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De T« Oeuvre » :
Le soMat am-éricaiti n 'a -guère contre la France

Qu 'un seul grief, mais qui tient bon : il ne nous
pardonne pas nos prix de 'guerre , ni la cons-
tance, ni' l'accord1 avec lesquels- tant de Fran-
çais se sont empîoyéis à le tondre. Nous ne pou-
vons pas imaginer , ici1, le mal que nous ont fait ,
dans l'estime de il'Amériqu e, la cupidité de nos
paysans ou l'eironteirie d© nos merca-ntis. J'ai
lu des centaines de leurs articles, parte à dès
miHiers 'de 'leurs- soldats- : c'est ie même -repro-
che qui revient toujours. 'Ils m'ont conté, par
exemple, qu 'ils en étaient arrivés à députer des
camarades français dans les boutiques, parce
qu 'ils ne voulaient plus acheter en teur propre
nom. Voilà- qui en dit long sur l'-hosipita_té pra-
tiquée à leur endroit.

Ce n 'est pas nous dlscutlpér -que ide prétendre
qu 'eux aussi, et avant nous-, avaient spéculé sut
notre détresse et s'étaient enrichis de la . guer-
re. Car, s'il s'agissait de la même Amérique, iïne
s'agissait pas des mêmes Am éricains.

Les miliions de pauvres diables- -acco-fu-s chez
nous n'avaient rien de 'commun ni avec îles îa:
bf icatfte d?obus. -ni1 avec les touristes d'avan t-
guerre. Le « boy » nous arrivait plein d'un1 idéa-J
lîsme assez nigaud;, mais infiniment respectable 5
il venait embrasser les gens de Verdun. Il avait
vu sa mère et ses amis- donner sans compter;
pour nos oeuvres, adopter de là-bas. nos prphe-j
lins ; j amais 'l'idée ne lui serait venue qu'il eût à;
se défendre contre ceux-là q-u'i* vénérait et il en;
voudra étenvelleme-t au metcanti de lui avoir;
gâché son rêve. Bien- plus -que l'argent, dont il-'
se moque, il r egretté f-fetoé qu'il a laissée en-i
tre leurs- mains. .*•?"

Bt quand nous disons mercatitiis, c'est m'a-r- ;
Chauds -que nous pourrions,-plus simplement, di-..
re. Car si tous n'on-fc-pas rançonné l'Amêricain-j
pas mal -t*nt- ;kiT' la -conscience d'e ces iudélica--*-
tesses que fe vieil' honn eur cùmiaeiXâaÊ die la
France -s'e>nor_ ue_lisisait d'ignorer.

* * *Oes grands enfants, sortis de chez eus: pour la
première fois et à qui personne n'avait pris- le
soin d'expliquer -qu'un «¦ cent » -vaut cin-q fois plus
qu 'un centime, bien que cela s'abrège de la mê-
me manière, "trad-isaienit courai-rnent fr. 0.75
par trois francs soixante-quinze... et le commer-
çant ne s'étonnait pas — ces Américains sont si
prodigues — et empochai* à tout hasard. Seu-
lement, Je j our où son erreur était -revéllée au
nigaud, c'est à la France qu'il ne la pardonnait
pas.

Peu capables d'une justice de nuances, ces
gens qui nous ont aimés- tous en - bloc* à cause
de -La Fayette , nous boudent tous uni peu, en
bloc, à cause du prix du fromage.

fît d'autant plus- — car la faute n'est pas nô-
tre exclusivement — qu'ils n'étaient pas aver-
tis du coût die la vie en France depuis la guerre.
Beaucoup, n'approchant guère les civils, ne sa-
vaien t pas combieu nous payions l"œu£ et, donc,
comparaient, dans 8eur candeur, îles prix1 de
New-York à ceux de Château-Thierry.

Or, contrairement a 1 opinion commune et
sauf pour les obj ets dé luxe, i'Amérique n'a ja-
mais été un pays dte Vie chère. On peut actuel-
iemènit — au 1 j our d'auj ourd''-Ui — y déjeuner
pour deux francs , 'avec; une omelette, -une large
tranche de j ambon, du pain, du beurre, un mor-
ceau de tarte et un bol de café au lait : cela à
Atlanta aussi bien qu 'à Chicago ou à Pittsbuirg,
car leurs fameux restaurants populair es, d'une
propreté immaculée, sont partout.

D'énormes .bananes y Valent trois sous pièce
et j e rapporte des tricots de coton et de petits
tabliers blancs -qui m'ont coûté cinquatute-cinq ¦
centimes. Toutes ces choses ioui font fô-bas- le
bonheur des jeunes - hamrnes : le café; ie tabac,
le sucre, le « magazine » et Iles gâteaux au cho-
colat y sont pour rien. Et ils ne peuvent pas
s'en passer : ce n'est pas à eux qu 'il faudrait de-
mander une grève de consommateurs.

Et ils ne savaient pas, n 'étant pas forts j
en économie politique,, <qu e la misère publique se
tralduit de nos j ours par l'abondance de ,4a mon-
naie et. incidemment, par, l'élévation du prix des i
denrées. Ils ont constaté, payé et inscrit -la dif- j
fêrence, toute la différence, à notre passif.

* * *
Il faut songer à tout ce-la pour apprécier l'ir-

ritation que nos trafiquants sont parvenus à
éveiller contre nous. Se trouver tout à coup
en possession de l'admiration du monde et la ris-
quer irnbôcilernent sur le plateau d'une mauvai-
se balance, voilà ce qu 'on nous a fait, sans que
nous ayons su'lemipêcher à temps.

Ce qui était facile. Deux ou trois maires, dont
le bon sens -égalait la poigne, n 'y sont pas ail-lés
par quatre chemins : ils. ont fait fermer , dans les
uu arante-huit heures, les boutiques où -ie prati-
quait l'exploitation- de FArnéricain. Toute f Am é-

rique louera leur nom. S'ils avaient seulement
été cent , on raconterai t ia-bas aux petits enfants
que notr e honneur de tous 'les j ours vaut notre
honneur des dimanches- et que notre savoir-vi-
vre né le cède en rien à notre savoir-mou rir.

Il est trop tard: : la faute est faite. Dieu veuil-
le que nous n 'en pâtissions pas dans nos inté-
rêts aussi bien que dans- notre ' réputation. Le
peuple, -en Amérique, 'répète déijà 'que ]a France
ne peut pas êtr e p-auvre « avec tout l'argent que
l'armée américaine lui a îaissé », et „ m'a fallu
expliquer à ces ignorante, qu'en admettant l'im-
possible par exemple qu 'un million d'Américains
aient dépensé chacun mille francs chez nous ,
sans rien recevoir en échange, cela ne ferai!
j amais -qu'un mi-lard, un misérable petit milliard.
une goutte d'eau dans l'océan de notre dette
publique.
' ; Voi/à pourtant comment se forment les -senti-
ments populaires, ces sentiments qui déterminent
tôt bu tard Ja direction/ des politiques, au sein
des pays d'opinion. Cela vaudrait qu'on y veillât
de plus près- et plus -fermement.

Marguerite CLEMENT.

Charlevilfle
et le G. Q. G. allemand

Charleville a1 subi l'occupation allemande
dans des conditions vraiment exceptionnelles et
qui confèrent, aux révélations dé ceux qui en ont
été les témoins, un intérêt, une importance de
premier ordre. Par un douloureux privilège', en
effe t, la jolie cité ardennaise a abrité, pendant
plus dé deux ans, le Grosses Hauptquartier, du
roi- dé Prusse, et le Generalstab, le fameux état-
maj or général ; elle a servi ainsi, pour de lon-
gues périodes, de résidence au kaiser, au kron-prinz. Ces séjours prolongés du chancelier, de
l'amiral Tirpitz. de M. von Jagow, des- grands
chefs militaires, ont en quelque manière fait- de
la petite cité le siège du gouvernement impé-
.tj fial ; elle a vu tour à tour défiler les cheîs
d'Etaits, leurs mandataires où leurs iminiistres. les
personnaiges princiers et les autorités les nîus
imposanites. à croire qu'elle était devenue la
capitale dés puissances centrales. C'est là Que
l'ennemi combinait ses plans di'hégémaiïite, pré-
parait les assauts qui devaient nous anéantir,
ourdissait les trames et nouait les complicités
qui nous affaibliraient : là que s'orgamsaien-t sa
propagande de mensonge et ses menées de tra-
hison. Quel spectacle que celui de cette activité
formidable, combien poignante pour un cœur de
patriote ; mais quel champ incomparable pour
un observateur avisé et diligent ! écrit-on dans
les « Débats ».

M. Henri Domelier. qui a été cet observateur-
là et mieux encore, vient d'écrire l'histoire de
Charleville pendant les quatre années qu 'elle a
vécues sous le j oug du « Seigneur de la guerre ».
Son, livre est un témoignage émouvant': c'est
surtout un document émouvant ; c'est surtout
un document in appréciable et comme le dit
M. Maurice Barrés dans sa préface, «un dés
documents les plus précieux que le monde pos-
sède sur l'offensive politique et morale dont les
chefs allemands appuyaient leur activité mili-
taire ». M. Domelier.. ancien rédacteur eni chef
de îa « Dépêche des Ardennes », a fait partie
comme secrétaire de la commission' municipale
qui assuma l'administration de Charleville dès
le départ des autorités officielles en août 1914.
Il exerça j usqu'à la paix ces fonctions, qui le
mettaient constamment eu contact avec l'occu-
pant, et il les remplit avec une énergie- qui lui
valut à deux reprises d'être emprison né. Il était
donc tout à fai t qualifié et en bonne place pour
voir, noter et juger. Son livre est une relation
extrêmement précise, méthodiquement conduite,
nour rie de faits, appuyée de preuves, atteignant
l'éloquence sans la chercher, et la richesse la
plus savoureuse. Elle n'est pas seulement d'une
lecture agréable, elle est d'une réelle et durable
valeur d'information.

M. Domelier, par exemple, aj oute; à ceux que
nous possédions déj à, quelques traits qui achè-
vent de nous éclairer sur les figures d'e Guil-
laume II et du kronprinz. Le kaiser a été à
Charleville le « cabotin royal », le personnage
composé que s'accordent à vciir en lui la plu-
part de ses biographes. « Les photographies de
sa personne qu 'il fit prendre à Charleville sont
innombrables. On peut le voir dans tous les cos-
tumes et dans toutes les poses. » D'ailleurs très
soucieux de sa sécurité, et peu enclin au risque.
Quan d la ville fut dangereusement visée par les
aviateurs, il la quitta sans retour. « Peu après,
du reste, l'état-mai or général et la plus grande
partie du grandi cuartier firent dé même. » Par-
mi ses convives de prédilection figurait le di-
recteur de la police secrète Bauer. M. Domelier
nous apprend., et il y aura lieu d'en prend re
acte , qu 'au cours d' une conversation avec ce
policier sur l'état des esprits en Alsace-Lorraine.
Guillaum e déclara qu 'en dictant la paix à ses
ennemis, il exigerait d'eux la livraison de Wet-
terlé, Blumen thal . Georges Weill. Helmer. Han-
si. Zislin. « et de tous les Alsaciens de marque
qui avaient trahi la patrie allemande ». Il mul-
tipliait ies ' amabilités, les sourires, ies '• sa lu ts
aux dames pour se rendre populaire , mais

l'inefficacité de ses avances lui causait un véri-
table dépit. Quand il quitta le château et la
villa qu 'il occupait, pour prouver qu 'il n'y dé-
tournait rien, il fit mettr e les scellés, et Un « pro-
cès-verbal ' de remise et de bon entretien fut
dressé par le _*- commandant du G. H. „Q. ».

On respecte un moalin, on vols une proyiiiee
Le kronprinz. lui, était arrivé à Charleville

avec la réputation d' un j oyeux drille auquel per-
sonne n 'attribuait la moindre valeur militaire1;
il ia confirma j usqu 'au scandfde. Comme sots
père, il était avide de popularité, et comme lui.
il affichait pour la France une sympathie qui ne;
demandai t qu 'à séxercer. Un «leit-motiv» de ses
conversations, c'est que « la guerre était idiote»
et .« il protestait de toutes ses for ces conitre'
l'accusation de l' avoir provoquée » . Il fut des
premiers à proposer d'en finir. ,

M. Domelier donne sur te G. Q. Q.., son orr
ganisation, son foncti onnement, ses dirigeants,
les- renseignements les plus circonstanciés, 11 ne
compren ait pas moins de :six cents O'îficiers,
sans compter 1' « Aufo-corpsi », formation de vo-
lontaires riches « qui s'étaient engagés pour, la'
dulrée de la guerre en fournissant autos et chauf-
feurs». C'était «îe paradis- des embusqués ». Ils.
menaient j oyeuse vie. « Leur mission- cousis- .
tait à porter les ordres du Grand Quartier aux
services de l'arrière » et à « fournir dés rapparlts"
sur ce qu 'ils r emarquaient au cours de ieuir_ >
tournées, soit dans . Iles milieux militaires, soit
parmi la population civile. L'automobiliste était)
doublé', d'uu policier et d'un espion ». Police -e*
.espionnage constituaient frat-urelleu-ient au; G.
Q. G. un important service, le « Geheime FeM-
polizei », sur lequel M. Domelier renseigne abom-
damment, -et dont les -agents « -touchaient uneprir
me sur les amendés qu'ils faisaient octroyer ».
Au reste, la G. F. P. « ne dut -la plupart de ses
succès qu'à la trahison ». Et c'est une -Is-tef
histoire ; mais M. Domelier n'a. pas hésité à h_
apporter la contribution de ce qu'il en connaît, et
les procès : en cours donnent à ses révélation-s
la iplus terrible actualité. "• . . .  ,,:

Enfin-, c'est . à Charilevile . qu'a été inventée
l'arme enpoisbnnée: de .la « Gazette des Ardenr*
nes ». Les chapitres tes plus 'douloureux , mais
ausisii les- plus- typiques dut 'livre dé ' M. Dorhe-
iier, ceux qui sont le plus* éloignés de toute
conj ecture, puisqu 'ils ne comportent que; die»
faits et des textes, sont ceux qu 'il consacre âf
l'odieuse f-eui'lle qui1 visait à .fa fois- à apporteri
le découragement _ans la Franc© envahie, et
la défaillance dans la France combattante. Son
premier numéro, daté du 1er- novembre 1914,
eut un tirage de 4,000. Le 21 octobre 1917 dite
se répandait à 175,000 exemplaires ; d'abord bi-
hebdomadaire, elle parut trois fois par semaine!
à partir du 6 octobre 1935, qu atre fois par se*
maine à partir du 3 j anvier 1918, puis tous- les'
j ours, sauf le lundi. Depuis le 2 août 1915, on y
avait aj outé une édition1 illustrée. Relevons- un*
document signalé et qui est d'une ' signification
éolatante. C'est une note du « Generalstab des
Feidheeer'es »c à la Kot-mandls-ntur. de Bazeiïles,
à propos des déportations, de Lille. La « Gazette
des Ardennes- » -publiait des lettres de soi-disant
déportés. Voici comment on se les procurait :

« Par rapport aux excitations françaises à l'oc-
casion des -déportations die Life, il semble de-
voir conseiller que les- déportés adressent eux-
mêmes, par -î'interméldi aire de ia Kommandiantur ,
leur demande de publication et qu'il soit dit en
même temps par eux comment ils se trouvent
qu ant à la -déportation, travail et moral , de far
çon à ce que ce spit une réponse contradictoi-
re aux excitations des j ournaux français ... Vous
êtes, dans ce cas, prié de démandier cette dôcia--
ration , pour, laquelle toutefois il est à con-sidé1-
rer que le but ne doit pas être connu des inté-
ressés. »

Toute la fourberie afemande est là-dedans.

