 de la Loi sur l'Impôt

Direct, le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds , in-
forme les contribuables que la perception de l'Impôt
Direct commencera le 11 août 1919.

La surtaxe prévue par la Loi sera appliquée dés le
26 septembre 1919.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1919.
P22781C 18872 Le Préfe t : Mûller.
II — iwi—i m _¦!¦¦ mimiir ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦rrriiriin IIIIII B'ii T iiriMrr__

_iiiiBii____ i_ii____ iiii_M____M

Uaciore Hloiloserie HP SMDDZ & FILS, à PESEUX
, ... àemande 15471

un non Mmm d'ecbapemenis
et un non Denionteur-Remonteur
pour petites pièces ancre soignées Places stable- » A la
même adresse, on sortirait limage- de ponts. P-2210-N

_a^_»BM_B____
—»_nM_—_BC»MM_B______» i ___—-¦_¦__—-w-—

La Fabrique d'Horlogerie

H. RE710ND S. II., à TBHfflELHH
demande : P. 1110 T. 15643

1 chef pivoteur ou à défaut un bon pivoteu r
d'échappements que l' on mettrait au courant.

1 visiteur pour l'emboîtage et le posage de cadrans.
S bon termineur.

Places stables et bien rétribuées.

¦¦¦¦¦¦__ »__—_—H_I_—me*mmmmmmmaoamaaammwwmwawm*
A l . ccasion de l'introduction de la ,

SEMAINE DE 4S HEURES
je me recommande au_ intéressés pour les Installation*
at* sonneries automatique*, combinées arec -orloges

• électrique», etc». etc. 14444

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

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

I

Uctiat et Vente d'imuieuules I
Edmond MEYER — Ghaux-de-Fonds

A vendre |
Superbe Maison de Maître j

avec grand Jardin
comprenant S

4 appartements modernes I
parmi las plus beaux et les plus con-

fortables de La Ghaux-de-Fonds
chacun de

6 toutes grandes pièces
avec

chambre de bains
cuisine toute en catelles
large vestibule et corridor
chambre de bonne

Le premier étage serait
disponible pour fln avril 1920

Pour visiter et traiter , s'adresser au Bureau , rue
Léopold-Robert 68,

Giircalaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartia

Remonteur rouage
grandes pièces

Remonteur rouage
petites pièces extra soignées

Alibreuse de bat*illefs
Polisseuses d'arbres

peuvent entrer aux
Fabriques MOVADO

rie suite ou époque à convenir .'- -HH-0-..
i

ÊCËpiffiîS
Wertteur

ponr pièce», anore depuis 8 lignes
eat demandé de suite eu pour époque _
é conveniF par 15629

PAUL DITISHEIM S. A.
Paro 9 bis l_a Chaux de-Fond»

Capitalistes !
Fabricants !

Mécanicien possédant atelier avec outillage moderne 15Ô48

chercha Associé on GommaDditaire
avec fr , 40 à 5O.O0O.— pour installer un Atelier , pour fournitures
détachées de la montre : possède nouveaux modèles , de machinns à
grande production. — Ecrire sous chiffres D 2618 U.. m Pu-
blicitas S. A , m Bienne.

. iJU«â-iwJ M ^^tl i-. li^
li-4 

w
pour petites et grandes piéc« an« *r*. . s.»* * » I ; I -M ««:. . . H: . P'.-v -
ces stables et bien rétribuées , — Ecrire a t»use t.u-«.;n.-* j
ÎIGHS. Jo6a»D (

I 

SERTISSEURS 1
ET SEBTSSSEUSES I

sont deniRiidés wÈ
à la Fabrique des Montres OMEGA , Falaises m
2, GEIVÈVB. P-557-U 15230 M

La Fabrique Louis LANG S. A.
*W*% ___*««»K»__-«Mt-_*»î,«_Ly*-

engaig-erait de snite

2 aviveuses argent
2 polisseurs niveois métal

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

, Hp 8er Août I
' Grand 'chois de OF-868-N

feux d'artifice
Expéuitions promptes et soi-
gnés depuis fr. ÎO. 14844
UITERKS VtWTfEHKES. BOSSIES, lie.

PETITPIERRE FILS & Co
i\euch;\tel. Téléphone 3.15

de première force seraient engagés de suite avec fort
salaire. ¦ 

lbS6o
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



— Dame Phrasie. disait la' voix, rentriez vos
1rs bougons :. le visiteur a raison, j e l'attends
: j e suis enchanté de le voir arriver. .
— Bon 1 bon ! du moment que vous prenez
parti des étrangers contre moi, j e.n 'ai plus

en à dire.
Celui qui s'appelait _ui _nêtne le oère Cdreau

irut au haut de l'escalier. ̂
Malgré la gravité des circonstances quî i'a-
lenaient à Joigny. Brisset eut de la peine à
_prrmer un éclat de rire à la) vue de la réjomis-
mte toilette de nuit.
Paraissant plus large que haut, coi.fé du oâs-

Lie cher au roi d'Yvetot, un veston dé chaimbre
3ssé par-dessus sa chemise de nuit en calc-
ul, le médecin ei(t fait rire un saint de
erre.
Mais l'ineffable expression dé bbtoté j oviale¦.pandue sur sa physionomie rachetait bien vite

î que sa tournure pouvait avoir de grotesque.
— Monsieur, dit Brisset. veuillez m'excuser
; vous déranger si marin... C'est moi à qui
JUS avez écrit aiu1 suj et d'un ami...
— Vous êtes tout excusé : votre empresse-
ent à vous rendre à mon appel me cause au
mtraire une vive satisfaction. Entrez, rnon-
eur... Dame Phrasie, ouvrez la porte cfu sa-
n à monsieur. Ou plutôt non, conduisez-le
ins la salle à manger et servez-lui un de ces
liés au lait dont vous avez le secret.
La gouvernante parut flattée du compliment

ï son maître , et ce fut d'un air moins bourru
l'elle fit pénétrer Brisset dans la saJile.
— . Quant à moi. aj outa le docteur Coreatt,
ii remontait déj à les quelques marches descen-
tes, j e vais changer ce costume contre un
ître plus correct, en un mot. dit-il en riant de
»n bon rire, j e vais essayer de me faire beau,
c'est possible» Dans cinq minutes, ie suis à

ms.
Brisset était déj à assis. Dame Phrasie avait
aie sur la table un j oli napperon et disposait
JSSUS un bol à fleurs roses sur une assiette dé-
irée de même.
Elle apporta bientôt un plateau sur lequel
ait posés un pot de crème fumante et une ca-
rîère de terre brune répandant un délicieux
ôme de café. Deux tartines de pain grillé gras-
ment beurrées accompagnaient le déjeuner.
La gouvernante servit immédiatement le visi-
Ltr matinal et les deux mains croisées sur le
utre attendit les compliments que Brisset ne
anqua pas de lui faire.
— Délicieux, exquis, madame, s'écria le nem-
_ . tt y a longtemps que ie n'ai goûté pareil
gai.
— Ah ! ah ! s'écria dame Phrasie. dont l'a-
.ur-propre était doucement chatouillé, on ne
yuve pas souvent dé la crème comme celk-
à Paris, hein !

— Vous pensez donc que ie viens de Paris ?

¦¦*- Tiens ! pardi, ça ce vOît â votre tête,,. Et
puis M. le docteur n'a-t-il pas dit qu'il vous
avait écrit avant-hier. C'est moi qui ai mis la
lettre à la poste.

— Et je vous prie, chère amie, de tenir votre
langue à ce suj et, dit le docteur en entrant.

— C'est bon ! je n'ai pas l'habitude d'aller
raconter vos affaires à tout te monde.

— C'est vrai. Je rends justice à votre discré-
tion, et j'espère que cette fois, vous y manque-
rez moins que jamais.

Lai vieille bonne contente d'être mêlée aux
secrets de son maître, disparut laissant le
champ libre, i

— Cher monsieur, dit lé médecin, je peux vous
apiDieler ainsi, n'est-ce pas? Car vous m'avez
l'air d'un brave type. Vous vous êtes dérangé
tout de suite pour votre ami. ca me fait plaisit*.
Donc ie reprends : cher monsieur, j e ne vous
cache pas que la situation de ce pauvre jeune
homme est grave, mais nous le tirerons àt là,
j'en réponds. „ . . »

— Je sufe venu dans ce boit.
— Fort bien, lorsque vous aurez déjeuné,

nous aillons nous rendre dans la maison où votre
ami a trouvé asile.... Mais je vous indiquerai le
chemin et nous irons séparément afin de ne pas
attirer t'attenti_n.

Ce qtû fut dit fat fait. Un quart «(-heure ne
s'était pals écoulé que les deux amis se trioti-
vaieot dans les bras l'un de l'autre.

Je laisse à penser quelle joie Charles goûta
en pressant son cher Brisset sur sa poitrine.

Le dûcteua. qui assistait à leur entrevue se
tournai pour essuyer une larme qui periait dans
le coin de ses yeux.

— Parfait ! parfait ! s"écris-t-ïl suivant son
hatâtude. Jeunes gens, vous me remuez le cœur !

Après que_ques instants consacrés aux épan-
chements affectueux, Brisset entama le chapitré
des explications.

Rapidement, iî apprit à Deltour son malriage
avec la gentile Stellina et son changement de
domicile.

Charles se réj ouît dé cette nouvelle. Il avait
toujours considéré la petite danseuse comme
une excellente fille et s'était aperçu depuis long-
temps de la préférence marquée qu'elle ressen-
tait pour le peintre.

Puis il raconta à son _mi les péripéties qu'il
avait subies depuis le jour où il devait passer
en jugement.

Eârt achevant son court récit, il parlai avec une
reconnaissance attendrie de l'accueil inespéré
qu'il avait reçu chez Mme Dubouriail, et de la
bonté sans égale que le bon docteur lui avait
témoignée.

— C'est bon, c'est bon, dit ce dernier. Occu-
pons-nous de choses plus utiles. Croiriez-vous.
mon cher monsieur, que votre ami voulait aller
se reconstituer prisonnier ? (A suivre.)