Qhlfjo ns de papi er
^ 

L'ex-krosiprinz a daigné faire des confid:<ai'ced
à un reporter américain du « New-York Sun ».
•. axa* le moment, il est en train de taire die ' l alittérature et d^écrire ses mémoires. Peut-être ferait-
H mieux de scier du bois, comme son aus-uste rrère.C'est moins difficile, et ce serait peut-être mieux
à sa portée.

Le kronprinz n'a d'ailleurs pas abdiqué toute»
ses ambitions. Il ne songe plus, i] est vrai, à _ion-
ÎF,®F *-e t$B_ c*te s« P^-"65 , — du moins il nous
1 affirme. Mais il rêve de devenir un « prince dela finance », en Amérique.

Ben, mon vieux hussaref de la mort !... Si le
kronpri—z manie les millions rjui lui seront confiés
avec autant d'adresse et dfe bonheur que les îés*ionsde Verdun, -ses clients n'en reverront pas lourd !
.. f"*.**-? "-V* touiours _ pat. à lui aque je remettrai1 ad-m-rustr-tion

^ 
des trois francs et cinquante-cinacentimes que i' ai réussi à capitaliser après vingt

ans de journalisme inrnterrompu. J'aimerais mieuxécrire acheter des fo-.ids turcs, ou une mitrailleuse
de rencontre pour faire la guerre à mon compte.

M<u%iilQ_--- -- ^-ITri-r-Tr— -mf -:E*
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds. le 29 j uillet.
Le « Times » a p ublié récemment une série de

renseignements desquels il résulte que les op é-
rations des armées bolchévistes. en Russie, sont ,
dirigées p ar des off iciers allemands, bien que le
commandement nominal soit réservé à des in-
digènes qui la p lup art du temps n'ont du reste
aucune pr épa ration militaire. Du reste, les an-
ciens prisonniers allemands demeurés en Russie
et mis à la disp osition du gouvernement des So-
viets f ournissent p resque tous les cadres de
sous-off iciers et f orment le noy au le p lus so-
lide de ces armées.

Il ne se p asse p resque p oint de tour, où une
mission allemande ne orenne contact avec le
gouvernement bolchéviste p our traiter Quelque
accord po litique ou économique. En f ai t ,  des re-
lations multip les se soiit établies entre Berlin
et Moscou, qui agissent de concert dans beau-
coup de domaines. \

L 'entente économique va devenir nias étroite,
s'il f aut en croire certains renseignements p u-
bliés p ar îa presse allemande. Une mission com-
p osée d'industriels allemands s'est rendue à
Moscou dans le but de rétablir les relations
commerciales entre l 'Allemagne et la Russie des
soviets. Il ne s'agit , p our, le moment, que de
oourp arlers p rép aratoires, mais les Allemands
ont acquis la conviction que la reprise immé-
diate des relations économiques entre les deux
p ay s est non seulement p ossible niais encore
urgente dans l 'intérêt des deux p arties.

Au cours de ces p remières négociatiom,. un
p rogramme d'action a été delà élaboré.

En premier lieu, il s'agira de réorgatàser le
traf ic f erroviaire russe. L 'industrie allemande
f ournira les machines, l'outillage et le matériel
nécessaires à la reconstruction, ainsi que des
techniciens et des contre-maîtres p our diriger
les travaux de rép aration qu'entreprendra le
conseil sup rême de l'économie p olitique.

On p roj ette aussi de constrmre. p rès de Pé-
trograd, une vaste gare p our le traf ic transcon-
tinental et c'est f « Allgemeine Elektricitdt Ge-
sellschaf t » qui aura la p lus grande p artie des
travaux à ef f ectuer.  D 'autres travaux du même
genre seront entrep ris en divers endroits avec
l'aide de l'industrie allemande. Comme il est
p eu probable que les chemins de f e r  russes se-
ront en mesure, avant longtemp s, de transpor-
ter d'Allemagne en Russie et vice versa des
marchandises lourdes, on songe à établir p ro-
visoirement un service de transp ort p ar mer.

Comme on le voit, l'Allemagne témoigne à
l'heure actuelle la p lus vive sollicitude p our la
Russie. Mais cette sollicitude ressemble à celle
des héritiers qui veillent an chevet d'un p arent
éloigné, avec la douce p ersp ective de recueillir
la succession.

« Les Alliés p euvent bien n&us prendre nos
colonies d 'Af rique 1 — disait hier un Allemand
ie marque, actuellement en séj our en Suisse.
Pendant qu'ils se p artagent le Togo et le Ca-
meroun, nous nous app rêtons à recueillir la p lus
belle colonie qui soit au monde, la Russie, et
ions en tirerons tout ce que nous voudrons.
môme <i'i7 U>. f au t  des soldats BOUT battre les
f rançais ! »

Le f a i t  est qu'à l'heure actuelle, tout bon Ber-
'i;iois considère comme un dogme la p rochaine
i colonisation de la Russie » par  les Allemands,
ies cap italistes de la Germanie attendent que
e régime bolchéviste ait f ai t  déf initivement ta-
v.e rase de tout ce qui existe de l'ancienne or-
lanisatiou russe p our commencer à leur p rof it
• la reconstruction ».

En attendant que la p otre soit mure, ils p eu-
rent touj ours se servir du gouvernement bol-
•héviste p our p rop ager la révolution dans les
mvs alliés et neutres. On voit que cet accord
acite entre Berlin et Moscou n'est p as sans p ro-
iis... nour Berlin.

Et Ion compren d aussi f ort bien p ourquoi il
-j e  ' rentre p as dans les p lans de Berlin que
Entente intervienne en Russie p our p ermettre

. ce mai; viraux p ay s de sortir de la crise ac-
ucllc e; ;¦' • se créer à nouveau une existence
^vendante. p

_
H ^ —N _

La plias Ibeile colonie
a-lemande



Â VAIIiiPP un P°"a£er « *ois enIDlluTG bon état , — S'adres.
ser rue da Collège 20, au âme
étage. 15706

wenrl po 'ai*te *'•*»**•». «6
ICUUI C mouTemsa— 9 li-rnea

cylindre Savoie, 6 mouvement*
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 compteur ponr auto-
mobile , lampes à laspemaion,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), uae tringle aa ,fer
de 8 mètres de loag, Le tout en
bon état. — S'adreaser chez M. E,
Perret, rue du Parc 79.

A 17on H PO pour cause ae <iè-
ÏC-U1 C, part : 1 potager bru-

1—_ t tous combustibles, 1 buffet
à 2 portes , 1 table ronde, 1 auto-
cuiseur, 1 petit cbar à échelles et
1 habit de cérémonie ; le tout en
parfai t état et à céder è prix avan-
tageux. (Pressant). — S' adresser
rue Numa Droz 94. au 4me étage
à gauche. 16689

A Dpnrlpû 1 table incrustée de
ICUUIC linoléum — S'adres-

ser rue du Temple Allemand 101
nu oignon. 16540

A vendre *___* g£
four et chauffa»-plat», une gla-
cière, 1 berceau, 1 «rrand ca-
napé aveo coussin-", 1 secré-
taire ; le tout usagé mais
bisu crmswrvé. S'adrese*—• nie
de la Serre 56. au magasin.

Acheveur
de boites
2 bons acheveurs sur la petite

nièce sont demandés de suite par
Fabrique de boîtes. — Offres
écrites aous chiffres P-1-2778-C
à Publicitas S. A en Ville.  15581

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. — Ecrira sous
chiffres W. R. 15713. aa
bureau du I'I MPARTIAL . 15713

Logement. JStJSK
le 31 octobre*, un lo_»m.e*it
de 3 pièces, oui—Lne et dé-
pendances, exposé au -soleil.
Ecrire sous ohif—*e« N. T.
8763, an bureau de l'« Impar-
tial » . ¦ 8703

On demande à loner pe-V»r
pour Un août . S chambres, à dé-
faut, une grande chambre une meu-
blée à 2 fenêtres , part à la cuisi-
ne, à .homme seul, solvable et
tranouille. — Ecrire sous chiffres
D. K'. 15708, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15708

L'OBSTACLE
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PAR

TH. BENTZON

—J II m'aime1... ertte -dez-vous ? il m'aime...
©Ue pleurait et elle riait. Une minute, Syl-

cvanie resta les yeux- fixes, îa bouche entr 'ou-
vante sans comprendre, puis tout à coup une
soudaine clarté se fit : — Chère enfant !... vous
serez -marquise !. s'éTcria t̂-elle en lui- rendant
ses caresses avec effusion. Commeriit n-'ai-j e pas
deviné ?... Mais cela devait être... J'avais tou-
jours dit 'que vous trouveriez un mari digne de
vous !- Votre pauvre maman !... serait-éUe aise!...
Marquise ! répétait Sylvanie. son bonnet sur
ForeïHe, à demi' décoi-ée mari las embrass-e-
ments de Zina.

Celle-ci ne i'é_o_t'aifJ pas, elle s'était soula-
gée par une confidence., voilà toult... La pensée
d'être mariée, d'être rhanquise ne pouvait rien
.ajouter aux défes de cette 'Unique pensée : i!
•n'aime !

Mais mademoiselliei Chauveau ne l'entendait
pas ainsi ; entre un aveu et une demande en
irôglë, elle ne voyait aucune différence. Zina
tétait confiée à sa garde ; c'était à elle désormais
(Qu'appartenait le soin de conduire le roman vers
-une prompte (~t honorable issue. Dès le lende-
main ele aborda le suj et avec 'Roger ; ayant en-
dossé à cette intention une toilette d'apparat
qu 'elle n'arborait que dans les grandes circons-
¦tanceis, elle le prit à part avec une sorte de so-
lennité! Jar^u'il vint f o$  fairei sa visite ordi-

naire, puis, sans pnéambuHe, essaya de mettre
sous ses yeux- l'histoire tout entière de Zina,
IaqueEe n'était pas sa nièce, mais la fille adop-
tive d'une noMe étrangère >qui l'avait élevée de
façon à lui perméttrie de prétenidre aux- plus
beaux partis.

À1 mesure qu'elle parlait, la nariratrice s'a-
percevait des difficultés de sa tâche : bref, elle
embrouilla si bien l'histoire de madame Lavinof
et celle de Zina, la rencontre fortuite, sur le
grand chemin, d'une enfan t qui descendait d'une
de ces ramifications d'anciennes familles sou-
veraines, nombreuses en Géorgie, et l'excelfen-
te éducation qu 'avait reçue dans un des meil-
leurs pensionnats de Paris la j eune demoiselle,
les intentions généreuses de la mère adoptive
et l'indigne conduite des Lavinof , ses neveux;
elle compliqua si désastreusement le mystère
en croyant y apporter de te clarté, que Roger,
à qui elle avait dit au début : — Il s'agit de ren-
dre nette pour vous la situation de Zina, — com-
prit moins que j amais après l'avoir entendue à
qui décidément il avait affaire, ou plutôt l'épi-
thète d'intrigantes, lancée par le vieux Rameau ,
celle d'aventurières, échappée au curé lui paru-
rent presque justifiées. Si la pauvre Sylvanfe
eût voulu travailler à faire naître en lui une
injurieuse méfiance, elle n'eût pas mieux réussi.
Toutes ses -explications plus- loyales que claires
firent à Roger l'effet de filets maladroitement
tendus : .

— Ouïe m'importe l'origine de -mademoiselle
Zina, lui dit-il avec un sourire que malgré elle
Sylvanie trouva inquiétant. Toult ceci m'aj oute
rien à son mérite personnel.

— Sans- doute1, balbutia la pauvre fille int_Trir
dée, mais je croyais, il me -semblait...

L'irruption de Zina dans le petit salon ,où
avait lieu cet entretien lui' épargna la peine de

continue» une phrase dont elle ne serait aais
sortie.

— Qu'-vez-vous pu dite à M. dte Vaîouze ?
lui demanda plut tard Zina presque impérieuse-
ment et d'un ton de reproche. Je fai trouvé
tout préoccupé. di_érent de ce >q_'_ était hier.

— Mais, ma C-èr-e enfant, j'ai fait ce atie la
prudence et l'usage prescrivent en pareil cas,
répondit Sylvanie un peu pioitée. J'ai mis votre
futur époux au courant de la famiUe et du pris-
se de celle 'qu 'il recherche, enfin, je lui ai dit
qm vous étiez...

— Est-ce que j 'aî une famife, est-ce que je
suis rien en dehors de ce qu'il- a fait de moi...
la plus heureuse des créatures ? Ecoutez, ma
bonne Sylvanie. Je n'ai jamais eu qu 'un bien
au monde : l'affection de Roger, j'existe depuis
hier., rien ne pourra, quoi qu'il arrive, être mieux ,
que ce qui est.. Ne kâ parlez plus, je vous en
prie, de ce qui1 me concerne. Ces détails le fa-
tiguent , l'assombrissent, le jettent dans une .fou--
le de perplexités inutiles.... J'ai vu cela ; il aime
de moi ce qu'il connaît, ce qu'il peut juger par
lui-même, et c'est tout ce qu'il faut.

— Mais., hasarda la directrice de poste.
— Laissez-moi être heureuse, dit Zina d'un

ton suppliant qui- lui ferma la bouche. Je ne l'ai
j amais été jusqu'ici.

— Pourtant, j e veux qu 'il vous estime....
— Pauvre Sylvanie ! s'écria Zina en riant, de

quoi vous tourmentez-vous là ? Il fait bien plus
que m'estimer, il m 'adore.... Il me l'a dit, aj ou-
ta-t-eûlle d'un- ton1 qui n 'admettait ras de répli-
que.

Mademoiselle Chauveau n'était point, assuré-
ment, à la hauteur de son rôle ; du reste les
remontrances de la .plus sage tutrice eussent ,
au point où en était cette crise, rencontré -une
oreflle -mar-édjufls.

—-*-•—"*"—*—™—r~,m ' " ¦ •"""» ¦¦ iaia-aiii--M.aaa-__-.a-»

IX
Nous lie voudrions pas médire du bonheur in-

attendu, irréfléchi, fat— 1, qui , enveloppant sou-
dain notre être, l'emporte bien au-dessus de ce
monde avec la violence d'uni tourbillon , Nous
croyons même qu'un pareil bonheur, qui échap-
pe aux lois humaines, peut avoir par cela mê-
me d'incomparables ivresses, mais nous son*---
mes ce«tainsi aussi que ce qui n 'est ni raisonné
ni mérité n'a aucune chance de durée. Tout, en
ce monde, notre bonheur comme le reste, doit
être fe résultat du sacrifice et de l'effort ; nos
véritables biens sont ceux que nous créons, que
nous gagnons ; ceuix que le destin aveugle nous
jette dans une heure de caprice ou de prodiga-
lité peuvent avoir le prestige des rêves, ils ea
owt aussi le méan-t ; à peine les avons-nous gou-?
tés Qu'ils fuient sans retour.

Zina, pour sa pant, n'avait aucun- soupçon d-e
ces triviales vérités ; ele était née en pleine
fiction comme un. personnage de roman ; sa vie!
n'avait eu de racine mile part, et elle ne lui
donnait aucun- but ; Psyché ne s'abandonna pas
avec plus d'ignorance et de confiante mol-esse
au souffle divin qui l'emporta-, viC-ine désignée
vers l'amour, ses vertiges, ses épreuves et ses
expiations. Sans doute, si quelque voix révéla-
trice M eût crié d'avance : — Prends gande !
ce ne sera qu'un printemps ; acceptes-tu ? —-
elle aurait encore dit oui, sans hésiter ; mais
aucun pressentiment ne vint l'avertir' de la briè-
veté des joies nouvelles aux mensonges desquel-
les sa- jeunesse se livrait. Attendre Roger., le
voir, l'écouter, M parler toujours d'une même
chose, ne plus songer, en le quittant, qu 'à 3-eu-r
prodhain rendez-vous, tel fut désormais l'em-
pdoi de, ses j ours et die ses nuits,

(A $uiv_L€â

Fe_-e -3e _énaie reiuirPnour
quelques heures par semaine. —
s'adresser à Mme Schaltenbrand ,
rue A. M Piaget 81. 155*16___ im il» I I I m*—ia——m—_i
âPPEri6_l6Qt. bel appartement
au soleil , deux grandes chambres,
cuisine, alcôve , électricité. — S'a-
dresser , après 8 heures du soir,
rue du Puits 1. 15781
Ma ria «in avec loareraeat sont
lliagaalll à louer pour le 31 oc-
tobre prochain , au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger , rue du Doubs 5.
Téléphone 1.78. 9521

HhamhPA A louer une beUe
vliaulUl0, chambre meublée, au
soleil , à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Co-
lomb, rue Numa Droz 147. 15728

r ,hamhr0« ' ou 2 chambres ,
UllalUUl 69, meublées ou non,
sont à louer. Situation admirable.
— S'adresser à Mme Fallet, rue
de la Montagne 38-c. 15798

flhamhpo A louer iolie cbam-
UllalllUlC. bre meublée, à Mon-
sieur de toute moralité. Payement
d'avance. — S'adresser rue du
Général Herzog -0, au ime étage .
à gauche. 15706

PhamhriA Monsieur , travail-
UU--JUJC. lant dehors, cherche
chambre à louer de suite. — S'a-
dresser, de 12 "/, à 1 </< h. ou le
soir après 7 b. chez M. A. Kra-
mer, rue du Progrès 89-a. 15561

Ufl _6Ifl3,Il_6 un logement de
3 pièces et cuisine ; à défaut , 3
chambres non meublées. 16603
S'ad. aa bnr. de T-Irapartial».
Atpll-F On demande à loner-IGllOl . g-ande chambre in-
dépendante, à 2 fenêtres-, ponr
atu—er de taille—:*. Situation
au oentre. Offres à M. Moro,
rne dn Paro 11.-
Priemhnn meublée confortable-
LiIldlllUie ment, chauffée, est
demandée à louer à proximité de
la Gare , par personne travaillant
dehors. — Offres écrites, sous
| chiffres S. R 15372. au bu-
¦ r»aii de riupARTur.. 1537**

0n "«Ï6_i'rTacli^trjF^
pion, qnelqnes bons outile
pour faire dea troncs. S'adr.
vue dn Puits 21, an ler étage,
à droite. 15537

On achèterait d'0CecDat°nn|ttat ,
un calibre Roeh, — S'adresser
eue du Premier-Mars 12-4, au
¦Sme étage . 15697

On demande à aiMer r̂
avec tirette. — S'au resser rue du
DouHs 15. au 1»r Pt.nge/ 1575K
tf_B_^RB—B——*_¦!—__———3B* r-
Â t-ranflPA ~ 1, -B a entants , ln-

IC11UIC qués blancs, com-
Dlets , 1 table cuisine. 1 puoitre ,
1 chaise d'enfant st un établi
portatif avec roue en bois. —
S'adresser, de midi à 2 heures et
de de 6 à 8 h., rue du Parc 71.
au 2i*ne étage , à gauche. 15760

Vplft roue llDie - PttU "sage , à
ï vlu vendre faute d'emploi. Prix
fr. 150. — S'adresser rue du Nord
149, au rez-de-chaussée, à droite.

15315

C_anffe'bains. A ;ennd/pe.
pareil chauffe-bains à gaz,
en tra— bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A ïïonfiTû * lit complet bois
ICUUI C dur, bon état, 2

paires cantonnières drap vert
avec appliques. — S'adresser rue
du Grenjer 34. au ler étaçe. 15695

Réparations. M?oerdnan^
Maire , rue dé la Serre 10,
continuera , comme par le passé,
à faire les réparations et repas-
sages d'habits d'hommes et jeu-
nes gens. — Se recommande.

ïê- ï̂ii ss
¦̂ Hjjr 

^  ̂  ̂acheter
d'occasien une bonne mandoline
Napolitaine. — Offres écrites,
avec prix , sous ohiffres X. A.
15590. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15590
_#_fcBof**: **"- A vendre un vélo
W ClVja de dame et un dit
pour homme; plus un accordéon
«Hercule ». Bas prix. — S'adres-
ser rue des Buissons 3, au 2me
étage. 15672
T5al9*nr*'îfl*»» On demande àecUd.l_WB.r-, acQeter un balan-
cier avec vis de 45 à 60 mm. 15570
8'adr. au bnr. de l'almpartlal»
liintf P ®a Pr-""lrait du linge
mil',**, pour laver à domicile. —
S'adresBer rue de l'Hôtel-de-Ville
37, au 2me étage, à gauche. 15571
T 4 *r-\i-na? à vendre. — S'aures-J_api_,_ ser ru9 de l'Hôtel-de-
Ville 57. 15535
__— h— i#5«%Mé Petite famille
rSnSI-Vlla donnerai t la
nension à deux demoiselles de
moralité. 15600
S'ad. an bur. d'e l'almpartlal.»

Achats-ventes: s«t£
usagés. — Magasin du coin,
rue du Premier Mars 5, 12003

UOUrrOieS. achete^des^ur-
roies de 25 à 30 mm. de large. —
Faire offres écrites, sous chiffres
A. Z. 1â5609 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 15560

Déchets °ya&ux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean O. HUGV-iMN.
Essayeur-juré, rue de la Serre 18-

On prendrait e
sfon

pepnM.
dant les vacances ou à l'année, 1
ou 2 .enfants. Soins assurés. —
S'adresser à Mme B. Hodel , à
Gorg-ler. 15688
_IPiBl_£_ ***>I> demande à
r I VSatSa acheter une
presse 80 tonnes, course 80 à 100
mm., et une presse 40 tonnes,
course 15, 20 ou 40 mm. — S'a-
dresser à M. Aug. Schielé, rue du
Doubs 131. 15738

Pfl Tint tari RP P°ur l mèu"e e8t *i\A W W UùC demandée à ache-
ter. — S'adresser à M. Auguste
Scbielé, rue du Doubs 131. 15734

Jeune Suissesse ^x?;
(_.e plaoe dane bonne famil-
le pour aider au ménage et
apprendre le fro-caiB, S'a-
dresser rue Numa-Droa 1, an
1er étage, à gauche. 18523

ForBeion-Mariilial/6^
0!-^ans d'apprentissage et bieu au

couranl " de son métier, cherche
place en Suisse française. — Pour
renseignements s'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15516

Jenne Demoiselle ^Tans une
bonne maison, comme bonne d'en-
fants. 15596
S'ad. an bnr. de l'alm.partial».
Ca pjl J AT-j Montages ae barillets
Oui lllClo. sont demandés à do-
micile ; à défaut, place en Fa-
brique. 15726
S'adr. an Bnr. de l'clmpartial»
PoPSnnnP c'e loule confiance ,
ICIOUtl l lC pouvant rentre  r i e
soir, cherche à faire un ménage.
Ecrire sous chiffres R H 15716
au bureau dé l'Ii—-A--ri—*,. 15716 [

PaPCfinna de confiance demanderCloUll-B du linge à laver et à
raccomoder. 15752
S'adr. an bar, de l'clrn.partiah
Pprcnnna expérimentée clier-IClbUUl ie che place dans un
ménage de une ou deux person-
nes; où à défaut , comme 'femme
de chambre. — S'adresser PIBCB
de l'Hôtel-de-Ville 2, au 3me *ta-g« - 15705

.tanna fi 1 la au courant ae ltt la-0CU11C Ullt ; brication , si possi-
ble sténo-dactylo, est demandée
de suite. — S» présenter chez
M. Nathan Weill , rue Léopold-
Robert 72. 16754
pnnçnnnp, de confiance commeICI0U1111C commissionnaire et
pour nettoyages est demandée.
Bonne rétribution. — S'adresser
rue Numa-Droz 151. au 2me
«âge. 15757

Mécanicien 885---%»*(intrer de suite. — S'adresser Fa-
brique de bijouterie Fallet 1579;

Garçon d'office _ sf
Café Barcelona, rue de la Serre.
45. 15729

Journalière. P̂r£d0ebqu^:
3ues heures par semaine, est

emandée pour travaui de net-
toyages. 15715
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

.IpimP fit!» trouverait placeU6UIIB "H*-* de suite comme
apprentie dècilqueuse. Salaire im-
médiat. — S'adresser à la Fa-
brique de cadrans métal , rue du
Temple Allemand 47. 15727
¦tonn a Alla esi demandée entre
Ua-âu-C -lit! ies heures d'école.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 15723

Domestique *&£_ ¦£_£.*
demandé. — S'adresser à M.
Henri Maire, aux Dazeuets près
Les Planchettes. 15684
mfllilClO Q On uemande deuxMUUl*tie_ - assujetties et une ou-
vrière apprêteuse. — S'adresser
par écrit , sous chiffres M. 8.
16*711, au bureau de i'IniPAR-
TIAL. 15711
SpPVantû On demande uneOC1 IttUlC. servante de toute
moralité. Bons gages. — S'adres-
ser au Stand des Armes-Réunies.

157'8

Servante 0n «feu-ande »*•
le ler août,

une bonne fille, propre et sé-
rieuse, connaissant les tra-
vaux d'un ménage. S'adres-
ser rue d*o Paro 45. an ler
étage. I5.S24

On cherche _»_
et honnête, pour tair e les travaux
de concierge. 15739
S'adr. au bur. de l'almpartial»
innponf j remonlem* de tinis-
npjj ltllll sages est demandé
Entrée de suite. 15707
S'ad. au bnr. de lMmpartial».

fliflllill -C -"-0-- 1--- adoucisseuse
HJyllJllK) . serait engagée de
suite. — Se présenter à la Fa-
bri que UNIVERSO 15 (0. WIR Z),
rue da Grenier 28. 1567B
On demande ne ien ?6ar

àT8 'an-pour ies travaux de la canmague.
— S'adresser à M. Paul Boillat ,
Clermont . l.a Cibourg. 15569

EmlJOltenr-p--ê -
mandé pour petites pièces or.
Place stable et bien rétribuée.

15531
S'ad. sa bar. de l'almpartlal.»

Mercredi le 30 Juillet 1919,/^L.
nous inaugurerons nos / £ & /

T-iB-ridU / éS?
dès Mercredi - / é^& / ^

OflPi Le Mercredi vous /  -aJ^^*V̂ /
trouverez chez nous des /  *-̂ ?-̂ b* /COUPONS y / @> Tr/ Eftftde tous nos articles /  **?%>% /  ÔB&%&%P

à des prix défiant /  
JA Ŝ&* /  W& ¦ _ 9

concurrence. ¦§ /  
^ _̂^/  _ é^ i i i l i la l i

? /é &S ¦ ¦ iWHwl
j  €s^^& /  ** 80**-**er àfa niaintenant anx prix de fabrique

y % ^^^ /  * 'j 0t Lingerie 
pour 

Dames 
très 

bas prix.

/ >̂7âU GAGUE ¦ PETIT¦-'Ç ̂ J /  place Neuve 6
^O/ E. MEYER

^^^^S^.-̂ ^f \V 
pour 

les 
Vaoancee

^^^^^ \k__\ N' 25/29 5.20 N" 30/34 5.90

t̂ Ê̂ _̂ ^^^ _̂\̂̂ _̂ ^^^M ^^S w
F'\̂ riiw\ / Jfsc' !L /TMB -BPI'̂ W.

P̂?^̂ _̂] _̂ "̂ \S*̂  ̂ ^ï -  :S sk¥ B̂mMW *>AJwn m t a2U/ __£t_«*̂ a_—UUC«. m

f™flM 2̂y  ̂ M ^̂  _/ ^ U/^ l̂ii jJ m̂ÊLt f̂ ^Tnll ^ Ŝ Â k. 4*T af***i I CT . _r£_â_i( ' "̂ % >^-_i>o|*ŝ rff 8-iV Ja -Lhaiixdetoïid/ 
^
J

11 connaissant parfaitement les maeni- fl
sJ nes horizontales et verticales et M1 ayant l'habitude de diriger le per- m
S sonnel est clei_ia.ii-d.*e dans m

" " * Fahriq,ue importante. — Offres écrites m
M sons chiffres P 558 O, à Pablicitas m
M S. A., à Bî-3__s. ,572* if

Importante Fabrique de la Ville
demande un lotiOJ

pour pièces ancres, de lOà  12 llgnesa
Place stable et bien rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOiSlE-



A l'Extérieur
Les explications de M. Hïcbaeiis

Il expose l'avortement de l'offre de paix
SERLIN, 27 iuilet. — (Woffi.) - L'ex-ohan-

celier d'empire MTdhaeilis publie la déclaration
suivante, en réponse aux attaques dirigées con-
tre lui par. la «. Taegliche Runidsobau » :

Te n 'ai pas à ma disposition actuellement
ces documents of -ciels relatifs à te- lettre qui
m'a été adressée par te nonce Pacelli. le 30
août 1917. J'ai décidé des mesures à prendre ,
d'un commun accord avec les secrétaires d'E-
tat et tes ministres et j'ai fait 'rapport à l'em-
pereur.

Guillaume voulait une union économique
avec la Belgique

Le 1er septembre a eu lieu à Bea-li-n un con-
seil de la couronne, en présence des représen-
tants! supérieurs de l'armée et de lia marine.
Le résultat de cette discussion a été résumé
pan fempareur dans: une remarque qu 'il a é-
crilte de sa propre main et signée et qui était
ainsi) conçue :

L'annexion de fa Belgique est une chose dé-
lictae. La côte des Flandres, il est vrai, est très
importante et Zeebrugge ne doit pas tomber
aux mains des Anglais. Mais ta côte belge seule
ne peut pas être tenue. Il faut reallsier une union
économique étroite, entre la Belgique et l'Alle-
magne. La Belgique elle-même y a ie plus grand
intérêt.