Grand daman des niatirs G0nten.oorat1.es
!»_ _ _ _

EMILE GAUTIER & H. BROTO

— Jeune hOmnre, dît îe d'otetéur. savez-vous
que voilà une histoire passablement romanes-
que ?... Enfin, tout est possible. Et comment
êtès-voUs sorti) des mains de vos geôliers ?

— Je vais vous dire les faits dont j e me sou-
viens. J'eus à subir en dernier lieu une pression
plus forte que dans les commencements de ma
captivité. On me fit comprendre que si, dans
quaramte-huît heures, je n'alvais pas livré le se-
cret de mes travaux, j'allais être transporté en
Allemagne et enfermé dans une forteresse jus-
qu 'à ce que j e m'exécute. Je répondis par la' né-
gative à tout ce qu'on pût me promettre ou me
menacer. Je sentes alors qu'on userait envers
moi de moyens violents et qu'on allai m'emme-
ner. Je cherchai comment j e pourrais m'évader.

L'homme qui m'apportait mes repas ne par-
lait qu'allemand, mais comme je comprends un
peu cette langue, je finis pain savoir, que c'était
un Alsacien. II se montraSIt avec moi bourru,
presque brutal. Pourtant, le lendemain du j our
où l'on m'avait menacé dte la forteresse, cet
homme pénétra dans mal chambre en me disant
à brûle-pourpoint : :« Voulez-vous vous sau-
ver ? »

Le docteur. Coreau Merrotap-t le narrateur.
— A la bonne heure ! voilà un bonhomme qui

vous faisait une proposition honnête. Mais, dî-
tes-moi, mon a_ri. vous me semblez fatigué. La
faculté vous ordonne de vous reposer un mo-
ment et de tremper un biscuit dans un verre de
vin.

Avec empressement, Mme Dubourj aii présen-
ta à Charles ce que lui- prescrivait le médecin.
Deltour accepta1 en remerciant, et , après avoir
fait cette légère collation, il se sentit plus dis-
pos pour continuer son récit.
Il reprit • .

— * Voulez-vous vous sauver?», me de-
manda mon geôlier; « vous le pouvez. Cô soir,
lorsque fou t le monde sera endormi1, ouvrez
doucement votre porte, que j e n'aurai pas ver-
rouillée, et descendez l'escalier qui se trouve
au bout du corridor. C'est moi ouJ gardé l'en-
trée ; je vous laisserai passer, et vous partirez
où cela vous fera plaisir. Mais, j e dois vous
dire qu'il y a des wagons en garage sur la ligne
du chemin dé fer qui1 n'est pas loin. Montez
dans l'un d'eux et essayez de vous dissimuler...
Demain, vous serez loin. »

« Je demandai à cet homme pourquoi il me
rendait ce service ?

— Parce que j e suis Alsacien, me dit-il, «et
quoiq ue j e serve les Allemands, il me reste au
fond du cœur de la sympathie pour les Fran-
çais. J'ai) un frère qui est dans votre armée, à la*
légion étrangère.

— Mais vous allez avoir dés ennuis à cause
de moi... \

_ — Ne VOUS tourmentez pas. Je sais trop de
choses. On a peur de moi. D'ailleurs, moi aussi
j'ai le proj et de reprendre ma liberté.

— Je remerciai cet ami improvisé. Le soir,
on m'apporta mon repas comme d'habitude. Je
mangeai, mais après dîner, j e me sentis très
alourdi.

« Néanmoins, à onze heures. j'Ouvris douce-
ment ma porte, j e descendis ainsi que l'Alsacien
m'en avait fait la1 «recommandation, j e le trou-
vai en bas; il me fit silencieusement sortir, me
désigna de quel' côté se trouvait la voie du che-
min de fer. Je m'y rendis facilement. Je vis
des trains en fortm afion ; j'y montai sans être
aperçu. C'était un wagon à «coulo-rs. Je me
blottis sous une banquette. A partir de ce" mo-
ment, j e perdis complètement la notion des
faits.

— Mais, dit le docteur , cdrriment se fait-il
que vous étiez endormi ?

Charles passa à plusieurs reprises la main sur
son front, mouvement qui lui était assez féani-
lier. puis il répondit au médecin :

«— Voici ce que j e pense : On devait me
transporter le lendemain en AllemaR'ne. Afin que
j e n'oppose aucune résistance, on me mit un
narcotique dans mon repas du soir , ainsi oue
Ton avait opéré pour m'enlever de prison , L'air

1 11 un i iniMi iiiiiiiinimii iii-Uiii ii __ ¦¦———«^

I MALADIES DE LA FEMME g
£ Toutes les maladies dout souffl e la femme proviennent |s
P rfe la rnauvait-e circulation riu sang. Quand le sang circule B
9 hieu . tout va bien , les nerfs , l'estomac, le cœur, les reins,
R la tête , n'étant point congestionnés , ne font point souffrir, gS Pour maintenir cette lionne harmonie dans tout l'orga- I
H nisme . il est nécessaire cie faire usage , à intervalles régu-
™ liers . d'un remède qui agisse a la fois sur le sang, t 'eslo- £S mac et «es nerfs Seule la H

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
8 peut remplir ces conditions , paie- qu elle est composée de S
S plantes , sans aucun noison, ni produits chimiques, parce £

I 

qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges- Bj
__¦__¦_ 1 tienne les organes. S

_ _ 0\_ s *___} **__' l"*8 mères de famille font prendre g

/ r_ < _» l JOl'V -.1VCE d'e l'Abbé SOURY
| \___9 I pour leurassurei une bonne formation, fg
V _______ / kes dames en prennent pour éviter M
\_ _ _ _ _ïït______/  les migraines périodi ques , s'assurer E

ŴSfiaBBfflr des époques régulières et saas douleur.
"̂riliW Les malades qui souffrent de mala- M

tetgorce portrilt dies intérieures . Suites de couches,
Pertes blanches, Régies Irregullères. ||

Métrites, Fibromes. Hémorragies, Tumeurs, Oanoers. H
trouveront la guérison en employant la JOUVENCE de 15
l'Abbé SOURY. g]«Celles qui craignent les accidents du tlctonr d'Age H
doivent faire une cure avec la JOl'VËNCE de l'Abbé h\
SOURY pour aider le sany a se bien placer et éviter les _ _
maladies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes nhar- g
g macies. 5 fr. — la boite (pilules) : franco poste, 5 fr. 5».

, Les quatre boîtes (pilules), franco poste. 20 fr.. contre Si
mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER , à S
Rouen. 5 H

I
Bien exiger la Véritable .IOUVErv _Ê™ d-™TÂb__él M

SOURY avec le nom -las. nilMONTiEl- | |f
%\ Nota . La JOUVENCE de l'Abbo SOURY «.«j uide «st augmentée du E

montant des frais de douane perçu , a .ou entrée en Suisse. W
Natice contenant renstionûmtnts, gratis. _

mm *a *3ma *maBama *aÊ*aaam *mmai mm ¦¦ _¦¦¦ _> miaaaaa *ma *amm *~aa **^aammmmm *mm

Société ne Bip Suisse
LA CHADX-DE-F07_OS

Capital Fr. 100.000.060 — Réserves Fr. 31,000,000.— t

IFâm i ssion
Le Conseil Fédéral _ décidé d'émettre pour conso-

lider une partie des dépenses du ravitaill ement du
pays des
Bons de Caisse 5°|0 à trois ans

Confédération Saisse
pour les besoins du ravitaillement du pays

lime série
Ces bons sont munis de coupons semestriels aux

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

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

i. blés sans frais à nos guichets.

Prix de vente : 08 % °\o
Jouissance du 26 Juin 1919.

Rendemen t net : B 7a.%
Nous recevons sans frais les souscriptions jus-

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

fur et à mesure qu'elles seront présentées. 1

M________H__n—___iva—____Hi_H_B_———iv—_—_—__—_—¦_»

vis de 40 à _0 mm», col de cygne, neuf ou usagé mais
en bon état , ' 15633

vn._n_^ _____-B.R«_» ~̂u.<e«H.<s«£
sont demandés de suite par MM. Meylan & Co. t -ins
da Plan, à -.enchâtel. P-2228-N

|n__-—___—KH) 
Belle et saine dentition f__BEB__BBS______Bfl__V

. Voies respiratoires exemptes de tonte irritation ¦
Voix claire et saine 7929 H

Protection contre les maladies inlectuenses, corn- R
me grippe, infiuenza, angine, pharyngite, etc. m

sont aaiantis par l'usage régulier de |j
C _____ . «_•_. ___» S fl S ___•_ gargarisme et eau dentifrice le S

Saniiiia ifle b̂fer f;iïo-6et^
te1.d,iotiwce I

Se vend dans les pharmacies on chez Uausmann S. A.« B
Génère (dorratene 16) et Lansanne «'Rue du Lion d'or 6). Jg

Je sais vraiment heureuse
ï d* pouvoir vous annoncer que uar votre Recholin, nonEeulement les

C2ïm -̂v«-m__..2___:
ceBbSent de tomber, mais aussi je remarque une grande améliora-
tion. 13657 B. Tscii . 7

(D'autres nombreux certificats à disposition.) — Hecholin
(+ marque déposée -(-) est, grâce à son heureuse composition,
absolument efficace contre pellicules, démangeaisons et la chute des
cheveui ; fait naître une magnifique chevelure. Prix : fr. 3.— et
S.âO (grand flacon pour toute la cure). Evitez les contrefaçons.

' rs m mime i "* Kechs Idéale » est un produit clair
EN 10 JOURS comme l'eau , absolument iuotfensif.

DI I I .  flf rilFVFIIY CRIC 3U* reD(* dans une dizaine de jours,
"LUd UE unCVCuA Onlo aux cheveux gris, leur couleur d'au-

CertiticatB à disposition trefois. (Exigez le nom «Rèchs idéale»),
j ' I PriT ¦ fr. 3.50 et 6.50. Taches de

rousseur et rougeurs de la peau oroviennent d'une surproduction
i du pigment qui est encore activé car le soleil. Lu Crème de toilette
j «Rech*> Olympia » , par son action active sur la ueau. fait dispa-

raître tous set, défauts, ainsi que les impuretés et donne un teint
ravissant et pur. Prix : fr. 1.80 et 3.75.