Une tentative de sondage par un neutre
En oe qua" concerne tes mesures prises à la

suite des propositions du nonce, j'ai décidé, avec
M. KuMmann, s'il y avait 'lieu de faire exécu-
ter des sondages par une personnalité bien choi-
sie. _ fallait se 'rendre 'compte si la volonté
.existait d'abandonner tes anciens buts, de paix
annexionniste et d)e négocier sur Ta base d'urne
médiation.

Le choix de ifi-nternuédiaire tomba sur un di-
plomate neuitre, particulièrement habile. Sa mis-
sion lui lut tracée de la manière suivante :

Les conditions préalables des négociations
avec l'Angleterre seraient qu'elle reconnût :
» a) que nos frontières doivent rester intactes ;

b) que nos colonies doivent nous être rendues;
c) qu'aucune indemnité ne peut être réclamée;¦ d) qu'il ne doit pas y avoir de guerre écono-

mique.
C'est la faute de fennemi

J'ai -exptj imé, d'accord avec M. Kuhlmann.
que cette façon d^agir était la meilleure, car
c'est seulement grâce au secret le plus absolu
que ce premier coup de sondé vers la paix
pouvait être exécuté. A la réception de la let-
tre du nonce, il a été établi! qu'Erzbe-rger avait
été averti avant mioSI de la remise de ce docu-
ment. Il fallait à tout prix prévenir un© indis-
crétion de sa part, et c'est pourquoi l'on1 a adop-
té à l'égard du nonce une attitude expectative.
Les dangers de l'indiscrétion dans les démar-
ches à entreprendre ont été démontrés du reste
par la tournure qu 'ont pris les pourparlers. La
discussion du conseil de la Couronne et leur
but, furent divulgués. Les partisans de la guerre
en Allemagne, en Angleterre et en France tirè-
rent parti de cette affaire. La conséquence en
fut que le représentant du gouvernemenit britan-
nique démentit oificiellement Iqu'uns offre de
paix ait été faite.

J'ai accueilli avec une vive satisfaction1 l'idée
¦d'arriver à une paix et j 'ai obtenu l'unanimité
d'opinions sur cette question; dans les milieux
•intéressés. Si le proj et a échoué, c'est parce que
mos ennemis n 'ont pas voulu se ranger à nos
tdées. 

La conférence socialiste internationale de
Lucerne

BERLIN, 28 ju_îet — (Woliff). — tes majo-
ritaires allemands Molkenbufor et Wels ont été
délégués à la Conférence socialiste internationa-
le de Lucerne. Les indépendants ont désignés le
Or Haase, Crispien. Kautsehy et Coton.

L'affaire Mannheim
WEIMAR. 28 juillet. — (« Gazette de Franc-

fort ».) — Le cabinet d'Empire s'est occupe di-
manche, en présence du représentant allemand
à Versailles, M. von Lersner, de la question de
l'exécutiOn du traité de paix et a pris position
dans 'l'affaire 'Mannheim dams ce sens qu 'un ju-
gement sera rendu par le tribunal d'arbitrage
•de La Haye.

France et Italie
PARIS. 28 -juillet. — (Havas). — Le général

Diaz. à l'occasion du -rapatriement des troupes
françaises d'Italie , a adressé au général Crépy,
commandant de troupes, une -lettre lui apportant
Je salut des troupes italiennes et rappelant que
4es Français et les Italien s ont combattu côte
à côte. «Le sang versé par les deux nation s
constituera un lien indissoluble. Les deux na-
tions , unies sur les- champs de bafailes, le se-
ront également dans l'œuvre de pa:x. »

Les grèves de mineurs en Angleterre
LONDRES. 28 j uillet. — (Havas.) — Dans le

Lancaster , 10,000 mineurs de la région ont dé-
cidé de reprendre le tra vail lundi matin , lais-
sant à la Fédération des mineurs le soin de ré-
gler ies points liti g ieux à Londres et dans lt
CL' ."te d'York.

ISri A.Tj_tï-io_-_.o
Renner prend ie porta-sfeunle des affaires

. étrangères
VIENNE. 27 j uillet. - (B. C. V.) - L 'Assem-

blée nationale a décidé à l'unaniité, conf ormé-
ment à la prop osition de la commission princi-
p ale, de charger le chancelier Renner de la di-
rection des aff aires étrangères.

Vers un nouveau système diplomatique
VIENNE. 27 juillet. — Suivant les j ournaux,

le sous-secrétaire d'Etat, M. Pflugel. continuera
à gérer les affaires courantes die l'Office des
ah'aires étrangères.

Au cas où sa présenee-à St-Germain serait né-
cessaire, pour la question du Tyrol. les j our-
naux croient que le ministre d'Autriche à la
Haye. M. Frantz. appelé à St-Germain par le
chancelier d'Etat Renner. serait chargé de re-
présenter provisoirement M. Pflugel à l'Office
des affaires étrangères., j usqu'à la conclusion
de la paix. C'est seulement après le retour du
chancelier d'Etat à Vienne que les modi—cau-
tions décidées seraient effectuées à l'Office des
affaires étrangères.

Il faut s'attendre, non seulement à des chan-
gements dans les représentations diplomatiques
et consulaires, mais encore à l'introduction d'un
système nouveau plus simple et plus économi-
que, dans le service diplomatique

La paix avec l'Autriche
Renner demande u» nouveau délai

SAI'NT-GERMIAIN, 27 juiiet. — M. Renner
et M. Schulier sont arrivés, dons fa matinée de
dhnanche par train spécial, revenant de Feldr
kirch. Ils étaient accompagnés de MM. SchiinVi
Krast et Gruene, conseillers financiers et tech-
niques. M. Renner a demandé aussitôt une pro-
longation de dix j ours du délai pour la remise
de la seconde partie du traité.

Vers lo- i_»4ai3__
Au Conseil suprême

PARIS, 28 juillet. — Le Conseil suprême s'est
réuni dans la matinée de lundi et a e_an_né la pro-
position de M. Tittonl, tendant an rétablissement
du système de répartition entre les Alliés, ponr les
charbons, denrées, alimentaires, eto. La question se-
rait à nouveau discutée.

_e Conseil a désigné des -membres de la commis-
sion militaire interalliée, chargée de fixer la déli-
mitation entre la Pologne et r Allemagne. Las Con-
seil se réuniSE—it l'après-midi.

L'occupation de la rive gauche du Rhin
PARIS, 28 Juillet. — Le « Petit Parisien* déclare

Inexactes les informations relative* aux effectifs
d'occupation de la rive gauche du Rhin et précise
que les experts ont remis des propositions au Con-
seil suprême, mais celui-ci n'a pris encore aucune
décision.

Le ai Petit Parisien » croit savoir qu'à la suite de
la discussion de samedi sur la levée du blocus, le
Conseil suprême a décidé d'appeler l'attention aie M.
Wilson sur l'inconvénient grave qu'il y aurait à ra-
vitailler exclusivement l'armée des fonctionnaires
bolchéviste», au détriment des armées et de la popu-
lation russes luttant contre le bolchévisme, alors
que l'intention dn gouvernement américain est de
secourir toute (a Russie, sans distinction de partis.

La ratification à Montecitorio
MILAN, 28 juillet. — Les journaux italiens disent

que le texte dn traité de Versailles est actuellement
entre les mains du président de la Chambre, M.
Marcora, qui doit élire un» commission de 24 dépu-
tés. Elle aura à l'examiner et à présenter un rap-
port. Il est donc probable que la ratification du
traité aura lien i déjà au cours aie cette semaine.

Le < Corriere d—la Sera » croit savoir à ce propos
que la Chambre continuera les travaux jusqu'au mois
de septembre. La prolongation de la session est due
aussi â la discussion de la réforme électorale.

Le trafic Halo-allemand
MILAN , 28 juillet'. — Le « Cor-riere délia Sera» re-

çoit de Rome' la nouvelle qu'une ordonnance va être ,
publiée, autorisant la reprise du trafic d'exportation
et d'importation et de transit avec les territoires
de la République allemande.

La même ordonnance rend aux Allemands le droit
d'en appeler au jugement des autorités italiennes.
Ce droit s'étend aux sujets bulgares, turcs, et de
l'Autriche allemande, avec lesquels! les relations
commerciales ont été déjà autorisées par «ne précé-
dente ordonnance. Restent encore en vigueur toutes
les autres , dispositions restrictives pour les sujets
ennemis.

SPORTS
a*Etoile » remporte deux nouvelles coupes
Le F.-C. Etoile de notre ville vient de rem-

porter deux nouveaux succès, aj outant ainsi en-
core deux fleurons au tableau de ses splendi-
des victoires de cette saison.

Sur son terrain, la deuxième équipe du F.-C.
Etdile ïagne )le championnat neuchâteloiis1 ten
battant Cantonal II de Neuchatel par 3 buts à
zéro.

Etoile III. champi-O- suisse série C, s'adjuge
encore le titre de champion! neuchàtelois, 2me
catégorie, en infligeant une défaite très nette au
F.-C. Peseux. Résultat : 7 buts con tr e zéro.

Toutes nos félicitations aux deux équipes vic-
torieuses. _—_¦-_<_—. 

il la §__â__ Ièi!*e forte
A Paris, la foule s'attaque à l'étalage d'un

épicier qui venait d'augmenter brus-
quement le prix du lapin

Un grand épicier de la rue des Abbesses. à
Montmartre, affich ait hier mati n le prix du lapin
à 3 fr. 75 la livre. De nombreuses ménagères
prirent la file pour en acheter, car on n'avait
ce prix-là nulle autre part. Mais voyant cette
abondance de clients', le commerçant, vers 10
heures et demie, voulut maj orer son prix; il en-
leva l'étiquette de 3 fr. 75 ct la remplaça par
une de 4 francs.

Et la foule se fâ cha.
Oh ! ce ne fut pas long ! En un instant, il y

eut là 1500 personnes. L'étalage était copieuse-
ment garni de tomates, d'artichauts, de raisins,
de pêches et autres produits de notre bonne
terre de France, et v'Ian. v'ian dans les glaces
et la boutique et aussi sur la figure de l'épicier
et de son- personnel, qui n'en pouvait mais.

Aucune vraie méchanceté d'ailleurs. C'était
ponctué d'éclats de rire bon enfant. Et Ton en-
tendait dire : « C'est une simple leçon, c'est bien
fait ! »

Les deux gardiens1 dé la! paix qui survinrent
bientôt purent faire dégager sans trop de peine
l'entrée et l'épicier, en hâte, rentra ses corbeilles
vides, son matériel d'étalage et baissa son ri-
deau de fer.

Les actes tde violence sont touj ours regretta-
bles, car is atteignent soxivenit les moins cou-
pables.

L'épicier en question a co-mmis tout au moins
une imprudence, mais il faut idire à sa décharge
que le prix du lapin en gros avait sensiblement
'.renchéri hier aux Halfl es. De 6 fr. 80 à 7 fr. 60
le kilo qu 'il cotait samedi, il était passé à 7 fr. 50

,-— 7 fr. 80. Le prix, le plus bas en gros était
donc précisément fe prix qu'affichait au détail
l'épicier de .Montmartre. En supposant qu'il ait
tout acheté au plus bas. il ne réalisait aucun bé-
néfice et en était de ses frais de Halll.es et de
transport. A moins qu'il n'ait eu cette marchan-
.dise de îa veille, mais on sait que le llàpin se
conserve fort difficilement c'était un article
.qu 'il avait sacrifié pour attirer la clientèle.
, Mais quele idée saugrenue de majorer ses
prix en plein marché !' . ¦_ . -
. Les ménagères ne pouvaient digérer le « la-
P-ï » qui leur était ainsi posé.

Chronique suisse
Exploitation à voie unique du tunnel du

Hauenstein
On nous mande de Berne : Ces jours passés,

divers journaux ont reproduit un artîcte des
«Basler Nadhirichtera » __ 22 courant s'occupant
des 'travaux! 'actuellement effectués au tunnel' de
base d„ Hauenstein' et die l'exploitation à une
voie qui en est la conséquence.

Les organes compétents coimmun-ïquent ce qui
suit sur les condi tions actuelles de ce tunnel :

L^s travaux ordonnés ont pour but d'empê-
cher, «par lia construction 'dte radiers voûté*»
qu'il ne se produise des renflements- dans les
parties dites « de trias supérieur ». Dans tes tun-
nellls du Jura , où Iles gonflements de trias sont
connus, des travaux de ce genre ont été exé
cu-tés en maint enldroit. 1 me s'agit donc nuile-
memt de travaux ayant leur source dans une
construction défectueuse ou de nature à mettre
l'exploitation en danger.

Si ï-es chemins de fer fédérau- se sont décidés
à faire la chose' mai-tenant, c'est parce que les
travaux reviennent relativement moins cher, que
si tes .renflements atteignaient de rAus fortes
proportions. On se propose d'ailleurs de mettre
à 'profit la période d'exipkritation à voie unique
pour- les travaux préparatoliires en vue dé l'é-
ledtri-carion) future (pose des boulons pour les
supports, etc.) Cela permettra d'éviter, l'obliga-
tion d'interrompre f exploitation à double voie à
une époque -Itérieure peut-être moins propice.
Personne n'ignore que , précisément a l'heure
qui est, le vaste tunnel du Gothard est exploité
à voie unique par suite de la pose de la ligne de
contact.

La crainte 'que les travaux dont -51 s'aigit aient
pour effet de détourner, 4'ensemble du trafic par
l'ancienne ligne du Hauenstein est absolument
dénuée de fondement. 11 en est de même des
bruits prétendant que le gabarit du tunnel ne ré-
pondrait pas au profil d'espace libre nécessaire
à 'la traction électrique. ,

Ravitaillement du pays
Du 1er j anvier 1919 au mois dé juillet 19(9.

il y a eu en tout 119 bateaux battant pavillon
suisse qui sont arrivés dans les ports européens.
Les cargaisons complètes se répartissent en
denrées monopolisées et autres denrées comme
suit : 240,560 tonnes dé blé et farine panifiable,
67,860 tonnes de maïs, 10,330 tonnes de riz.
46,730 tonnes d' avoine, 57,050 tonnes de sucre.
21,550 tonnes de graisse et huile domestiques ,
22,240 tonnes de pétrole et benzine, 66,290 ton-
nes de différentes denrées.

Le poids total de ces marchandises s'élève â
532,610 tonnes. Les chargements partiels sur
d'autres bateaux ne sont pas comptés.

A ce suj et, le « Bund » communique que la
Suisse dispose de tonnage suffisan t et aucune
diminution n'est à ofévoir, d'ici longtemps.

Les conducteurs de locomotives réclament
la semaine de 48 heures

L'assemMée des détegués de l'Association
suisse des conducteurs de locomotives, qui a eu
lieu ie 25 et 26 j iaftet, à Berne: a déclaré que le
second proj et du. Conseil fédéral portant révi-
sion de la loi sur la durée du travai dans l'ex-
ploitation des chemins de fer et autres entrepr i-
ses de transport , ne tient compte que dans une
mesure tout à fait insuffisante des légitimes re-
vendications du personne-

La semaine de quarante-huit heures entre en
vigueur dans l'industrie privée â partir du ler,
octobre 1919; le personnel fédéral revendique.
lui aussi, cette même protection légale.