I Seulement à la ____ _̂ »_h  ̂ l»a Ghaux-de-Fonds, lîue Léooold-
I Parfiinierif» SWEÎ _«3 Mohprî fiS f« .ntr^e ru-1 «in Balancier).

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

Pharmacie Centrale MABLENE-ft-GAVIN
Rue du Mont-Blanc 9, GENEVE

Ftffiffii I© Miiip
On cherche une femme de ménage, très exacte

dans son travail, et pouvant accepter un engagement s
l'année, à raison d'une fois pat semaine, dans quelques
appartements soignés. — S'adresser le matin , ou le soii
a tre 7 et 8 heures, rae du Doabs 1 S1?. 15463

= CABINET DENTAIRE =
LEON BAUD

•TSCHNICIEW -DENTISTE
27, Rue Jaq uet-Droz Maison de la Consommation

Î.A CHAUX-DE-FONDS 7720
23 ans it pratique 16 ans cliez H. Col.ll

Spécialiste pour la pose de dentiers ^; oaraji ___ _ maxxr factures par ©orit
Transformations Réparations

; Travaux modernes Prix modères.

epniiiiiiiwiiiwiniHi™^^

Mcrwei-must
BE ____^ | — S

g une «rt, poslaïc si vous ave; besoin dr - J
^̂

\ B
B souliers. Nous vous ferons parvenir pat SÈml / —
g retour du courrier notre nouveau catalogue JGj Mf _g\
_W illustré, afin que vous puissiez choisir avec *__ _______& 9K
H réflexion. La commande faite, vous recevrez T̂HSMP ^
g immêdialtmfnl des chaussures qui surpas- ^̂ ^*̂ . —s
g seront loules vos espérances el qui seron» _^̂ |̂ « S
g en même temps bon marché el fi|||lis l B
U de très bonne qualité. 'Ifrlis a M

1 Chaussures i t
| lloii.-1irl>&fiIs.Lenzliaur9 U
il!iII!!Sill!!l!i!iilliiIitllt!tIliil!i!lllIIIIi!l!l!IISfa  ̂ '

«__B___»S?*'»̂ _-S«^_l__
g r ^v̂ Ss _ 3r T - __ i

ll____—_K—_i« 9̂__________n_ _̂_ _̂___f_B__—11

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans, -tevètements esté-
rieurs d- façades, bon mar-
chés et agréables â l'œil. Revête-
ments imputrescibles de nlafonds .
et narois. JH." 130S Z.

Eternit, Niederurnen

Commune de Cernier

lit i lis
de Service

La Commune de Cernier offre
â vendre, par voie de soumis-
sion, les bois suivants exploités
dais les forêts de la Côte Devant
et du Mont d'Amin :

î» Côte Derant : 153/0
9 billons et charpentes êcorcées

cubant 5 m3 87
2 planes cubant 1 m» 44.
" 2* An Mont d'Amin :
153 billons et charpentes écoïfiées

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

au Bureau communal lequel re-
mettra à toutes les nersonnes qui
en feront la demande la liste des
bUlons et plantes.

Les bols du Mont d'Amin peu-
vent facilement être acheminés
par ls Vue des Alpes, sur La
Chaux-de-Fonds R ?77 JJ

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

Gemier, le 16 juillet 1919,
Conseil communal.



frais qiie je t-esp-tlaï en me rendant sur la voie
du chemin de fer dï-sipa momentanément les
vapeurs du poison. J'atteignis donc mon but:
maïs, lorsque je fus caché sous la banquette, le
stupéfiant agit facilement. Je me réveillai, sans
•d'otite, ce matin1, au petit j our,-et j© dus descen-
dre diu wagon où piersdnne n'était monté d'ans
les environs dé Joigny, pendant un arrêt acci-
dentel. J'étais dans un état -voisin du somnam-
bulisme. Je suivis la ligne et j e vins échouer
sains savoir où j e me trouvais devant votre mai-
soït madame... Voilà tout ce que j e puis dire.

'/— Parfait ! "parfait ! reprit «le docteu r Co-
reau. dont c'était une des expressions favori-
tes;; j e vois à peu près clair dans votre affaire,..
Maintenant, que comptez-vous faire ?

— Je l'aï dît à madame : me rendre aussitôt
que je le pourrai auprès du procureur de la1 Ré-
publique, me constituer prisonnier en lui faisant
le récit de ce qui m'est arrivé, et demander à
passer en j ugement. .

Le vieux docteur regarda1 Charles avec atten-
tion , sembla réfléchir un instant plongea deux
doigts dans une tabatière d'écaillé, comme un
nïédecin dé comédie, et finit pair- dire :

— Hum ! hum ! C'est très bfen ça, mon gar-
çon, mais permettez-moi de vous le dire, c'est
absolument idiot.

""«—- Pourquoi celai ?
== Comment ! VoUs êtes sous ie coup d'une

accusation capitale, vous ne possédez en mains
aucune preuve dé votre innocence'; vous avez
la1 chance d'être sorti de prison et vous voulez
y rentrer ! Ce serait de l'aberration...

— Pourtant, mon ami1, un acte comme celui-
là prouverai t moralement l'innocence de ce j eu-
ne homme, dit Mme Dubouriail.

— Tu! tu! tu! Il m s'agi t pas de faite du
chevaleresque. Mon garçon, plus j e vous écoiute
et vous étudie et plus j e suis persuadé de votre
innocenoe, d'autant plus que j'ai ; eu un mien
ami qui, ayant 5n\renté imie sortie de Ibateau-
sous-marin, a été en; butte aux mêmes persé-
cutions que vOus dte la part des Boches. Puis-
que vous voivs êtes confié au papa Coreau. voici
l'ordre et la marche d'e ce qu 'il vous ordonne.
«Et vous savez, moi, quand on n'exécute pas
mes ordonnance-, je deviens terrible et je plante
là mes malades; demlandéz à ma vieille amie ?

Mme Dubouriail répondit par un sourire plein
d'admiration pour la bonté de l'excellent hom-
me.

— D'abord , reprit le docteur, vous allez im-
médiatement vous reposer. Vous avez en ce
moment de la force à peu près comme une
puce; et rien que pour nous avoir raconté vos
petites affai res, vous êtes épuisé. Ensuite, vous
dormirez en éloignant, si possible, toute préoc-
cupation , et demain nous aviserons. Ah ! vous
prendrez «en même temps la potion que j e vais

vote pfesfcïïre, ca_ il fattt éliminer le noisOn
absorbe.

— Docteur, j e vous remercie, mais où puis-je *me réfugier pour dormir.
— Eb bien! dit le médecin, avec une con-

fiance superbe dans l'humanité de Mme Du-
bouriail. ici donc ! Vous n 'êtes pas en état de
marcher, sans ça. j e vous emmènerais chez
moî... Et encore, non ! J'ai ma vieille gouver-
nante qui est bavarde comme plusieurs pies; je
n'en finirais pas de lui imposer silence.

— Non, je ne consentirai pas à embarrasse!.
et â compromettre plus longtemps ces dames
pan ma présence.

— A compromettre ! reprit le docteur en
éclatant de rire. Sachez, mon j eune ami. que
lorsque le père Coreau s'est mêlé de quelque
chdse, personne ne peut être compromis ! A
plus forte raison ces dames, qui sont d'es sain-
tes, des saintes laïques, si vous voulez !

— Le docteur, a raison, monsieur, reprit Mme
Dubouriail avec un sourire d'une bonté angéli-
que. De vaines considérations ne nous empê-
cheront j amais de' secourir un infortuné.

— Vous êtes bonne, madame, de ne pas dire
un coupable... Cela me donne l'espoir que peut-
être vous croyez à mon innocence-

Une demi-heure après. Charles Deltour était
couché dans une petite pièce prise sur le gre-
nier de la maison'.

En1 quelques instants, ses deux hôtesses
avaient transformé ce lieu eai une chambre à
coucher confortable.

Des draps, d'une blancheur inimaicuféè, des
cai-vertuies de couleur gaie, deux ou trois voi-
les brodés jetés sur la table et stjr un fauteuil'
hâtivement transporté; des rideaux de mousse-
line claire à la fenêtre, et un j oli bouquet de ro-
sées sur une tablette en faisaient un séjour qui
n'engendrait pas la mélancolie.

Mme Dubouriail s'était instituée l'infirmière
du malade. De cette façon, personne ne pouvait
soupçonner la présence d'un étranger d'ans le
paviion.

Deux j ours s'étaient écoulés lorsque le doc-
teur; Coreau entra dans la petite chambre o_
Charles Del-ditr reposait.

— Allons, dit l'excellent homme, cette fois, çâ
va... Je vous avais bien dit que ce n 'étai t qu 'une
broutille... Maintenant, il va falloir vous remuer,
ca* j e n 'entends pas qu 'un brave garçon comme
vous reste sous le coup d'une accusation infa-
mante. Et ces dames sont comme moi. Levez-
vous, afin de leur faite la surprise: de votre ré-
surrection. Lorsque vous serez habillé, vous
descendrez avec r.oi pour les trouver dans la
salle à manger et leur faire honneur de votre
guérisoh.

Charles obéit au docteur. Confus dé la bonté
que ces trois personnes lui avaient témoignée,
il ne trouvait que des balbutieir^nfcs oour les

«¦emerci'ei". Il aurait voulu ne se retraluver que
complètement innocenté en face de ses bienfai-
trices... Vis-à-vis de Juliai surtout il se sentait
intimidé.

Mais, pendant que Mme Dubourjail IuJ tendait
affectueusement la main, la j eune fille leva sur
_ui un regard si doux et si profond qu'il lui
sembla y lire une foi absolue dans son inno-
cence.