Pénétrée de la ferme volonté d'obtenir, par
tous les moyens légaux, la réduction de la j our-
née de travail , la direction de l'Association est
chargée de prendre , d' accord- avec les autres
organisations du personnel, toutes mesures uti-
les.

En ce qui concerne la réforme des traitements,
l'assemblée a exprim é l'espoir que la nouvelle
échelle des traitements entrera en vigueur le
1er j anvier 1920 ; au cas où cela serait impossi-
ble, elle demande que cette échelle ait un effet
rétroactif à part ir de cette date. L'assemblée a
décidé à une grande maj orité de ne pas accep-
ter la fusion avec l'Union du personnel des lo-
comotives. mais, par contre, d'adhérer à l'As-
sociation unitaire prévue des cheminots suisses.

L'assemblée a approuvé également' les reven-
dfcatio-s au suj et d'une allocation supplémen-
taire de renchérissement.

Assemblée des jeunes radicaux
L'assemblée des délégués de l'Union suisse

des j eunes radicaux a eu lieu dimanche à
Brougg. Elle a approuvé les statuts et le pro-
gramme avec un petit nombre de modifications.

Après avoir entendu un rapport sur la ques-
tion des étrangers, rassemblée a approuvé l'é-
tude de cette question: et son inscription au pro-
gramme, Elle a procédé à différentes nomina-
tions dans le grand: comité de l'Union. Les Suis-
ses romands reçoivent un représentant encore
à désigner par eux.

L'assemblée a adopté une résolution dans lat-
quelle elle déclare voir dans le désir de placer le

,parti socialiste suisse sur le terrain de ta troi^-
sième Internationale un grave danger politique
intérieur, car il creuse le fossé entre les clas-
ses d'e la population, ébranle les bases de la vie
économique et compromet l'exécution des ré-
formes sociales. L'assemblée des délégués fait
appel en conséquence à tous et en particulier à'
la j eunesse, pour maintenir haut et défendre l'i-
déal démocratique, seul en mesure de sauver
l'Etat, le peuple et la vie économique de l'anarri
chie sociale qu'entraîner,afit fatalement la troi-**
siiième International-'

Le marché de l'or
On télégraphié de Londres qu 'en vertu d'un

accord signé entre la Banque d?Angleterre et les
représentants des mines d''or du Transvaail. tou-
tes les restrictions qui frappaient l'exportation
de l'or pendant la guerre sont levées.

On assure que les1 gouvernements dé l'Afrique
du Sudi et de Grande-Bretagne approuvent cet
accord. 55.000 onces en or envoyées aux Etats-
Unis à titre d'essai! ont été vendues environ1 qua--
tre-vingt-cinq shellings et demi', soit 10 % envi-
ron de plus que les 77 shellings trois' quarts ob-
tenus jusqu'ici par les compagnies.

On peut espérer que la fiin dé lai confiscaitio-
de l'Or, du Transvaal par l'Angleterre déchar-
gerai la Banque nationale suisse de l'obligation
de fournir ce métal à l'industrie horlogère et à
la bij outerie suisses, qui pourront désormais1
s'approvisionnen, sur le marché. - La! Banque
pourra ainsi renforcer ses réserves, en vue de
la grande circulation- de billets qu 'exigent gé-
néralement les derniers mois dé l'année.

L'Union dés Samaritains
L'assemblée des délégués de 'PUnion suisse

des samaritains a eu lieu à Winterthour, sous>
la présidence du; président centra!!-, M'. ,  Rauber.
178 sections étaient représentées par 226 délé-
gués. L'assemblée a approuvé les rapports d_
comité central et adopté, aivec peu de modifi-
cations, les propositions' suivantes : « Règle-
ment pour la formation' d'auxiliaires pour les.
cours de samaritains ; règfe-ment pour les cours
de samaritains: et pour llies cours d'hygiène ; rê-
gllément pour tes postes de 'samaritains' ; règle-
ment pour ia fondati on1 d'une caisse de secours ï
direction' pour f attribution de subvCntion-s. Win-
terthour a été désigné comme section de révi-
sion. La prochaine assemblée aura lieu à Genè-
ve.

L'affaire Renaud-Charriére
'D'apr ès la «Suisse», M1. Re'nauidrCharrièr e a

écrit au Départemeuit de justice et police pour
être interrogé le' pto vite possible par le juge
d'instruction. Mais iii n 'y a encore aucun juge
di'instr-uction désigné pour cette affaire, contrai-
rement à ce iqui avait été annoncé. Il est cepen-
dant impossible que cette aSiaire n'entre pas
sans- plus de retard dans la période d'instruc-
tion.

Pour avoir spéculé sur le mark
Le comptable Paul Bœgii, de la maison Mul-

ler. Staub fis, à Zurich, a été1' arrêté à Mcirin-
gen. où S se trouvait en vacance, pour fraude
se montant à 102 ,000 francs. Bœgcl-i avait e-m-
péoyé cet argent eu spéculan t sur 'le mark ; il
ne fit que des pertes.
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Les révélat ions de Erzberger
L'Entente ef Ba Hongrie

â rassemblée nationale
allemande

Ce projet iîe toi sur la Haute-CoUr
WEIMAR, 29 juillet. fWoltl). — A l'ordre du jour

figure la suite de la discussion générale sur les
tléclaratlons du gouvernement.

Le député Loebe (soc), renouvelle sa proposition
tendant à lier le projet de loi sur la Haute-Cour
à la discussion politique générale. Cette proposi-
tion est acceptée a une grand© majorité.

Ministre de l'Intérieur David : Une proposition
Helntze demande la constitution d'une commission
dont serait exclue toute personne appartenant au
Parlement, composée d'historiens notoires et. de ju-
ristes versés dans les affaires parlementaire®. Nous
ao-**—nes d'avis que notre projet offre une garantie
meilleure et plus soIi_e que la proposition Helntze.
La seconde instance de la Hautè-Cour est composée
de 5 juges de profession et de dix autres membres,
dont 5 seront choisis par la Commission des Etats
et 5 par l'A. N. De la sorte, toute, toute garantie est
donnée que du point de vue strictement juridique,
rien ne sera négUgé dans l'appréciation et le juge-
ment des causes. Les documents concernant l'armisti-
ce seront très proclialueme-t. livrés à la publicité.

Député Gotlielr- (démocrate) : Le député Haase a
critiqué notre attitude dans la question de la paix.
U est indéniable que le dernier porteur de la cou-
ronne Impériale, par suite de son manque de con-
naissance des nécessités politiques, a plus compromis
qu'amélioré nos relations aveo l'étranger. Il porte
ans part esisentielle do ta faute qui nons a conduit
dans le malheur. C'est pourquoi nous déf en do us jus-
qu'au bout la forme républicaine de l'Etat. L'ora-
teur s'étend e_—_tei sur les tentatives de Wilson en
faveur de la paix et remarque à propos do la décla-
ration de la guerre sous-marine sans merci que cette
décision a été prise dans une séance de Cabinet en
date du 8 janvier: 1917, en l'absence de Bethmanu-
Hollweg et dn secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères.

Sur la proposition du député Groeber, il avait été
décidé, au sein de la Commission administrative,
que la décision concernant la guerre sous-marine
étant une question purement militaire, devait ëtï e
prise par lea autorités militaires seulement.

La démarche <fu nonce Pacslli
Ministre den affaires extérieures Muller : Au sujet

de la démarche du nonce Pacelli, en date 36 septem-
bre, je ne ferai aojourd'hol que la déclaration sui-
vante:

La lettre du nonce, ainsi qne je l'ai établi entre
temps, arriva le 5 octobre seulement à Berlin. La
demande du gouvernement anglais était jointe com-
me annexe à cette lettre.' EUe ne portait aucune date
et avait la teneur suivante : «Nous n'avons pas en-
core eu l'occasion de discuta**" avec nos Alliés la note
de Sa Sainteté et nous ne sommes pas en mesure de
taire connaître note» opinion sur la réponse à faire
aux propositions du Saint-Siège relativement aux
conditions d'une paix durable. D'après notre opi-
nion, il n'y a aucune probabilité d'arriver à cette
paix aussi longtemps que les puissances centrales
et leurs alliés ne feront pas connaître officielle-
ment leurs buts de guerre, le» réparations et les in-
demnisations auxquelles seraient prêtes, ainsi que le
moyen par lequel le monde pourrait être préservé du
renouvellement du cataclysme dont il souffre actuel-
lement. (Cris : écoutez ! écoutez !) V. E. peut sans
aucun tioute* attendre la déclaration faite par les Al-
liés en réponse à la note du président Wilson, alors
que, pas plus du côté de l'Allemagne que de l'Autri-
che, un® telle déclaration n'a jamais été faite. Toute
tentative d'amener les belligérant» à un accord nons
apparaît value aussi longtemps que nous ne sommes
pas fixés sur les points an sujet desquels les points
de vue des adversaires sont dissemblables. >

Le diplomate neutre était espagnol
II ressort suffisamment de ce document que ia

question belge constituait le point capital du pro-
blème de la paix. Outre -cette démarche, une autre
tentative du même genre a été faite à l'Office, des
affaires étrangères par an diplomate neutre, dans
te but d'établir le contact avee l'Angleterre. Cette
démarche était déjà «¦**¦"¦_m.encée avant que la note du
nonce fût arrivée à Berlin. La question belge a été
ensuite l'objet de déUbératiOms an Conseil de la cou-
ronne du 11 septembre.

Je suis en mesure d'affirmer que le diplomate dont
il est loi question était un diplomate espagnol. Le
représentant britannique répendit qu'il ignorait l'at-
titude que prendrait le gouvernement de Londres et
qu'il demanderait des instructions, h la condition de
connaître les revendications de l'Allemagne. La fa-
çon dont l'Allemagne s'est comportée à cette occa-
sion n'a été qu'one manoeuvre de Kuhlmann. Il fal-
lait reimportier ara succès sur le front occidental ,
afin d!ei relever le moral dans le pays et sur le front.
Les Alliés, de leur côté, étalent sûrs du succès de leur
cause. Ils avaient les Américains pour eux et, com-
me le disait Lloyd George, ils étaient convaincus
que le temps travaillait pour eux. Voilà pourquoi
ils voulaient connaître _sactement nos buts de
guerre.

Je constat- lof trois choses: I. Que îe chancelier
-Michaelis n'a fait aucune communication aux chefs
de partis au sujet de la uote Pacelli ; 2. -Que l'on a
promis aux chefs de part"» une déclaration précise
au sujet do la Belgique et 3. Que la réponse du chan-
celier Michaelis à la note, en question était absolu-
tu-sn.t le conitjraire d'une déclaration précise. .

Le cas du sergent Mannheim
En oe qui concerne le cas du sergent français

Mannheim, je comprends parfaitement l'Indignation
de l'assemblée; un n_llion d'amende est une chose
inouïe contre laquelle je proteste.

Parlant de la façon dont Ludendorff a dirigé les
opérations militaires, l'orateur déclare que Luden-
dorff a été, avec Tlrpitz, l'un de ceux qui ont perdu
le peuple allemand. Quant à mol, ajoute Muller, je
poursuivrai ma politique conformément à mon dis-
cours-programme ai—ls longtemps que je seraf ap-
puyé par. U majorité de cette assemblée.

-ECS---. -Tta-lio
Le traité «te Versailles

MILAN, 28 iuillet. — Les' j ournalux disent que
le texte du traité ddé Versailles a été remis hier
à la Chambre italienne.

L'« Italiai-» dit que le texte est actuellement
entre les mains du président de la Chambre, M.
Marcora, quS doit élire une commission de vingt-
quatre députés qui auront à exan-iner le traité et
à présenter un rapport à lai Chambre. Iî est donc
probable que la ratification du traité aura lieu
déj à au cours de cette session. Le « Corriere
délia Sera » croit savoir à ce propos que la
Chambre continuera ses trava_x jusqu'au mois
de septembre. Le prolongement dte la session
est dû aussi à la discussion de la réforme élec-
torale.
Le ministre Malien à Washington serait rappelé

MILAN. 28 j uillet. — Le « PopolO Romalno »
se j oint à la rumeur disant que le gouverne-
ment rappellera le ministre italien à Washing-
ton, M. Macchi de Cellero, qui se trouverait en
désaccord avec M. Wilson et les milieux ooJiti-
ques de Washington.

M. Sonnino abandonnerait la politique
MILAN, 28 iuillet. — On mande dé Rome à la

« Gazzetta del, Popolo -• : Des amis intimes de
M. Sonnino apprennent que l'ex-ministre des af-
faires étrangères ne se présentera pas aux pro-
chaines élections.

La défaite de Caporetto
MILAN, 28 juillet. — L'« Avanti » publié un

article dans lequel il s'occupe des événements
militaires de Caporetto en accusant le général
Cadorna d'incapacité, de politicien, et surtout de
violence envers les Officiers et les soldats. Le
j ournal cite quelques circulaires desquelles il
ressort " que le général .Cadorna faisait fusiller
des soldats pour de simples désobéissances. 11
existe en outre un rapport selon lequel le géné-
ra* Graziani battit et fit ensuite fusiller un sol-
dat qui l'avait salué la pipe à la bouche.

Les déclarations de Erzberger
M. Painlevé ignore la prétendue proposition

de l'Angleterre
PARIS, 28 juiiËet. — (Havas). — Interviewé

par V « Echo de Paris », M. Painlevé a relevé
qu'il avait pris la présidente du conseil le 13 sep-
tembre 1917 et a déclaré ignorer la prtétend_e
proposition de l'Angleterre, à -laquelle aurait ad-
héré la- France, et à laquelle fait al-Sion M.
Br_berger, a-joutant .qu'il fc' agit probablement
du mémorandum remis en réponse à la démar-
che du St-Siège par te ministre britannique pires
le Vatican-, chargé de représenter, la France.

Il s'est déclaré, en outre, convaincu que M. Ri-
bot n 'a pas donné à 'qui 'que ce soit la mission
de faire de telles propositions.

(Ni. Ribot, également interwievé, estima que
c'est au gouvernement anglais à s'expliquer, dé-
clara : Nous avons simplement accusé récep-
tion au Saint-Siège par lll'intermôdiaire de l'An-
gleterre de fa tentative de rapprochement faite
par le pape en avril 1917. 'M. Ribot expliqua ,
comme c'était le nonce de Berlin qui fut chargé
par 'M. Gaspari dfécrire au chancelier, le gou-
vernement anglais voyant te danger prescrivit
à son ministre de ne pas y ajouter un mot.

tM;. Ribot a déclaré, en outre, qu'il avait con-
seillé au gouvernement anglais dte ne pas s'en-
gager dans une proposition indirecte comme
celle-là*. 