— Stellina, Stellina !! une grande nouvelle !
— Qu'estrce donc ?. mon Dieu ! Tu me fais

©eur...
— Réj ouis-toi, au contraire, mon adorée :

Charles est. retrouvé !
— Ce n'est pas possible ! Que j e suis con-

tente ! pour toi et pour lui. C'était l'ombre à no--
tre bonheur. Je comprenais que tu pensais sans
cesse à lui, et à moi-même cela me faisait beau-
coup de peine. Je n'oublierai jamais que c'est à
ce pauvre garçon que nous devons de nous être
connus !

— Cher, cœu_ ! Pettsesi-tu, si celai asurait été
terrible dé ne pas' nous rencontrer...

— A qui le dis-tu, mon petit Firmin ! Mais,
raconte-moi vite comment tu as eu des nouvelles
du cher ami.

-ïrmin Brisset et Stellina s'étaient marié-.
A la suite de la disparition de Charles et ne

sachant quand «on reverrait le malheureux, Bris-
set avait insisté auprès de Mme Monnier pour
que la célébration de son mariage eut lieu tout
d'e suite.

Dans le fdnrd!. la1 mère de Stellina n'était pas
fâch ée d'assurer immédiatement la situation de
sa fille, et les deux amoureux s'étaient épousés
gentiment, à la bonne franquette, avec les qua-
tre témoins indispensables et d'eux Ou trois pa-
rents. La vieille tante de Firmin était venue, et
Stellina avait sur le champ fai t sa conquête.

La petite danseuse n'avait pas voulu se sépa-
«_er de sa mère et de sa jeune sœur. Orr avait
donc abandonné le logement du passage Pié-
montési pour, un appartement un peu Plus grand ,
avec un atelier assez vaste, où Brisset pourrait
travailler tout à son aise.

Ce nouveau local était situe rue Fromentin
et donnait sur dès j ardins.

Le tableau vendu par Brisset au Cercle de
la rue Volney avait attire l'attention sur lui', et
_! eut J'heurëuse chance 'de (placer chez des
amateurs deux toiles assez importantes. A la
suite de cette exposition, un marchand' était ve-
nu lui faire des propositions honorables. Donc,
ïe ménage se trouvait dans une situation assez
aisée. '

Mme Mdnnièr s'o'cctfp'ait de rintèrieli- ett mé-
nagère consommée; et la petite Yvonne conti-
nuait ses études. . .

Stellina' dansait encore ; mais le' rêve de Fir-
min était de la faite rester chez elle.

— Si tout va bien ! ma Stellinette adorée
au printemps, tu quitteras les « Folies Olympi.
ques ».

La j eune femme hochait la tête. C'était une
bien: grande charge pour un artiste qui com
mence que ce ménage de quatre personnes.

Et puis, tout n'allait pas bien.
De sourdes rumeurs commençaient à gTOnde:

du côté des Balkans.
M ais on parlait de guerre depuis si longtempi

que la plupart des gens se montraient incrêdu
les.

Pour en1 revenir à nos deux amoureux, Stel
lina avait hâte de savoir ce qui concernait Char
les Deltour.

— Voilà, répondit le peintre â son înterro
gation. Je viens de recevoir une lettre d'un mé
decin, le docteur Coreau, de Joigny, qui m'ap
prend que Charles est réfugié là. dans une mai
son où on l'a recueilli et caché. Le dofcteut m
prie en même temps d'e venir immédiatement
Joigny et de descendre chez lui, afin de ne pa
attirer l' attention. Là. j e pourrai me concerte
avec notre pauvre ami, pour arriver à le tire
de sa terrible situation.

— Mon ami, dit Stellina . cette sépâïatiato -
la première ! — nous sers pénible ; mais; mal
gré cela, il faut partir tout de suite. Ton an
a besoin de toi. il n'y a pas à balancer.

— Je n'attendais pas moins de ton bon cœui
ma' chérie. Je vais partir ce soir même.

En effet, le lendemain matin, -vers ckia tifeufe:
Brisset arrivait à Joigny.

Le docteur Coreau logeait dan& une petit
rue située presque au milieu d'e la campagm
derrière la sous-préfecture, non loin de l'Yonni

En quelques minutes, Firmin Brisset arriV
cfiez lui.

Malgré l'Heure matinale, iî n 'hésita rtâs â" sor
ner à la porte du docteur, sachant que Tes me
decins sont habitués à être souvent réveillés.

La vieille gouvernante vint lui ouvrir.
— Que demandez-vOus ?, dit-elle d'une vôî

grognon.
— Le docteur Coreau ?
— Si c'est pour une consultation, il est tro

tôt.
. j — Non, madame, j e désire parler au d octet
d'une affaire particulière.

— A cette heure-ci ! Vous êtes fou.
_ _ — M. Coreau m'attend'. Veuillez lui dire qu
c'est la personne à laquelle il a écrit avant-hi<
qui souhaite de le vo i r.

— Que j' aille réveiller le pauvre ch_p ti_nîrti
qui a été toute la nuit auprès d'un de ses m*
lades ? Vous n 'y comptez pas, j e pense !;

Brisset allait insister, lorsqu'une voix pleir
de bonne humeur contrastant singu .i';. re«rnci
avec le groanement continu de la gouvenian l
se fit entendre

I 

BANQUE FÉDÉRALE I
(Société Anonyme) S

Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— i
LA CHAUX-DE-FONDS p

Comptfllrs _ : Bâte, Berne, Genève , Lausanne, 8t-Qtll, Vevey ---
at Zurich I

VACANCES ET VOYAGES I
LOCATION OE COMPARTIMENTS f

OE COFFRES-FORTS
Nous mettons , à la disposition du public, des 1

compartiments de coffres-forts situés danb nos ca- tt
veaux, doublement fortifiés et of f ran t  toute sécurité ffi
pour la garde de titres , papiers de valeurs , bijoux , I
argenterie, etc. Ë
Dimensions des Coffrets . _._ , E

—__.._--—--_--— —-. LOCATION B
Manieur Largeur P.o.---.a. trimestrielle _cn\. tu» TU. |fcv

I 6.6 0.34 0.45 Fr. 3.— I
H li.7 0.34 0.4.-S /

III 12.1 0.34 0.45 < * *•—
IV 14.S 0.34 0.4o j
V 15.6 0.34 0.45 j * 5*-

VJ 20.5 0.34 0.45 /
VII 22.7 0.34 0.45 | * 6*~

Vni 24.5 0.34 0.45 » 7.—
IX 29.5 0.34 «.45 » 9.—
X 40.2 0 34 0.45 » 12.—

XI 49.8 0.34 0.45 » 20.—
Discrétion absolue — Cabines isolées peur It défichenù.

des coupons

Garde de Dépôts cachetés

I SACCHARINE l
§ (PRODUIT SUISSE) ï
n Si vous emoloyez dans vetre ménage de U «SAUCHABINE»

_ ne demandez que la marque
i „1Ï1}IK-«S_EI|»
m et vous aurez la garantie d' une qualité irré prochable , ne

variant jamais. — Pour l'emp loi dans tes ménages , hôtels
jS et institutions , etc., nous recommandons les

if Comprimés de Saccharine sucrant 110 fois
jtt en petites boita s d'environ 100 et 390 tablettes ' et cartons d»
B 50, 100 et 'JÛO grammes.
B En rente dans tous le magasins. K

I Satiété ftiïii ..HERMES" I
1 JN '2724Z Mythenstfat-se 37, Zurich II 13003 B

1 Bépntatlen reconnue par tous f

#LA COMMISSION COMMUNALE
-  ̂DE SECOURS =ss-

a cessé son activité ; les négociants qui ont encore des
bons doivent les remettre , au bureau de la Comptabilité
générale, jusqu'au 3* juillet 1919. Passé cette date,
ils ne seront plus reçus.
P-30413-C 15090 CONSEIL COMMUNAL.

ON CHERCHE

TEVS_ 1IIWI1__C
pour petites pièces ancre
Seules les offres d'ateliers capables et bien organisés

pour le travail eu séries et pouvant fournir garantie, sont à
adresser sous chiffres X. R. 15377 , au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 15377

Bureau d'Installations Electriques
0J. R. 13 Jpf m H*8ÇJ$ mm
Théières - Cafetières - Samovars

Fers à repasser électriques
\ , pour tous les voltage» S

^ __^____^HI1M__B--P-MB--_. P___ l

f >- TF___EWT B B I n— . ____m L tl B ¦ S

&££ ë>& c et,** m§
f e s ef cf e  (Wer/TexJowestsup êneur.iiponned tow/ef dIimer>t<t:poteg*v:
èteaum&.tràlaow.dtàuCQt.uneJiaiveur
^cteuseJtemnaQKrtoutjQ tptxxf oitf i

- „ M *%9.m *0^/<. xkQum/ige/ieidsNif oo
—Wii»*ei«s«_sp___^-_____^_s_»_»-_-__________^__„_^_-^____^*-_._^M__^___-̂

ŝraGJ!i_'r_r__B

BOIS DE CHAUFFAGE
? 

La Compaj tn.e de montagrae Mâbleberg et «nvirois vend
de ses forêts Tète de Rang :

Tl stères de fagots le sapin, secs
Pour cette vente , ainsi que pour une quantité de bois qui sera

abattu cet automne, adresser offres à l'Administrateur de la Com-
pagnie de montagne Gottfr. Roedi, à Gàmmenes (Berne).