Le conflit avec la Hongrie
Des négociations auraient lieu â Vienne

VIENNE, 29 juillet. — (B. C. V.) — La « Cor-
respondance Epress » communique :

Le président des C O. S. hongrois', Weltner, et
le chef du syndicat des métallurgistes, Payer,
suri l'invitation de la commission de l'Entente à
Vienne, sont arrivés samedi dans cette ville, où
ils ont conféré avec le ministre de Hongrie
Boehm, avec le colonel Cunningham, chef de la
mission militair e britannique, et avec le prince
Borghèse, représentant diplomatique dé l'Italie.
Ces pourparlers avaient pour but d'établir un
accord entre les gouvernements de l'Entente et
le gouvernement dit Budapest. Cependant les
négociations n'ont pas abouti jusqu'à présent,
parce que les représentants de l'Entente récla-
ment la retraite du gouvernement 'hongrois ac-
tuel . Les représentants hongrois ont déclaré
qu'ils ne pouvaient plus discutes suc cette base.

Le gouvernentenH hongrois est disposé seïde-
ment à f aire des concessions dans le domaine
économique. Il ne saurait p as être question
d'une retraite volontaire du gouvernement des
conseils. Toutefois les négociations ne sont pas
rompues définitivement, Weltner- demeurant à
Vienne jusqu'à mercredi

Toutes dispositions sont prises
CO-NDRBS, 28 juiiet. — (Reuter). — Selon

Une information reçue par Reuter, on croit sa-
voir que toutes lies dispositions ont été prises
par le cor-mandant français pour une avance
franco-serbe, ayant pour but une attaque con-
tre le fane droit de l'armée de Bela-Kun, dans
le cas où le gouvernement des conseils hon-
grois refuserait d'exécuter les conditions des
atiés. ;

_i-&- Au Conseil suprême des Alliés "W:
PARIS, 29 juillet. — (Havas.) — Le Conseil

suprême a nommé l'ingénieur des ponts et
chaussées Deteuf directeur! provisoiTie du port
de Kehl.

Il a décidé la cfé'atïon d'une comm-sion ayant
poiur mission dé coordonner les questions con-
cernant l'exécution* et l'introduction des clauses
du traité dte paix après sa mise en vigueur. La
("ommission d'exécution du traité ne s'occupera
que dte la mise en vigueur actuelle du traité.

La Conférence a) reçu trois notes de la délé-
gation autrichienne. Dan* la première. M. Ren-
ner fait pairt de la démission d'Otto Bauer, mi-
nistre des affaires étrangères, le 25 juillet. Il
annonce que le gouvernement l'a chargé de gé-
rer ce département. La deuxième note concerne
les approvisionnements de l'Autriche en char-
bon. Lai troisième demandé aux AlMés d'accor-
der une prolongation dte sept j ours pour, appor-
ter une réponse aux conditions de paix.

Demain matin arrivera M. Polke, des Etats-
Unis, venant remplacer M. Lansing à la tête de
la délégatic» américaine .auprès de la Confé-
rence. - '

tm employeurs du Havre suspendent
le travail

LE HAVRE, 29 îu_let. — (Havas). — L'Union
des employeurs du Havre, estimant -que les doc-
kers ont rompu le contrat de travail et effectué
des actes dé sabotage totut en présentant des de-
mandes de salaires exagérées, ont décidé la
suspension 'du tra va- de chargement et de dé-
chargement des navires, ainsi 'Cpue la manu-
tention dans le port, à partir du 30 juillet. Se
rendant solidaires, ies autres entreprises ont dé-
cidé de ne pas embaucher! de dockers pendant
la grève.

te traite de paix
BRUXELLES. 29 juillet. — (Havas). — Le

Conseil général' du parti ouvrier- a décidé aue
les députési et sénateurs socialistes voteraient le
traité de paix et notifieraient teur vote par une
déclaration commune, contenant des réserves
sur. certains points, critiquables.

Une communication du gouvernement
suisse à l'Autriche

Les dépôts en anciennes couronnes
VIENNE, 28 j uillet. - (B. C. V.) - Lé mi-

nistère des affaires étrangères a reçu du gou-
vernement suisse la communication suivante :

Le Conseil fédéral suisse, en ce qui coheerne
les dépôts en anciennes couronnes se trouvant
sur ie territoire de l'ancienne monarchie austro-
hongroise et appartenant à des ressortissants
suisses, se place au point de vue de tous les
Etats qui ont succédé à l'ancienne monarchie
sont solidairement responsables, dte telle sorte
que la question dte savoir si oes dépôts se trou-
vent dans l'un ou dans l'autre de ces Etats ne
peut servir à justifier ; aucune différence quant
à cette responsabilité.

Suivant ces instructions le sdus-signé reven-
dique donc pour tous les ressortissants suisses
qui possèdent de semblables dépôts en couron-
nnes d'ans les Etats ayant succédé à l'ancienne
monarchie a'ustro-hongroiise le droit de changer
au pair en valeurs dte celui de ces Etats qui leur
convient le mieux, sur simple demande du titu-
laire du compte, des billets faisant partie de ces
dépôts pour autant que ces derniers ont été
constitués avant le 26 mars 1919. En vertu de
cette manière de voir, l'Etat yOugo-sIave est
donc solidairement responsable également de
tous les dépôts en anciennes couronnes se trou-
vant en Autriche allemande et constitués avant
le 26 mars, et le droit est revendiqué pour les
ressortissants suisses possesseurs dte sembla-
bles dépôts de de-mandter à leur choix, jusqu'à
concurrence du montant de ces dépôts, des cou-
ronnes tchéco-slovaques ou des valeurs d'ans
des autres Etats ayant succédé à l'ancienne mo-
narchie. Des dispositions plus précises relative-
ment à l'exécution dans le détail1 restent natu-
rellement réservées.

Le ministre de Suisse : Bourcaf t.
Précédemment déj à, il avait été communiqué

à l'Office des affaires étrangères qu 'en ce qui
concerne l'estampillage pour une part déj à com-
mencée, pour une part imminente des billets de
la banque austro-hongroise par les Etats natio-
naux issus de l'ancienne monarchie austro-hon-
groise, le Conseil fédéral suisse se plaçait au
point dte vue que tous ces Etats sont responsa-
bles pour les billets circulant en Suisse. Mais le
gouvernement helvétique croit pouvoir admet-
tre que chacun dé ces Etats prendra à sa charge
une part correspondant à son importance de
l'avoir suisse en billets, soit par voie d'échange
contre des billets nationaux estampillés, soit par
la constitution d'avoir en compte dans les ban-
ques.

¦ ¦ ¦ mm-—m**—. -

Shroiîïqne suisse
Le 1" août à Berne

BERNE. 29 jui„et. — A l'occasion de la tête
nationale du 1er août, ks- établissements privés
industriels et commerciaux, de même que les
banques fermeront raprès-mildi à 3 heures. Un
cortège aura lieu à travers la viMe avec une
allocution patriotique SUT la piace fédéraie. Tous
les partis bourgeois deman dent à leurs adhé-
rents de participer à cette manifestation. Le
parti social-démocrate a refusé d'y participer.
Les Griï-éens n'ont pas encore pris de déci-
sion à ce suj et.

Nécrologie
LAUSANNE , 28 'juillet. — Lundi, à 5 heures

de l'après-midi , est décédé après une longue
maladie qui ne faisait cependant pas prévoir' une
fin si proche M. Joseph Stock*n_r, président de
la Direction du 1er arrondissement des chemins
de fer fédéraux. Il était né à Courchavon dans
le Jura bernois le 31 mars 1851. Il avait fait ses
études à l'Ecole cantonale de Porrenitruy, puis
aux Facultés de Berne et de Strasbourg, li fu*
nommé préfet de Porrentruy en> 1876. II a été
de 1876 à 1896 membre du 'Conseil exécutif du
canton de Berne, qu'il a présidé de 1882 à 1889.
R fut député au Conseil national die 1879 à 1897;
il .T'a présidé en 1896. „ a- été directeur de la
Compagnie Jura-Si-mplon de 1897 à 1903 et de-
puis 1903 président de la Direction du premier
arrondissement des chemins de fer fédéraux. Il
fut membre de la comimfcsion du Sin-plon char-
gée de discuter avec les délégués français les
voies d'accès au Simplon.

Contre la bolchévisme
ZURICH,. 29 juif et — L'initiative populaire

contre le bolchévisme a été signée par 110,000
citoyens ayant droit de vote, et se répartissant
à peu près comme suit : 50,000 paysans ; 45,000
employés et ouvriers ; 15,000 citoyens apporte*
n_nt à des professions libérales.

le 28 an matin

{Les chiffres entre pare nthèses indiquent lès changes '
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . . 77.S0 (78.00) 78.75 (79.00)
Allemagne . . 34.20 (34.10) 35.75 (30.75)
Londres . . 24.50 (24.70) 24 70 (24.90)
Italie . . . .  64.50 (64.40) 65 75 (69.75)
Belgique . , . 75.00 (76.0O) 77.00 (78.00)

/ Nouvelles oou**onne»
Vienne. . . . 12-00 (13-00-> -5- 00 (*5*00)

i Anciennes couronnes
110.00' (11.00) 13.50 (14 00)

Prague.- . . . 2C.00 (26.00) 27.00 (27.00)
Hollande . . . 212 50 (213.00) 214.50 (215 00)
New-York j ct

ble îf &*%> J'g ^ ^{ chèque o.44 (5.54) 5 65 (5.70)
Russie . . . 35.00 (35.00) 70,00 (70.00)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-ds-Fond*

-La cote «tu cliange

Cfironip inrMeloise
Menace de grève horlogère.
i La délégation, nommée par les ouvriers -OriogeriI
dans leur assemblée au Temple national s'est ren-
contrée- aveo la délégation de» patrons. Après une
longue discussion, les patrons ont déclaré qu'ils txaa.-
voqueraireint pour lundi une assemblée de' leur orga-
nisation et' qu'une réponse définitive serait commu-
niquée aux ouvriers dans la matinée de mardi. Il
est oertain que si la réponse n'était pas —itisfai*
santé, les ouvriers ae metteaient en grève.
Le Ier août à Chaumont.

TJn comité s'est constitué afin aïe donner -o-sfct-8> an-
née-oi -an éclat partioul.ior à la célébration aie la
fête dn ler Août à Cham_o_t. Il 'y aura de grau dB
feux d'artifice' avec ill_miltatioiis, jeux, etc.

A cette occasion, le funiou—tire prolongera son ho-i
raire et/ baisse-na ses taxes.

La Cbaiïx__ de - f ends
Recoirstruction du Grand Temple.

Nous rappelons à 1„ population et particuliè-
rement aux paroissiens et amis de l-'Ealise, que
des listes de souscription en faveur de la ^re-
construction du Grand Temple — Edifice reli-
gieux — sont déposées dans un grand nombre de
magasins, aux administrations des journaux lo-
caux, chez les pasteurs de l'Eglise nationale, et
au domicile de quelques Anciens.

Tout en recommandant vivement cette sous*- ,
cription, nous attirons l'attention de tous sur le
fait -que chaque liste est numérotée et porte le
sceau de la police.

a M *
La direction iêa cirtque Far-West a fait parve-

nir au Coilèige- des Anciens, 'la bêle 'somme de
fr 701.—, produit de la représentation extraor*-.,
dinaire donnée en faveur dé la reconstructioit
du Grand Temple.

Nous disons un chaleureux merci aux- initia-
teurs, aux artistes et aux spectateurs.
Reconnaissance des Petits Ondins.

Le Comité de réception de notre vile -qui ai
accueilli l'Ondine Genevoise nous informe que-,
cette j eune phalange donnera un concert à Ge-
nève le 2 août au bénéfice du Fonds de recons-
truction du Temple national.



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

LA CHAUX-DE-FONDS
tatf-i i : Baie, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall,

Vevey et Zurioh
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EMISSION
Bons de Caisse 5*1-, II' Série, à trois ans

Confédération Suisse
pour les besoins de ravitaillement du pays

Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—,
800.—, 1000.—, SOOO.—, 10.000.—, et munis de
coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre de
chaque année.

Ils sont remboursables »u pair le 86 j-ala
1922. i
Prix de vente : 98,50 °|0 I

Jouissance 26 juin 1919 |
Rendement net t 6,50 */• 1

Les coupons et litres remboursables seront paya-
bles «ans frais à nos caisses.

Nous recevons aans trais les souscriptions et
les serviront an fur et à mesure de leur rentrée jus -
qu'à concurrence du disponible.

S__5_3!_ï__!_Œ___3_£-_]___3 IS ___2_2_SE_3--2Z_-S_-
B X^SL So-auleL gg Feuleboe 0
M I_e «Ta-grust-x" Le Boud oir Japonais - Comédie jQ
8 

drame *——mm**¦**»—:••••—____—_-—•-¦———¦ j***-*-»

Lorsqu'une Femme Yeut - Dra_c Le_L.̂ *^î„5_rs D
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Vient de paraître. — Dans toutes les librairies
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Ouvriers oapables sont demandés de suite. Travail
suivi et hauts salaires. — Offres écrites, sous chiffres
A. Q- 15827, au bureau de I'IMPA RTIAL. 1S827

NOUS SOLDONS
toutes les Nouveautés de la Saison

mj a _ n&___% ___%m ¦ _*- de pluie imperméabilisés, en gabardine.
iVraOfatVaaOMA façons modernes, soldés fr. 55.— et
49.SO. Un ict de Manteaux et Jaquettes pour fillettes, soldé
depuis fr. 8.50.
|_t M a IAHAI en la-ns tr,eotée pour dames et eafants,
aJaÇjMWa&ta•—1 soldées suivant grandeur.

¦Th_l%A_IIV garais, occasions sensationnelles à ce
llpfil) _ 1§»P*5CB&IR rayon. — Cbapelliers pour garçonnets,
soldi'is fr. 1.50. — Chapeaux en piqua pour dames, soldés '
fr. 6 SO.

-fPSeeage pour robes, superbe serge marine et noire, pure
B I— lSM3a> laine , grande largeur, soldés fr. 1-4.BO et
12.50. Tissus clairs lainage, occasion, depuis fr. 3.BO.
Tissus pour jupons , moiré et moirette laine, soldés fr. 2.50.

l|aat%Ac en superbe seras marine et noire,pure laine,
aIU|aa995 haute nouveauté, soldées fr. 35.—, en beau
dra p oleu marin , façons nouvelles, fr. 28.—. Jupons lavables
soldes depuis fr. 4.50. — Tabliers façon. Robes à bavettes à
longues manches. — Tabliers pour garçons. — Tabliers jardi-
niers à prix de solde. Un solde' de bas depuis fr. 2.SO.

R- l—tMà**» Occasions étonnantes pour fiancés. — Toiles
—SSCIBIV blanches pour lingerie sans apprêt , fr. 2.50 et
1.95. — Toiles blanches pour draos de lit , double chaîne,
article d'usage, le métré soldé fr. 7.50. — Basins satinée
pour enfourrages et oreillers, le métré soldé fr. 5.90. — ,
Guipure oour rideaux, sunerbe qualité et dessins riches, depuis
fr. 1.75. — Essuie-maîns et Essuie-services, soldés à fr.
2.BO et 1.95. — Damas pure laine grenat , larg. ISO., lie
métré, soldé fr. 12 50. Damas rep», larg. 130, soldé fr. 9.SO.
Cretonnes pour ameublements, ancienne qualité à prix de solde.