Pour tous ' renseignements, s'adresser au Garde-forestier de la
Montagna. .T. H. 1-64 B. 15617

Oîûce comxnmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur tonte la Suisse

UNIOt) 11 ,, GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds •: 1358C

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 21

âTTENTION W_ W_ ^&*
Jfapî  ̂nous prion,aux contrefaçons f̂ ^Mi)// ^' % le bhc

de refuser tout autre produit , car le Lysoform ne manque pas. —
Renseignements et veste en gros : Société Suisse d'Antlsep-
fie, Lysoform , Lausanne- JH-S03V2-D 1436

Vente d'un

; à LA SAGWE
! Mme Marie Vuilie née Itou-
! let. à La Sagrue, exposera eu

vante , aux enchères punliques. le
JEUDI "tl .IUILLET 1919. à
i 1/, h. du soir, a i Hôtel de Com-
mune de la Sagne. le domaine
qu 'elle possède au quartier de Mié-
ville. et qui forme les articles
85-. 853. 855. 856, 857. 1300et 1301
dn cadastre de la Sagne ; super-
ficie totale . 46055 m 2. Maison

[ Miéville 119. assurée Fr. 7200. —
I Excellentes terres labourables.
| Exploitation facile. Entrée en

oropriétè : 30 avril 1920.
i " Pour visiter le domaine, s'a-

dresser à Mr Barbezat , fermier ,
à Miéville, et pour les condi-
tions de la vente, à l'Etude des
Notaires Bolle. rue de la Pro-
menade 2, La Chaux-de-Fonds.

; . 1510?

Enchères
publiques
k mobilier

Pour cause de décèe, il tera.
vendu aux enchères publi-
ques, lue Numa-Droz 105, an
ler étage, le mardi 29 juillet
1.19, dès 1 heure et demie de
l'après-midi :

1 lit complet crin animal, 1
Ut de fer, 1 lavabo dessus
marbre, 1 secrétaire, 1 nj a-

I chme à coudre. 1 table ronde,
3 tablée. 1 canapé, 1 régula-
teur, 1 table fumenr, 1 étagè-
re, 1 sommier, 1 ber-ewn, 6
ohaâs-eii, 3 tabourets, 1 pota-
ger à bois, 1 dit à gaz (2
feux), 1 oouleuee, batterie de
ouîsine, vaisselle et divers
objets dont le détail est sup-
primé. 1552»

Vente au comptanè.
J , , Le Greffier de pais :

Ch. SIEBEK.
Importante Fabrique de la

Ville offre situation stable à trois

liis-MÉiis
bien au courant de la petite oièce.
— Ecrire sous chiffres B. Z,
lS -67t au bureau de VIMPAB-
TIU.. 15467



CHEF-
. RÉGLEUSE

serait engagée par importante
Fabrique de la ville comme ré-
gleuse-visiteuse , à défaut on se-
rait disposé à mettre au courant
une bonne régleuse connaissant
son métier à fond — Ecrire sous
chiffres W. R. 15713. au
bureau de I'I MPARTIAL . 15718— • - ' - ' "' '~ ' \ ' ~

Bonne

FÉssBuse
de ' boites métal- et argent, est
demandée par la 15405

Fabrique,_ Schild & Çp
Montres" 8 jours

Preuves de capacité et moralité
eiigées. 

flËSlSi
et Mwm

sur argent
trouveraient places stables de
suite ou époque à convenir. Sa-
laires de 9 t 10 ir., si les per-
sonnes conviennent. — S'adresser
à la Fabrique, rue du Temple-Alle-
mand 47. 15409

marié
ayant grande habitude dans la
petite pièce , apte à créer les ty-
â la:ûiain et de construire l'outi l-
lage cour ébauches interchangea-
bles, 15280

est demandé
par Fabrique d'ébauches.— Faire
offres écrites , sous chiffres J.
2577 . U, à Publicitas S. A.
à liiënne.

flux Fabricants !
Horloger couvant mettre la

main à tout: visitages , décotta-
ges, retouches de réglages, etc. pe-
tites piéces ancre, cherche change
ment, pour époque à- convenir ,
dans bonne ÏVlaison. — Offres
écrites, avec gain, sous initiales
._ . It. 85504. au oureau de I'I M-
PAUTIAL . ¦ . 15504

IH-.Ê1!.-
mim ie MBW-
ittars Montr

h kiÉB
connaissant le posage) de méca-
nismes ' et le posage de cadrans,
seraient engagés de suite. — S'a-
.1 resser SYDA WATCU , rue des
Oétêts (il. 15140

A wonrlrfi Lits complets, ta-
. Vt/flUI O blés, commodes,

oureau à 3 corps, bt- 'îets 1 porte,
pupitre, canapés, secrétaire, mal-
les, valises, machines à coudre ,
glaces, établis , layettes , étaux et
tours aux vis Bolay, tours , ma-
chines à arrondir ei à régler , bu-
rins fixes , outils , 1 lot fournitures
nour rliab. 'leurs , etc. — Maison
BLU-I rue du Parc 17. Achats ,
Ventes, Echanges, Antiquités. —
Téléphone 15,a». ljbge

La Fabri qne d'Horlo gerïe
R. Schmid & 0°

m NeucbAtel |
demande de boanes

légïsisii
. travaillant a -tomieile , pour pe-
tites pièces 10 et U lignes, Boirai
plat. 1S3TO

Pillais
Dame en demoiselle, connaissant

les finissages polîtes pièces ancre,
trouverait occupation dans Comptoir
ou à domicile. - Travail très bien
rétribue. ism
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial.»
Henri DELLENBACH

Progrès 1*5
Bureau, Temple Allemand 112

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

Nickelages-
Dorages

Place» dlnponibles pour :
1 bon adoucisseur de mouve-
-••Weats ¦'"¦¦ - 15582
1 apprenti décorateur
3 Jeunes filles pour travaux
\ -faciles.

Travail ' suivi et bon salaire
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Commis
Monsieur ou demoiselle sténo-dac-
tylo , capable de correspondre en
anglais, est demandé. Bonne place
stable. Entrée de suite ou pour
époque à convenir. — Oflres par
écrit a la 15575

Fabrique MARVIN
' Ei» Chaux-de -Fonds.

Visiteur-
Dé cotteur

On demande un bon visiteur-
décotteur pour petites piéces 8»/«
lignes ancre, 15574" -ia sortirait égaleroeat des.re-
raoïtages de liulsseires et
échappements 8 '/< lignes an-
cre. — S'adresser à MM. Benoit
Frères, rue de l'Aurore 11. ;

\\Wm
On cherche acheveur d'échap-

pements, pour pièces 19 lignes
àncié. — S adresser Place Neuve
6, au 1er étage à droite , 15564

MUIllUll-E-l
, Vi»ite_r, wfmootenrs, po-

seurs de cadrans, emboîteur s,
soigneux pr 9 liguée oyl. sont
demandés de suite pu époque
â convenir. Logement, cham-
bres-et pension à disposition.
Très haute . prix à ouvriers
oapables et) sérieux. Place
stable > et d-venir. Offre à

_ Fabriqua Camille. Donzé ,
BBEULEUX. Téléphone 211.

15455

SERTISSEUSE
de force est demandée par Fa-
brique de la Ville , pour petites
pièces. Fr. 12-15 par jour. Bntrée
dé suite. — Ecrire , sous chiffres
G. R. ISÔ**»., au bureau de I 'I M-
PARTIAL . 15674

On demande pour Comptoir

Visiteur
sachant également faire des em-
boîtages . — S'adresser i MM.
tegermann A lUorrisoo. rue
Léopold-Robert 82. 15694

JEUNE FILLE
31 ans, de bonne famille, sachant
un peu cuire ( 14792

cherche place
dans bonne famille romande de

, , La Chaux-de-Fonds , pour aider
au ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Bons traitements exigés. Entrée'
ler août — Offres écrites, sous
cli * _ res A 1060 J. . i Annon-
ces-Suisses S A. .  Rue de la
Gare -'2. à .tienne.

On prendrait SJt?_.
da:.t les vacances ou à l'année , 1
ou '_ enfants. Soins assurés. —
S'adresser à Mute R. Houe! , à

rgier. 15683

Etes-voys vite fatigués !
>giimiiiniii iinni "i i ii H iTiiiiiiiiTiiniTrniiiiîi_wiiiinr"n i

Si vous ressente? de votre travail journalier use fatigue exces-
sive, si après 8 heures de sommeil, vous vous réveillez encore fati-
gué, facilement irritable et distrait, c'est que m. 3116 z. 15621

vos nerf s mat épuisés
Votre organisme a alors épuisé les fonds de réserve et attaque

maintenant le capital. Vous devez donc donner à: votre corps-de
nouvelles provisions de réserve en force et en énergie. Ceci peut se
faire au moyen du Kola Dultz qui a le pouvoir d'atténuer tout ef-
fort, en même temps qu'il accumule en votre corps' une réserve de
forces .

Sportsmens, touristes et gymnastes reconnaissent, formellemeht
que leurs capacités sont notablement augmentées par l'emploi du
Kola Dultz. Voici ce que nous écrivait N. B.. à Lucerne, le 29 XII
1918 :

« Ce serait ingrat de ma part de laisser se terminer cette année,
sans venir vous certifier l'efficacité excellente de votre Kola Dultz
dont je fis l'emploi cet été dernier. Si j'ai attendu jusqu'à présent
pour vous écrira ces lignes, c'est que je tenais , à me rendre , cpmnte
de la durée de l'heureux virement de ma santé,- et je puis ici affir-
mer le plein succès que j'ai obtenu par le Kola Duïtï . Par ..suite de
causes diverses j'avais beaucoup décliné et j'étais devenu très fai-
ble, si bien que je n'étais presque plus capable d'exécuter un travail
sérieux, et je dus notamment abandonner mes tour? à' pied favoris.
Je me trouve maintenant, malgré mes 50 ans, rajeuni de'20 -ans, je
me sens frais, robuste et entreprenant, et je puis refaire des-excur-
sions de plusieurs heures sans ressentir de -fatigue. En un mot je
suis de nouveau un homme ayant toute sa valeur. Je. remercie donc
votre Kola Dultz qui m'a rendu la force de là jeunesse..*Par le Kola Dultz vous vous réinfuserez la" clàrté : des idées, la
force, l'organisme,- l a  joie de vivre et la bonne humeur. Voulez-
vous faire un essai du Kola Dultz qui régénère chaque pouce de
vos muscles et chaque libre de votre système nerveux, si bien que
vous vous sentez joyeux et léger chaque minute de votre vie.

Demandez donc on échantillon gratuit
à MAX DULTZ, Helden 319

Kola Dultz est «rr vente dana toutes lés pharmacies et droguartee.
Les échantillons oe sont expédiés que par le fabricant.