âfllAMMlcAC Pour dames. Nous soldons un lot de
•«taHi'8a3ll5S—» —îetr.ises en superbe toile sans apprêt,
avec garniture à feston ou à broderie blanche et bleue, au prix
de fr. 9.50. 8.60, 7.50 et 6.SO. — Pantalons. — Chemises de
nuit. — Combinaisons.'— Jupons.
n .̂,,1 QÀkÀe Robes batiste depuis fr. Ô.60. —
rOUl DtSDtSS Jupes à tailles, depui s fr. 6 BO.—
Cache-langes depuis fr. 6.80. — Couvertures pour poussettes.
Langets blancs soldés depuis fr. 3.75. — Bavettes. — Bonnets
depuis fr. 2 50. — Tabli ers soldés depuis fr. 3.60. —Tabliers
culottes, soldés fr. S.BO. — Habits jersey depuis fr. 3.75.
__ #•—-*¦«-- M—***!A¦¦*»*"- Chemisée poreuses. IreKOUr Pl-eSSI-t-UrS qualité , soldées fr. 10.60.
— Chemises en jersey. — Chemises blanches repassées, sol-
dées fr. B.BO. — Caleçons et Camisoles, soldées fr. 5.90. —
Blouses bleues ponr agriculteurs, pur fil , soldées fr. 8.50. —
Chaussettes. — Cols, etc. à prix d'occasion . ,

A l'Alsacienne
Rus Léopold-Robert 22 — La Ghaux-de-Fonds ' i

EOUS Wil-erswil .â,
Bonne pension de famille. — Prosoectus par

10438 J.H.-1127-B. Famille Felber-Scbmid.

? Q? Grand- Magas-ins de C| - Cbau^gupes ¦
§ Tout le inonde a intérêt à faire ses achats dans f
P nos Magasins ?

§ Chaussure* les plus élégantes, les pins modernes f
Q Toutes les nouveautés. Choix considérable C
O Marques réputées Bally, Strub. Union C

S Wos prix sont très avantageas

g Société de Consommation [
'D Parc 54-a Léopold-ttobert 4t> * L"
D . r C
0T3r-O3UL-_-L-3_IJJ-LO^

Bureau d'Installations Electriquesa,j .R. i3 Fr.H®us TéU,o&
Ampoules fll métallique et '/a Watts

Ampoules et globes rouges pour photographie
LAMPES OE POCHES

Ampoules et Plies de rechange 4

I -B_*:_-!->o:_tt*--©__B I
H encore quelques jours de notre vente de m

P Anciens prix. Ancienne qualité. M

I Au Bon Mobilier RZiï?T |

On cherche à lover on à. acheter

(*ontenant locaux, ou pouvant être transformée
en Bureaux et Ateliers, pour Fabrication
d'horlogerie. — Adresser offres détaillées à
MM. Jeanneret, Bégnelin & Bais, avo-
cat et notaires, rue Léopold-Robert 48. 15830

I
ConfgcîioffiS pour Piiis i
très capable et expérimentée, est demandée dans j |
Grand Magasin de la localité. Place stable et gg
bien rétribuée. — Adresser offres écrites , avec M

RI références et indication de salaire , Case postale œà
m, 10.507. 15850 ¦

A VENDRE A COR-ÉMONT
UNE PROPRIÉTÉ

comprenant une maison avec Café, cinq logemen ts, un
grand rural , pouvant être transformé en logement ou atelier,
ainsi que 28 arpents de bonnes terres. On vendrait aussi la
maison séparément. — S'adiesser à M6 Mlnder , Notaire,
â Courtelary. ou é U. V. Deis, Propriétaire, à Cor-
fèmont P-5831-J 15863

Enchères publiques
de 15841

Mobillerde magasin, engiux
de pêche, feux d' artifice ,
fraises, etc.

Le mercredi 30 juillet cou-
rant, dés 9 heures du mati n , et
l' après-midi , dèB 1'/, heures ,
l'Office des Faillites vendra aux
enchères publiques, rne de la
Serre "28 : vitrines avec tablars
et casiers, 1 pupitre américain. 1
presse à copier , 1 bascule charge
150 kilop, f pupitre, 1 régulateur ,
balance avec poids , 1 banque de ,
102 tiroirs avec H fenêtres sur
coulisse, 1 banque dé 51 tiroirs.
3 fenêtres sur coulisses, 3 ban-
ques, engins de pèche, fraises
pour l'horlogerie, jouets divers,
carabines , floberts , grenailles .
feux d'artifice etc. . P-30089-C

Le Préposé aux Faillites
B. Rlanc, substitut.

MISE A BAN
La cour et le jardin au sud de

l'immeuble rne IVuma Droz 54,
(Ancien Hôpital) sont mis à ban.

Défense est faite d'y pénétrer;
d'endommager les cultures et les
plantations.

Les. parents sont responsables
pour leurs enfants et les contre-
venants seront déférés au Juge
compétent. 15651
Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire Le Président

(sifi-) Paul 3TMHII (lign é) R. J. STAUFFER
Misée ban autori sée. La Chaux-

de-Fonds, le 24 Juillet 1919.
Le Juge de Paix

(signé) G. Dubois

VillQ NEUK0M - &G » I
wlii -P Téléph. 68 iii

2s—__—a__—_—B_-—_as——__as
Eau de Vie de fruits

purs, première qualité fr. 4.20
par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W.
Riiegger •_ Ole distillerie Aarau.

' 5379

liliire
est arrivé

Haltes Oentr aies
La constipation
la «lus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules '

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

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

Pharmacies Réunies
Béguin , Mat—ey, Parel

La Chaux-de-Fonds '

MI vieee v es a a******
2 bons émaillleurs sont deman-

dés à la Fabrique de cadrans E.
Gauthier, a Ooi-tébart. 15884

POUR ,
L'OXYDAGE

de boites acier, adressez-vous à
M, A. GaïKgishei-g-ei- , rue du
Vallon 26, à Sl-Imler. qui fait,égalemsnt les rhabillages. 158

I M "

e k' "

nrilllllllHIII B_M——8—86- _ra

Corsets et.Lmgerie H
sur mesures Bj

U-B-B_S|
dernier modèle .. \

Rue Léopold-Robert 58 E S

"Helvétia"
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

et la RESPONSABILITÉ CIVILE
¦—aa a iaa_¦

Ensuite de l'extension prise par nos affaires , nons avi-
sons notre honorable clientèle et le public, que nous avons
nommé : P-2Î80-N 15838
Agent Général pour le Canton de Neuchatel

M. EmiBe Spichiger fils
Rua du Seyon 6 —o— NEUCHATEL

Téléphone _.38

IJenne homme
énergique et débrouillard,
possédant ut capital de

-10,000 francs
cherche emploi anprèg d'u-
ne grande entrepris© quel-
conque. Série-ases références
exigées. Offres écrites, BOUS
F. Z. P. 15836, au bureau de
l'c Impartial *>. 15836

RYTHMOS¦ » rue du Parc 150

PLAGES disponibles pour IBSIS

PoBssflflsi '8s> te'
OUVrière pour ies barillets ; i
Re!lîO!ît8Ur de finissages ;
.Remonteur do mm) **®,

Oa demande pour Comptoir

Visiteur
sachant également faire des asm-
boitaga**— . — S'adresser à MM.
Lugrermlann Se Itlorrisoo, rue
Léopold-Robert 83. 15694

FÉipL taioiiisï sî"
Places disponibles :

Remonteur da tinissaru.
(Iiiui-jono m> !a sortis ¦»UUVI ICI e dorgge et j, i|B8.
tentk» des fournitures.

Se présenter RUE DU PONT 14,
entre 11 heures et midi. 15792

PETIT LOCAL
indépendant , 5 m. long, bien éclairé, quartier des Fabri-
ques, à louer, plus à vendre l'installation complète compre-
nant : moteur V» HP, transmission 30 mm., établi solide,
eau, gaz, électricité, etc. La préférence sera donnée à l'ache-
teur en bloc. Peu de reprise. — Offres écrites, sous chiffres
F. A. 15854, au bureau de I'IMPARTIAL. 13854

A- vendre
Hlelier le lécispe

(Construction de machines pour horlogerie)
Outillage et installations modernes pouvant occuper une
quinzaine d'ouvriers. — Travail en cours suffisant. — Con-
ditions avanta geuses. — Une collaboration ou association
peut-être envisagée. P-30638-C 15806

Pour tons renseignements, s'adresser aa
notaire Jules-F. .Tacot, an LOCLE, Banque S-

I d après D' Askinson [311 DE LUlQQDG
très fort, à fe 1.30. No 885 Seulement i U

extra concentrée *¦**¦-«*•
(920/c) à fr. 2— la J. f_E€H

boiiteille. •* _TT_Leop.-Rob. 58
136—« 8 Chauz-ide-Fonda

aama—ima__m—_an_a_a—aa_¦_aan__a__maaaaa_aaaaaaaa _a_¦¦__—Ma—¦

On cherche ponr Fahri^ne de boîtes, un

COMPTABLE
expérimenté et capable de tenir les litres d'une grande maison, an
coarast de l'horlogerie et connaissant si possible le français et l'al-
lemand. Place bien rétribuée et d'avenir ponr personne, énergique.
— Adresser offres de services, avec prétentions et places occupées»
sous chiffres O. F. 4731 S., à Oi-ell FasHli-Publiclté, à So-
leure. J. H. 1718 B. 16867

On demande à louer, quartier Montbrillant si pos-
sible, 18687

LOCAL
pour 15 à 20 ouvriers, disponible de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites, sous chiffres Aa P. 15687, au
bureau de I'IM PARTIAL.

L'immeubie Place de l'Hôtel-de-Ville 6, dans
lequel se trouve le Magasin de tabacs Fuoj*--Wtegelî,
est à vendre. — S'adresser, pour le visiter et pour les con-
ditions, à MM. Jaquet & Thiébaud, notaires., Place
Neuve 12. 15849

Remonteur rouage
grandes pièces

Remonfeur rouage
petites pièces extra soignées

Al-braiise de barillets
Polisseuses d'arbres

peuvent entrer aux
Fabriques MOVADO

de suite ou époque à ainvenir. p 20450-c



NOUVEAUTÉ
jg^ RASOIR DE

Hfgn.j[ américain , gen-
'111—H_l—_B re *^*^e-te Baral1"
Mg—^<r\ se couper etraHB
WÊ̂f m^SmÂf~" avec "De finess(;

" . extrême , forte-
ment argenté, à 2 tranchants , fr .
4.95 . âbtranch. , fr.5.75 et fi.95 ,
*»12tranch.,fr.7.50i9. -. luxe 15.-.
_"ulouto. fr. 9.-. Globe-Trotter , a
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette .
A polio, Auto-Strop1, 24 trancb. fr.
28.-. Lames de rechange 40 ct.
Réparât, et aiguis. tous genres.
Nouveau catalogue contre envoi
de 60 cf. — Louis ISCIIY.
faba-.. Payerne. J. H. 31233 D.

Les r_nmatîsmes ot sévraloies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

Le flacon :> 2 frs, dans les
trois Officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds

La vente aura lien an comp-
tant ¦„ coaJtormémeat à la

CADRANS
MÉTAL

'à. vendre nue installation
ajoinplèta*», aveo local ponr JO
à 20 ouvriers. Belle occasion,
-'-dresser par écrit, à M.
Ja-jai—i—t-Bardet, rue dn Ooi-
lèg-e 19. 15520
•— • «• —• . . i  n ¦— —

On demande , 15379

grande perceuse
de précision , en bon état, contre

un tour à fileter
et charioter, très bien conservé.

Ecrire a MM. Bader, Du-___A - Co. LE LOCLE

Très bon moteur électrique
Brown Boyeri. 9 HP, 310 volts.
â l'état de neuf, à vendre à des
conditions favorableB. — S'adres-
ser Fabrique de Boites or, Junod
Frères, rue de la Serre 32. 1552.1

A remettre, pour cause de
santé,

il é nisÉ
machines et force électrique, poui
époque à convenir. — Sadresser
à M. Alfred Nficklaus, à Cor-
taillod. 15546

Fagots
à vendre, pris sur piace ou ren-
dus ,â domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire, bu-
reau, rue du Proses 90. Télépho-
ne 8.74. Kunz-Maire, chantier ,
aux Forges, Téléphone 8.29. B
Giuliano. Scierie, rue de l'Hôtel-
de-ViUe __ Téléphone 10 56

On cherche à acheter une

moto avec side-car
Offres écrites sous initiales P.

.1. -15775 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15775

On'demande à acheter ou à louer
une

MâlSOÎI
en bon état, de 1 ou 2 logements
avec jardin, situation libre, dans

? 
railler extérieur de La Chaux-de-
onds. — Offres écrites, sous

chiffres R. M. 15654, au bureau
de I'IMPARTIAL, 15654

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. — Offres par
écrit à la 15575

f Éripe 11? 1
La Chfc*u_ de Fonds

Mardi 29 Juillet 1919.

Fabrique JVVKNIA
demande a

Régleur-retoucheur
Chef sertisseur

Bijojier
On demande ne bijoutier sé-

rieux , connaissant bien le mon-
tage de boites de formes, seît
comme associé avec petit capital
si possible, pour use affaire sé-
rieuse. — Offres écrites sous ini-
tiales A. V* 1S813, au bureau
de ri-PARTiAL. 15(312

On cherche
pour importante Fabrique d'Hor-
logerie du Haut-Rhin, â 20 mi-
nutes de Bâle. . 15376

Bons décolteurs
et remonieurs

pour montres cylindres 12 à 18
lignes. — Offres écrites , sous
chiffres T. 2594 O., à Pu-
blicitas S A .  a Bienne

On demande une bonne

Cuisinière
S'adresser Hôtel-Pension Bal-

Air , Les lireaiets. 154:-

Une Sertisseuse
luffin è Mm
Umn dlaniMii.

h lNlMB
connaissant le posage! de méca-
nismes et ie posage-de cadrans ,
seraient engagés tle suite. — S'a-
dresser SVDA WATCH , rue des
Crétêts SI. 15140

CHEF
Sertisseur
trouverait engagement dans Fa-
brique du Haut-I*Iii_ . 15370

Fort salaire
Adresser offres <i P-2595-U

Casé Postale _ . St.
ALLSCHWaL 

Chef mécanicien
On cherche un bon mécanicien

pouvant diri ger un Atelier de mé-
canique, fabriquant des machines
pour l'horlogerie. Bonne occasion
de s'intéresser à l'affaire. - Offres
écrites sous chiffres S. I{. 15356
au bureau de I'IMPABTIAL . 1 r>.*"">fi^— .

Importante Fabrique cie U
Ville offre situation stable à trois

iliis-EÉiiis
bien au courant de la petite nièce.
— Ecrire sous chiffres B. 3,
15467, au bureau de I'IS-PAK -
TIAI, 15A67

Pour petites pièces ancre, on-
demande bonne 14857

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser a
MM. Kilcheraann frères , rue dif
Progrès 127.