/^¦

¦¦

*

¦

• l9.Rue Cénérai Du-burTSEsÈVE•¦ -
Dépôt: Georges-Jules SANDOZ, La Ghaux-de-Fonds

U CaS>is_ef Det-fass*© i

ITH. COUSIN- 1
_B Technicien-Dentiste Bg|

nj Travaux modernes Prix modérés ||p
't* 

Téléphone 13 9s 15218 Rue de la Serre 18; K»

____t__w____\ fflBWBWTBî_ff!¥wg,* _̂« _̂VV'__--_i S?9 ____HI___i_____8B_5_M_ ^B "' ' S 3_ (BI -JB* ff_S-_§S£4?- __ ¦ S2? ^_. flB____R* __

mi Ams mm I -^ASC-fc-NSioiy **M ^̂  jruj\roFRAXJ |̂

IM i—J I MIIIIQ f °  Grand drame du Far-West , interprété par le célèbre artiste jap onais m MW\ __ 1 R3 I Sessue Hayakawa de « Forfaiture » »w

il S  ̂^ ! Lorsqu'une Femme ¥@ut ii
** * %8J_f Ê $__ç_W ® Une nouvelle œuvre française , tirée de la ' pièce dramatique d'Octave PRADEL S. g ai'fin y*iWaBiBS& \\J fnterprétation toute de charme et d'émotion de Mlle Simone Frévalles dans le rôle de _\__ \_W
M m  _BS_> A— WBtm. _ ! §5 Miss Harlett , et toute de sincérité de M. Jean Wormi, dans celui du Capitaine d'Arcours. H.

|

;̂ | IÈsF§J!Sr *§Ê "¦ ' **-*¦* Cérémonie de la Signatures de la Paix, à Versailles fâ
m Im&krÈÈÈÊ Hî Proclamation de l'unité allemande dans la Galerie des Glaces (février 1871). 48 ans après. La cour m_\
lm 

~mW m̂mi2P p d'honneur du Palais de Versailles. Les puissances alliées et associées signent avec l'Allemagne le m%$.
f Ê, _3___i Si traité de paix dans la Galerie des Glaces. L'entrée triomphaledes troupes alliées à Paris , le 14 juillet , m
m _____r ^  ̂ il 

Die 
Friedens-Feierlichkeiten in Versailles 

und 
Paris . 

Die 
letzten historischen Vorgânge in Paris 

M m
ft_SB^9_lSS § sind in diesem hochâktuellen Filmwerk als-'ewiges Dokumen t fùr die ganze Menscheit festgelegt. ®®

ii ","" ̂ ^^^^ i StW Vendredi prochain *. LA TOSCA, grand fflm ' artistique "̂ t%_\ Mm
-B_ *_< l_B> ___Wtt-* _»iw_-> -W3?-_—_H_I __ ^BCBWBM_BW_____fc __WHS____B________B_H___ ___ ___ ___________K__BWB___H____I __KB_W3^S ___« ______
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Institut „ATHENEtlMu
>¦ NEUVE VILLE -»

COWPTABILITÉ COMPTABILITÉ
Examen de Comptable

Cours de comptabilité supérieure, statistique et industrielle.
Droit commercial;: Droit de change, etc. Examen dé comptabilité.
Elèves externes et internes-de 16 a 30 ans. Ouverture des cours :
15 septembre prochain. Prospectus sur demande.
o.p. 918 N . 15720 La Direction : Dr RCEGG. prof.

Pivotagesjjlnissasss
On demande, pour entrer un-..

médiate ou pour époque à conve-
nir * 1Ô5 .3'

PiïoieDïHB MïotensB^w '
ROéQU ou R3Uleuses de pwots
MÀMm de portées ,
TosmeiiR N Tourneuses Jx ,
lliioDteuses de i>oul de pivots.
S'ad. an bar, de 1 -Impartial» . '

fermiiaps
à Bortir .'par (ortes séries, en mou-
vements 10 '/t et 11 lignes ancre.
— S'adresser à Ja Fabrique d'hor-
logerie B. Schfuid & C», Neu-
-hàtel. 15542

On demande à acheter
d'oocision POTAGER à gaz à 2
taux. —- Offres écrites avec prix ,
sous chiffres E. 0. 15668 au bu-
reau lie I'IMPARTIAL 15668

Acheveur
de boit es
3 bons acheveurs sur la petite

pièce sont demandés de sui te nar
Fabrique de boites. — Offres
écrites sous chiffres P-Ï2778-C
à Publicitas S. A en Ville. 15581

connaissant bien la petite pièce
ancre soignée et pouvant s'occu-
per du visitage est demandé de
suite. Piace stable. — S'adres-
ser à MM. BUESS & GA6NEBIN ,
rue du Parc 24. 15531

IlI lîliS
9 lignes « Pontenet» et 10 </i li-
gnes n Manzoni ». hauts prix , sont
à sortir. — S'adresser au Comp-
toir L. Mathey, rue des Bégio-
naux 11. ¦ 1552-,

Pivoiàges
On sortirait rivotages 7 et 8 li-

gnes , sans nolissage. 15544
S'aâr. ao tau. ds r<IgiparMgl»

+ 

Deutscher

llita-lltf.
La Cliaux-de-.Fonds
PriirèJ 41 — Ùiilir lui

tonmtsig. dea 27. Juli 1919
Nachmittajs 3«/_ Uhr

Monatsversammlung
Bei ungûnstigem Wetter, nock

eine MitgliederTarsamialang.
nach der MonatSTaraammlnng.

Es wird auf pa__ .t _.d_ e8 Er-
scheinen erwartet. « 15714

Jedersaan ist freunilichat ein-
geladen.

Der Voratand.

Bateau saloa Jeuchâtel'

Dimanche 3?Juillet 191»
(si le temps- est favorable)

' PROMSADB :
à YVES1DON
e l'occasion da la Fête de l'Abiiajti
Aller Eetour
1 h. 30 Neuchâtel 8 h. 45
l h. 40 Serrières 8 h. 30
1 h. 50 Auvernier 8 h. 25
.2 h. 10 Cortaillod 8 h. Q5
3 h. 35 Chez-le-Bar! 7 h. 45
3 h. — Concise . 7 h. 15
3 h. 30 Grandson ¦ 6 h. 45
3 h. 45 Yverdon 6 b. . 30
Prix des plaoe», aller et retour:

!• Cl» Il' Ul.
de Neuchâtel. Ser-

rières et Auver-
nier à Yverdon 5.— 4,-«

de Cortaillod et
Chez-le - Bart é
Yverdon 4.— 8.—

de Concise à Yver-
don 3.90 1.00

de Grandson 4
Yverdon L— 0.60
La différence des classes aéra

strictement'observée. 15682
Société de "".;_vic_tiot_ .

IMoo-ieui'. 50 ans, honorable, .
ayant petit avoir, désire faire
connaissance d'une personne sé-
rieuse, aimant la vie de famille.
Discrétion. — Offres écrites, sous
chiffres V. F. 15729, au bureau
de I'IMPARTIAL. 157*29

On demande pour le centre de
la France deux jeunes

Remorif eùrs
connaissant un peu les échappe-
ments. Salaire comme début 14
fr. par jour et logé. Pressé. —
Ecrire de suite à M. F. Picard,
Horlogerie, â IMontluçou (Dé-
partement de l'Allier). 1579%

Cisiière
capable et sérieuse, pour ménage
de 3 personnes, est demandée par
Mme A. L. Jeanneret, rne
de la Paix t.  —¦ Gages éle-
yé-_. ' P-aa776-C 15568

Acheveur ancre
Personne très capable, connais-

sant à fond l'achevage de piéces
ancres, est demandée pour la ter-
minaison dé'porte - échappements
de compteurs par JH-1105-J

SQ10Ï.É!.i[[|IÉ
MOUTIER 157'ii.

I -_ ¦ - _ _  _-_—,.-. ¦¦-,. ¦¦ !¦ 
> ¦

Mecancins
Quelques bons mécaniciens-

outilleurs sont demandés de suite.
Inutile de se présenter sans da
bonnes références. — S'adresser

Usine Mécanique
Itue de la Serre 91

. .  15709
Personne, disposa.,! QB

15.000 frs.
cherche commerce à repreudre.
«ie préférence

Caf é-
Besiaurant

Ecrire sous chiffres A» D.
15731, au bureau de ri__>AB-

15731

m^m^M UjjjKL
*̂à_r jjg  ̂acheterd'occasion une bonne mandoline

N̂apolitaine. — Offres écrites,
avec nrix , sous chiffrea X. f..1....90, au bureau de riirrAjo
TU-,. 156CÏ

On demande a louer, quartier MoiUbrillan . si pos-
sible, : _ 15687

pour IS à 20 ouvriers, disponible de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites, sous chiffres A. P. 15687, au
bureau de I'IMPAHTIAL.
.— ¦¦¦¦¦¦¦ _ mm - i- . .i- . ¦ ¦_¦¦ ¦i _i - p_W i i i . M i ¦, ,.  , ma***I ! i ¦ i m, ,

réuni.s de terre
nouvelle récolte , du pays, offre - Fr. 36.— par 100 ki-
los franco Gare NEUCHATEL. — Se recommande,
F. SCHWEIZER, Brasserie du Cardinal,
Téléphone 104, Gare C. F F., Neuchâtel. P 2238 N 15710

Brasserie Métrop ol e
Samedi, Dimanche et Lnndi

GRANDS CONCERTS
donnés par le

Chansonnier RAPHA
ALPHONSE, .comique.
M"- ANDRÉE, diseuse. :- 15730
Le professeur NÙMÀY PIC avec son sujet.

N'ayant pas reçu l'autorisation de donner aa représentation jeudi
et vendredi dernier , Nimay Pic prêtera'son concours.ee soir et les
jours suivants dans _,es expériences et démonstrations sur les dif-
férents* états du magnétisme, catalepsie , léthargie, somnambulisme,
suggestion, auto-suggestion, transmission de la pensée.

; Caves soignées. ENTRÉE! LIBRE.
Se recommandent, tirnest liierio fils et la tronn«.



Brasm erie
Restaui'ai-tjto Terminus
Dimanche _oir dés 7 heures

Se recommande Paul Blaaar.

Le beurre
est arrivé

Halles Centrales
VenteùDt fiaJson

A BOUDRY

A vendre sur Boudry nne villa
de construction récente , deux loge-
ments, 7 c h a m b r e s,  cuisines,
chambre de bain, buanderie et
remise, cave», veraniiha et ter-
rasse, 7 ouvriers de vigne et ver-
ger. Belle situation, vue impre-
nable sur le Jura, les Al pes et le
lac. Eau. électricité et tout le
confort moderne. Prix 62.000 —
francs. — SVfîresser au not ni ri-
H. Aimi-KS-N- à BOUDRY .

->-2248-N 15724
— __„__i i ¦ i

Poils
SUPERFLUS

L/épilateur Rapidenth , agent un
que et radical, supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces ,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon traitement détruit
lee follicules pileux, organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyae et recommandé par
les médecins. JH -1044- Z

Prix fr. 9.—, '/_ traitement
fr. B. —. ' 4 traitement fr. 3.— .

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur , contre rembonr-
.enient ou timbres-poste. 14664
— : Institut de Beauté : —

Hme F. -C. Schrôder-Schenke
Zurich 63. Gladl.i- .-li-.tr. 88

AVIS
aux

AgnUteDrsjUaiDioiifleDn
Le soussigné vend, rendu av,v

vagon gare Yverdon. belle

LITIÈRE
(X_ooli0)

à fr. 14 les 100 kilos. Une gran-
de partie de cette marchandise
peut être fourragée. — S'adreseer
a M. Jâaies Droz. a St Biai-
se. — Adresse : Yverdon. Hô-
tel de l'Ange, Téléohone , Yver-
don S5. " 156 2̂

On demande à acheter ou â louer
une

en bon état, de t ou 2 logements
avec jardin, situation libre, dans
quartier extérieur de La Chaux-de-
Fonds. — Ottres écrites, sous
chiffres R. M. 15654, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15654

de 6 chambres, nombreuses dé-
pendances , véranda, jardin pota-
ger, petit verger, 4 ouvriers de
vigne, nombreux arbres fruitiers,
est à vendre dans grand village
m vignoble. Situation magnifique.

Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à M. Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue St. Honoré, M_noiîâ-
tel, 15725

B-L Kr Si j_Jw__3_ WKë rv W EB-W mt%ilitf_B i amw anatsw ;
' Jeune instituteur cherche cham-
bre, dans quartier tranquille :
éventuellement prendrait pension \
— Offres écrites, sous' chiffre *: !
__» . 22810 G. à Publicitas
S. A. La Cliaux-de-FoinC* ,

, On l'.tierctte a louer ô»'. **

i ou .«chambre indépendante a 1 w-
pyrre. ne bureau. situ> . au centre
< « f  la ville , ni nossihle à la Rue
i ... loolri Robert — Offres écrites

.*.,.;_ _ r.'niffr..s X. O 15598,
¦»u bureau 'do l'« Impartial » .

aTaaa~.amm.mm. On demande â
r l- S_ . <Ci a c h e t e r  une
presse 80 tonnes, course 80 à.100
mm., et une presse 40 tonnes ,
course 16. 20 ou 40 mm. — S'a-
dresser à M. Aug. Schielé , rue du
Ponhs 131 . __¦

RâDOlGlLSe demandée à ache-
ter. — S'adresser a M. Auguste
Scnielé . rue du ppubs 131 15~S/<

DrpÎM pf^ AÎôriU viet'. ûê nariij dis
DQ.1 lllClo. sont demandés à do-
micile ; a défaut, place en Fa-
brique. 15726
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

FoigeioDJarÉ[lial. J^nS'-ans d'apprentit.sai'e et bieu au
courant ue son métier, cherche
place en Suisse française. — Pour
renseignements s'adresser rue du
Doubs 185, au rez-de-chaussée , à
L'Hui 'he. 15516

pnnnnnnp exuérimentee ctler-
rcl aUllUt. *che place dans un
ménage de une ou deux person
nés : où à défaut , comme "femme
de chamùre. — S'adresser Place
de l'Hôtel-de-Ville 2. au Sme éta-
i_ e. 15705

Ujnlrnlmip Chef nickeleur ue-
I1101-t.It.Ul . mande place , de
suite ou pour époque à convenir,
dans Fanri que ou Atelier. —
Ecri re sous chiffre P. I.
15666, au bureau de I'I MPAE -
TIAI,. t5Wvi

PflPCATinO ^ti toute contiauce ,
rc lùUl luC pouvant r en trer  le
soir, cherché à faire un ménage.
Ecrire sous chiffres It M 15716
an bureau de ]' lMi « ..R'n..L 15~ ltf

On chercha "_Z!m
ef honnête, peur faire ies travaux
de concierge. 15739
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Ànn pp nîi  t°eino,|ie'11' ue finis-
nyU I tlltl sages est demandé
Entrée de suite. 15707
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Jeune garçon £_"_&»*travaux de la campagne. Vie de
famille , bons gages. — S'adresser
à Mme Charles Jeanneret. à
Moiitmolliii (Val-de-Ruz). 1554 1

Domestique SSS -f
demandé. — S'adresser à M,
Henri Maire, aux Dazenets pré»
L°s Planchettes. 15684

Mnfj isrpQ On uemande aeux
luulliolCo. assujetties et une ou-
vrière apprèteuse. — S'.adresser
par écri t, sons chiffres M. S.
15711, au bureau de -'I MPAR -
TIAL . 15711

Garçon d'office 5 r__ __ é
Café Barcelona, rue de la Serre
45. 15729
_K_________-n_-__-__________________M«_ll

IftllMlaliûPO Personne robuste ,
UUUl -lallOi t.. disposant de quel-
ques heures par semaine, est
demandée pour travaux de net-
toyage*. Ecrire sous chiffres M.
E. 15715, au bureau de I'IM-
I ..KTUL. 15715

Cnp -nritp Ou demande une
UCI ÏalllG. servante de toute
moralité. Bons gages. — S'adres-
ser au Stand des Armes-Réunies.

^ f -  ̂
157.8

obiina fillp tr0IIVB^ai, i"808
UBUllG IIIIB |j e suite comme
apprentie décafqususe. Salaire im-
médiat. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans métal, rue du
Temple Allemand 47. 15727
'aima f  !lo est "emaniiée en m*

OCUllC UllC Jes heures d'école.
— S'adresser au bureau de fin-
P U . TIAT.. 1572S
B_______HM_—R—B—B__B—¦O
llhamn pp A '*'*"-*' ""*' "ane
v. uauiui c. chambre meublée, au
«"ob'il, à Monsieur travaillant de-
hors. — S' adresser chez M. Go-
l«« mb. rue Numa Droz 147 157*28

f'h . tlltl PP * louer de suite a
UlldlllUl C. Monsieur , chambre
bien meublée et indépendante. -
S'adresser à Mme lÛul!er-Breit ,
¦¦¦¦«¦ 

_ Ui __r_ T_ -5H71

on acneierait u u '̂";;;;1l ,r,;„.
MII  calibre linch. — S'adres-àtr
i ne un Premier-Mars 12 A . mj
:.nie èta« . ° . 1 '«n. 1*

A VPnflPP * -* ' '
¦
'Jl "!'k-' b"' **a t CllUI C dur , nou état , 3

paires cantonniéres drap vert
avec appliques. — S'adresser rue
du Gr*»t «>»- :-; .. au ler ê+ 'çe. 'ÔSOS

Tonrir*» un P°,a8er * *•*¦ en
I CUUl 6 bon état, — Sanres-

»«-.r rue de la Loge 20. au '.'.mê
étage. 1670H

""¦ . M il

La vente publique mobilière fixée
an 28 juillet à la recela nés époux
-.ester Stoquet, à Ïratuelan-Dessos,
n'aura pas lien. P58S

Par commission :
H. ftEWEDX, not.

èi___ " ~ ~ 
Ért-"

[ M S $ I HÉ ï „̂ W  ̂wi [mtâW  ̂WÈrL WÊm Hm_ m*V ! S SëW H HH9 __ i t _9 WX ___ SB mm vl a_B- -H_W mm. ĝf ils ¦_H__H_M

¦ 8A.MBOI, »IMA,\€IIK et LU_\1>I «|

» Le célèbre roman populaire de D'Hennery m**9 K«i
interprété par les artistes des « Deux Orphelines ». En 9 actes. |È

1 Le Boudoir Japonais - P£7£ll,n i
1 3t̂ -,e{B Martyrs ! Les .Martyrs ! m
1 SBF" L >es Fê tes de la Victoire à Paris VSÊL* m

e
1"™! La Signature de la à Versailles Le dÊfHê des Troupes alliées à Paris fSTI

i Ce film passera a 8 h. 40 au Palace et a 9 l/- h. a La Scala | ir__f i

I

Père, mon ditir .M qnt làonjr .  suis figË
ceii3- que tu m'as donnés y soient aus-
si avec moi. I

Si-Jea n X VII,  St. W&
L'amour fu t  so vie. _m

Madame AcKille HngueBtn-Pen-t et eee enfants, WÊ
Marguerite, Gaston et Willy ; ï|jl

Madajue et Monsieur Arthur Stauffer-HugTienili â
et leups ertifante, à Brot-deesus ;

Mademoiselle Alice Perr_t, aux Verrière» ; pS»,
Madame et Monsieur Louis Etr êr-Perret , à Flea- Ijif

ainsi que les familles Huguenin, Montandon, ! •
Brunne-1, Matthey, Setineiter, Pellatan et alliées 

^ont la profonde douleur de faire part à leurs amis Em
et connaiS-sancais de • la p r̂it» irréiwirable qu'ils «Ë
vienneat d'éprouver en la personne de 15686 f||

Monsieur Achille HUGUENIN
Koprésentant de la Maison Waegeli Ws

leur bien-aimé épt?nx, père^ frère, beau-frère, oncle, f È Û
nevei4 Qousin efi pa_ren.t,.(etalevé Bub f̂lETuent à leur ai- W&
tection, à l'âge de 41 ans, jeudi, à 3 heures de l'a- s|j?
près-midi. $$

La Chanx-de-Fonds. le 25 juillet 1919. jf»
L'incinération aura lien avec suite, à la Chaux- 

^̂de-Fonds, dimanche 27 «courant, à 10 heures du nia- 
^

I 

Domicile mortuaire, rue de la Serre 81. i|&
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- WÊ

son mortuaire . j^
Le préeent avis tient lieu de lettre de faire-part fëTi

I 

Monsieur Henri Weegell et le Personnel de sa Niai- g
•on ont le profond chayrin de faire part du déjiart de f
leur fidèle collaoorateur et bon collègue ff

Monsieur Achille HUGUENIN
Voyageur

décédé subitement , après oins de 16 années d'activité 1
loyale et dévouée dans la Maison. 15S70 P *22797 G s

Wsl Incinération dimanche 27 Juillet. — Départ «in do- §
S|9 micile mortuaire': rue de la Serre 61, à 10 h. du matin. I

_M______HMWgMMBBMPWM-_______«Wi«w_____l<i w-.,-—-——,——___________a\^*̂ m m̂ m̂i*Wmm* m̂ m̂m^^ ŝ^

I

La Société suisse d'es Voyageur» de eoiwnerce |
(section de La Chaux-de-Fonds), remplit le pénible I
devoir d'annoncer à ses membres et amis la perte 1
douloureuse qu'elle vient de faire en la personne I
de 15688 I

Monsieur Achille HU?UENIN S
anoir-n membre du comité pendant de nombreuses i
années. V

L'incinération aura lieu dimanche 27 courant , à I
10 heures du matin. 1

Dfmicile mortuaire, me de la Serre 81.
Le Comité. i

-«¦ _̂__n________M__________ ' . . m

KOOTfiAU * 10ÎÏVI-__lï

machines à Ecrire
W00DST0GS

Fabrication américaine

sont arrivées
Demander offres et démonstrations sans engagements

Magasin ' Ew_?- SCEl-L^R & C®
G4, Rue Leopol-Robcrt , (ii lb74o

flR&roB liISSB snr tcas les papiers
¦ mm _*1__S ___l _M __i 8?___ ___, _ M _ _ _ >» Un volume. — En vente ¦
mmO IBCï €36$ dOll9SS- Lilirairie Courvoisier ,
'Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.— Envoi contra rembonrsem. I

H connaissant parfaitement les machin S
m nés horizontales et verticales et H
m ayant l'habitude de diriger le per- m
I f sonnel est demandé dans m
m Fahrique importante. — Offres écrites H
g sous chiffres P BBS U, à Publicitas m
m S. A., à Bienoe. 157ai M

B___W___r_W_Rfm_____l ________ _ _¦___: _ _ _ *SW__/-?r--» ____J f *lH_ff f̂f»%_ -_f--jmm*mmiammm *w*amm I T'-!**" ____ *******************'****************************************~ ***~***~**~* *****" ̂ ****************************~************* *************___• _T
n ' '

S 

H vous employe z le mer veilleuJL:

| Rasoir de sOratt "Musette "
" vous aurez le sourire

' ____________ <M<|l<___________i *̂ e ra8er soi-même est devenu an"

| 1572;; lermant tons lés articles décrits plus haut.

fli-gri à tons an prix $$ Fr. 39.» payable Fr. 5.-- par mois.
i' .vmier acomp te : Fr 10.- {

Echange autorisé. — Au comptant, Fr. 35.— . j
Demandez prospectus illustré ,  gratis et franco aux seuls Fournisseurs : J

FABRIQUE JOSETTE", Guy- Robert & Co. tâgjjjg |
¦11 __¦ _¦____—_ — ¦___ ¦__—_______ _a______M mmm________________m m *m \m\  i ¦ m ii p  WW IWF__n_Mr__T__^<<IW____-__li*llWi-^ F ̂ W _ _— !__ mWtaaW*. 'I i

On demande à . loner . pa,iV„°r
oour titi août. *: cli;«mbres, â dé-
faut, une grande ctiani lue une meu-
blée à 2 fenêtre?, part à la cuisi-
ne , i uomrae nu, solvable et
tranouille. — Ecrire sous chiflres
D. K. 15708, au bureau «ir

I M P A K I - IAL ' 570 R

7'haiTthnû DIBU BIBB confuriuui- -
UUalUUl C ment, chauffée, est
iemandée à louer à proximité de
la Gare , par personne travaillant
dehors. — Offres écrites, sous
chiffre s S. R. 15372. au bn-
i-ean 'i" 1'I MP < BTIAI .. 1 "l'XTi.

Pnrrill depuis la Vue «le.ia. i_ a-
f C l U U  lance _ \_ rue Fritz
Gourvoisier. une montre de dame.
La rapporter , contre récompense ,
ù M. Maurice Matthey, rue des
Grandes 5. IfWflR

Perdll mardi après midi.
une montre-braeelet,

depuis la Place du gaz au
Chemin blanc La rapporter,
contre bonne récompense,
rue dee Grangca 11. 15526.

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.-CIIYPHAGE

«e chars _ de I I I U I C M  les
démarchés el formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresàer*.

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Goui'voisier 56

-.90 Téléobones _ 3  _
Jour et Nuit 9544

Jtepose un / ioix.
Madame Elisabeth Win-

gey etr-Luthy ;
Madame et Moneienr Ber-

teand Glauiser-Wingoyer et
ses enfante ;

Madaine veuve Emma Win-
geyer-Melzer et ses enfants,
(Allemagne) ;

Madame et Monsieur Nico-
las .Tenni, (Berne), ainsi que
les familles Wingeyer, Glau-
ser, Luthy, Meizer, Eberhard,
Jenni , Fleu>ry, Moser et Pevé-
réli, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de
leur cher père, arrière-grand-
père, "grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent

Monsieur Henri WINGEYER
que Dieu tx rappelé à Lui jeu-
di matin, à 6 heures 80, à l'â-
ge de 80 ans, après de« terri-
bles souffrances .

Bas-Monsieur, 2.5 juillet 1919.
L'enterrement; aura lieu

sans snite, same „i 26 courant,
— Départ à midi.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.
iv__rv_ 'f*»r ï̂*'. . *!«»*_*is__»«. _»«__ .___ .__ir_H_____

Que la volonté soit faite.
UEterntl est ma délivra nce el nui

lumière. Psaume X X I I .  i.
Mademoiselle Jeanne Bron,
Madame Amélie Graudjean-

Bron et ses enfants.
Mesdemoiselles Jeanne, Antoi-

nette et Henriette Bron,
Madame et Monsieur Emile

Leuthold-Bron et leurs enfants, à
Peseux et La Chaux-de-Fonds .

Madame et Monsieur Georges
P<*rret-Bron et leur enfant.

ainsi que toute» les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire an la oersonne de
leur chère et bien-aimée mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madaine

venve Emma BROH née BŒSIGER
que Dieu a rappelée à Lui ven-
dredi , à 4 heures du matin , a
l'âge de 52 ans, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juil-
let 1919.

L'enterrement SANS SUITE au-
ra lieu dimanche -7 courant,
à 1 '/t heure après-midi.

Domicilf mortuaire : Rue de*
Jardinets ^o.

-ne urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Madame et Monsieur Paul Ro-
bert-Philippin et leur fille.
Monsieur et Madame Charles
Philippin et leurs enfants, ex-
priment leurs sincères remercie-
ments aux nombreuses personnes
qui leur ont témoigne de la sym-
pathie pendant ces jours de grand
deuil qu'ils traversent. 1.5721

Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
le 26 juillet 1919. op. 920 N .

_-__K__HB_»B_-H_--MH-l ¦¦ ¦¦ ******
Messieurs le membres hono-

raires, actifs e; passifs de la So-
ciété île Musi que l'AVEiMIR,
sont informés uu «iéc<- s «le

Monsieur Mille HDGDH
leur regretté membre pastif de la
Société.

L'incinération, AVEC SOITE.
aura litù Dimanche 27 courant,
â 10 heures du matin 15717

La comité.

/.tes.sieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
naNtiqne L'ABEILLE sont
avi ,é« du décès «i _ Madame
Emma Brnn-i5œ«ixer. belle-
sœur de «MM. Emile Leuthold,
George» Perret , et parente de M.
Albert .Frey.îmembres honoraires
de la Société. 15712

A VENDRE
, 1 Undarwosd

mm*m*} ,*mm9r- d'occasion
2 bureaux américains
3 petits coffres-forts

Aux ItockN. rue de ia Serre 61
Téléphone 2161.

OËSiiË
à PESEUX

§e lle $illa
moderne, 10 pièces, chambre de
bains, vérandah chauffable, ter-
rasse. chauffaue central , électri-
cité partout. Maison à l'état de
neuf , jardins, vergers et vigne ,
ensemble 3897 ms. Garage. Vue
imprenable. Belle demeure fami-
liale. — S'adresser i M. C. Hln-
lenianpr à Peseux.
J . H . 109;3 .i. 15241
[ ¦¦¦mu mi l  I I  iM -Mi ¦! ¦

On demande à louer de suite

pour 10 à 15 ou»riéres avec bu-
reau. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P. S. 15430 au
bureau de I'IMPARTIAX. 15420

A louer, uae

ÉCURIE
pour gros bétail et une grange. —
S'adresser à M. Albert Calame.
rue riu . Puit 7. lô. i-S

On demande à louer 15422

pour 15 à 20 ouvriers, avec bu-
reau , disponible pour le .'tl Oc-
tobre. — Ecrire sous chiffres O
L. 1 5 - 2 2  au bureau de I'I M -
PARTIAI .

________________ n__-__>__a___a_______a_B______H_ta