Capitaliste.
Un Atelier de mécanique , avec

beaucoup de commandes , cherche
un commanditaire pouvant s'inté-
resser pou une somme ae

15 i 30.010 fr..
Affaire très sérieuse. I*i-ess_nt.
— Offres écri tes, sous chiffres F.
F. 15357. au bureau del'Ii—> AB-
T-L. . 15357

BUREAU X- * . •" • • . _~— ¦ 
fMaison de la place cherche

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

Fabrique SGHILD & Cie
'ime étage. 15488¦ ' r '

connaissant blan la petite pièce"
ancre soignée et pouvant s'occu-
per du visifage est demandé de
suite. Plaoe stable. — S'adres-
ser à MM, BUESS & 6A6NE6IM
rte du Parc 24*- 1553*

® Cftaissssires 10% de Rabais #
~§ du 15 au 30 juillet §

mSt M— l —«Il / ff _ sur toutes les Chauseuree en Magasin -̂>___* ' *<># V»

£ $ ta Chaussure Suisse ^K^ 8-
| Ch. Devins ^^>-N S¦̂  BALANCE B Téléphone 21

78 ^***̂ ^J fi>

% gtomssuKs [Q \ de Rabais %

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

DJALO^JE DE8JBHgl8_

<) L . -H""* ^~*~*%sJF _̂rv
Ç\

~* -L. V&A 
\̂

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à
manger. Le patron mange tout ce qu'on lui sert et ne me laisse plus rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). — Mon vieux, il en est
ainsi depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heu-
reusement le mien ignore cet excellent produit, mange mal et me laisse
un tas de chosec. 6381

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions ,
"ou en -pastilles suffit pour guérir en quel ques les aigreurs. -les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. IH32001D
intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus prjx _ f*acon _6 Charbon de Belloc en
anciens et les plus rebelles a tout autre remède. Doudré : fr. 4.—. Prix de la boite de Pastilles I
Il produit une sensation agréable dans l'eBto- Belloc : 2fr. o0 — Déoôt général . IHaisO-
mac, donne de l'anpétit , accélère la digestion et FRERE, 19 rue Jacob, Paris !
fait disparaître la constipation. Ili est souverain Dépôt général .pour la Suisse : G. VINCI,contre les pesanteurs d estomac «près les repas. Rue £Batave Revilliod 8. Genève. I

Mi fut telle Maison
Pour sortir d'indivision, la famille de feu M. Alclndor

JACOT offre à vendre l'immeuble qu 'elle possède au
Quartier de Bel-Air et qui comprend la maison , ruelles
de 1» Retraite 4, assurée fr. 35300.—, avec jardin d'a-
grément, jardin potager et cour.

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

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

dat-Jacot, rue de la Retraite 4. Les offres devront être
remises par écrit., avant !e 31 août 1919, en l'Etude
des Notaires A.. Quartier el F. Jeanneret, rue Fritz-
Courvoisier 9, où tous renseignements peuvent être pris.

I 

SERTISSEURS 1
ET SERTISSEUSES 1

sont demandés B
à la Fabrique des Montre- OMEGA, Falaises k J
2, GENÈVE. P-557-U 15230 if

Capitalistes!
-Fabricants !

Met—inicien possédant atelier avec outillage moderne 15548

I cherche Associé on Commanditaire
avec fr , 40 à 50 000.— pour installer un Atelier , pour fournitures
détachées de la montre , possède nouveaux modèles de machines à
grand e production. — Ecrire sous chiffres D. 2618 V., A Pu-

1 bliclt-s S. A., _ Bienne.

.Achats
et Ven tes

de toutes espèces d'Outils
pour horlogerie et nlécani-
que. Taillage de limes en
tous genres. — S'adresser à M.
A. Châtelain , rue, du Puits 14.

Personne, disposant de

15.000 f n.
cherche commerce à reprendre,
de préférence

Café-
15 esta tirant

Ecrire sous chiffres A. D.
15731 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15731

Mécaniciens
Quelques bons mécaniciens-

outilieurs sont demandés de suite.
Inutile de se préseater sans de
bonnes références. — S'adresser

Usine Mécanique
Rue de la Serre 91

15709

Visiteur-
Décotteur

On demande un bon visiteur-
décotteur pour petites pièces 8s/«
lignes ancre, 15574

On sortirait également des re-
mon—âges de finis-sagea et
échappements 8 Va lignes an-
cre. — S'adresser à MM, Benoit
Frères, rue de l'Aurore 11.

-UilloclKur
Guillocheur de cadrans, expé-

rimenté, ayant 15 ans de prati-
que dans premières maisons de la
place, connaissant la partie à
tond , ayant des principes de tra-
vail prompt éventuellement se
chargerait de diriger nn atelier,
cherche- place de suite ou à con-
venir. - Offres écrites, sous chif-
fres C. O. 15555. au bureau de
I'I MPAHT —i- 15Ô55

On demande pour le centre de
la France deux jeunes

Remontes
connaissant un peu les échappe-
ments. Salaire, comme début 14
fr. par jour et logé. Pressé. —
Ecrire de suite à M, F. Picard ,
Horlogerie, à Hontlaçon (Dé-
partement de l'Allier). * 15724

A louer
oour le 31 Octobre orochain.

Un grand ATELIER
avec bureau , conviendrait pour
atelier de mécanique ou toute
autre grosse industrie. 18709

S'adresser .i W. H. Danchaud
rue Jacob Brandt 180. - Télé-
phone 638. P-30584-G

NOUVEAU NOUVEAU

machines à Ecrire
W00DST0GS

Fabrication américaine

sont arrivées
Demander offres et démonstrations sans engagements

Magasin Eug. KELLER & €9
64, Rue Lèopol-Robcrt , 64 15748

GRANDE BAISSE sir tons les papiers

de toute première force, ainsi que 15431

dans la trentaine , pour travaux faciles, sont demandés par
Fabrique de Machines. Entrée de suitee Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références et preuves de capacités . —
S'adresser au Bureau , rue du Nord 147.

Baux à loyer- Papeterie Courvoisier!

Sérodent
Dentifrice incomparable. Blanchit les deats, facile à emoloyer.

Le tube, fr. 1.—. " 14434
.,,. • ¦ «» i i . ¦ i i— i _. i—w»—»—*™-~>

I 

(SéRODENT j i| Bi

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

loïde. Brosees spéciales pour les dentiers, extra pratique, très
propres

Parfumerie G. Dumont
12, Rae Léopold-Robert. 12 (Vis-à-vis de l'Hôtel Fleur-de-Lys)

Avis m Industriels
Î Î II

^. *-

Les Communes bourgeoise et municipale de Sonce-
boz-Sombeval offrent des avantages appréciables à in-
dustriel sérieux voulant s'établir dans la Commune ; pré-
férence fabrication d'horlogerie. — Prière de faire des
offre s à M. Charles JPéeant , président de la Commission.



Tomates
le kilo , 50 centimes, par panier
de 15 kilos, par 100 kilos, fr. 45,
par 200 kilos, fr. 42. Occasion,
passez vos ordres de suite.

Citron*, le cent fr. 6.
Orangresi. le cent fr. 10.
Oignons nouveaux, fr. 25 les

100 kilos.
Pommes de terre du rj ays,

au plus bas prix. J.H.85222D.

Maison Constant JAG6QUD
Gare du Flon

Tèléphon» 21 — L-PSAlffllE

EHHIfMûIS
On cherche preneurs pour bol-

lets et autres Champignons
comestibles. Propre cueillette.
PaB de commerce. Indiquer prix.
— S'adresser à Rud. Jôhr , à
Conreevanx prèR Morat. 11853

Emailleur
Un bon ouvrier émailleur

peut entrer dans la quinzaine
chez M. Alfred Kopp, Fa-
bricant de cadrans, à Ro-
sières (Soleure). Bon sa-
laire. P-5887 J 15864

Bracelets
cuirs.

Ouvrière sachant coller se-
rait enjr*igée de suite à la Fa-
brique C. G. BOBS & Co. rue
de la Serre 16. 15790

Régleuses
bien au courant du réglage plat,
9 */* ei 10 Va lignes, ainsi que de
la mise en marche, trouveraient
places stables à la 15807

Fabrique VulC&ilt
ltiia -i de la Paix I .*t5

la -lutte M'IogeH*
ls [onltis â Eo. an Sentier
demande , pour travailler dans
ses Ateliers", 15648

Bons Ouvriers
Pivofeurs dlappiits
Dour peti tes pièces, genres soi-
gnés. Travail bien rétribué, en-
gagement de longue durée. A dé-
faut pour travailler à domicile.
— Auresser offres de suite à la
"Dii-p i-tinii.

Polisseuse
expérimentée

Savonneuse
•ont demandées tout de suite par
la Maison Coruu _ Cie, rne
dt» Pnrr- IQrî . P-**-J*794-C

[MÉI-lUÉ
exp<.timente et de bonne condui-
te, cherche place ds suite. — Of-
—-es écrites, sous chiffres P.
•19489. & PubliciU- S. A.
La Chaux-de-Fonds*. 15497

NEUOHATEL

$illa à louer
pour le 24 septembre, dans une
belle situation, au-dessus de la
ville. Gaz, électricité, chauffage
central , jardin. — S'adresser
Etude F. Junier, notaire, rue
du Musée 6, à Neuchatel.
p 2251 N 15870

À LOUER, à St - IMIËR
un Atelier pouvant servir à n'im-
porte quelle industrie.; jusqu'ici
exploite comme Atelier de Serru-
rerie. — . Ecrire, sous chiffres P.
5S20 J.. i Publicitas S. A., à
at-lnxler. 15737

A vendre
au centre du village de Cernier,
comprenant un magasin, atelier
et deux logements ; assurance,
fr. 20,000.— . Conviendrait aussi
pour pension. — S'adresser à M.
Alf. Bachmann, magasin de
chaussures, à Cernier.
P 2133 Î-J 14877

eS" huer
pour le 31 octobre 191». rue
Léopold-l'oban-i , 154374me étage
logement de 3 chambres avec
atelier , cuisine et dépendances.
Jouissance de la buanderie.

S'aaresser au notaire René
Jacot Guidai-*—od. rne Léo-
l-old-Rohert 3tt. p 30562 o
On cherche à louer 15598

Local
ou chambre indépendante à l'u-
sage de bureau , situé au centre
de la ville, si possible à la Bue
Léopold Robert. — Offres écrites
ROUF chiffres X. O. 15598 ,
an bureau de l'< Impartial ».

A vendre
à 3Mevto___ttel

de 130 m", situé au centre des
affaires , avec local pour magasin
cave et six logements.
S'adresser à la Banque Canto-
nale-, à *Venehatf t. 14960

&PSUUDI€SB imprévu , à
vendre ue suite , à très bas prix,
plusieurs lits Louis XV et autres,
secrétaires depuis fr. 120, divans
moquette , canapés en tous genres,
commodes, tables en tous genres,
toilettes anglaises , chaises , ri-
deaux, chaises longues, buffets à
1 et 2 portes, et un grand nombre
d'articles trop long à détailler.
Très bon choix. — S'adresser rue
du Progrés 17. au rez-de-chaussée
à eauche. Télénhone *2I46 15858

Mècanicien-De° t̂ £
mandé de suite. Très fort salaire .
— Ecrire , sous chiffres J. S.
15853, au bureau de I'IMPA B -
TIAL . - - l'iRô:'

Catalogues iïlnsfrés ^_„l88<„
commerces ou industries , son t
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
0OURVO13IER, place Neuve.

Etat-Cml dn 28 Juillet 1919
PROME88E8 OE MARIAQE
Sieber, Léon, faiseur de res-

sorts, et Rudinger, Johanna-Hen-
riette, ménagère, tous deux Ber-
nois/ — BroBSin , Paul-Léon , fai-
seur de cadrans, et Jeanneret-
Grosjean , Bèrthe- Marie, femme
de chambre, tous deux Neuchà-
telois.

MARIAOE- OIVIL8
Peltier, Henri-Oscar , fonction-

naire postal , Bernois , et Balestra
Emma-Bianca-Andreina , demoi-
selle de magasin, Teasinoise. —
Wampfler , George-ErneBt, méca-
nicien, Neuchàtelois et Bernois,
ef BOreLJea_nne-Ida>_,dactylogra»i
phe.*Neuchâïèjbisé ; ' . .

T .  
; «

Ou demande un bon termi-
neur pour 18 lignes ancre,
lépines. Grandes quantités. -
S!adresser chez M. H. Kael-
son, rne 'lu Pare 51. 158-(*1

ELËCTIESTÊ
MaisonOiaeliler

On demande de bons. 15842

Monteurs-Electriciens
Personnes qualifiées , et de
«toute confiance. S'adresser
rue Léopold-Robert 39, au
mag-->e—i. 15842

RSIJIIK
pour 10 lignes et demie cy-
ly_dre, travaillant à domi-
cile., sont den——dés de sui-
te au pomptoir Paul Seefeld ,
rue du Commerce 9. 15854

BONNE

Polisseuse-Aviv8USB
tfe boites argent est demandée à la
S. A. We CH. LEON SCHMID &,
Oie , Rue du Nord 70. - Ouvrage
suivi et régulier. i__
R L©OER
poui* lo 30 septembre pro-
chain, le 15837

Café de ëa
Brasserie

et BOUORlf
Vastes locaux, salle de

danse, jeu de quilles, écu-
rie à pores, etc. Vente non
exclue. S'adr¦esses â M. J.
Lang:e_9tei_, fils, ou à M.
J. Verdan, agent d'affaires,
à BOUDRY. '

Corcelles
Cause de départ, à vendre

une MAISON de 3 logements.
3 de 4 pièces , 1 de 3, jardin , vé-
randas , atelier de 12 à 15 places ,
indépendant. Belle vue sur le lac,
à 100 mètres de la Gare et du
Tram. — Ecrire, sous chiffres
H. N. 157CS, aa bureau de
l'I_e„-__. 15788

Société ne Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Oapltal Fr. 10O.O0O.0OO.— Réserve» Fr. 31.000.000.—

XOrrxlssio-rx
Le Conseil Fédéral a décidé d'émettre pour conso-

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

Confédération Snisse
pour les besoins du ravitaillement du pays

Urne série
Ges 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. 600.—, fr. 1000.—,

fr. 8000.— et fr. 10.000.—.
Les coupons et ti tres remboursables.seront paya-

bles sans frais à nos guichets.

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

Rendement net : 5 Va %
Noui recevons «sus frai s les souscriptions jus*

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

fur et à mesure qu'elles seront présentées.
_________________________^____—_^___—______

Mercredi le 30 Juillet ^19,V^^
nous inaugurerons nos / •«CŜ *'/

ïite-rttMs 
¦ '
/ &§&

des Mercredi / A^&S -*— /  %JW /
OBf*̂  Le Mercredi vous /  ê^%__*/
trouverez chez nous des /  - *̂ *̂  /

COUPONS /  & */ §00
de tous nos articles /  _f^_ -Cj3& f  0̂\0\0
à des prix défiant /  _fe^^^ /  fE9 1 1 •

/  mf H *%L\ S à solder dés maintenant aux prix de fabrique

y ^ ^A /  1 Lot Lingerie pour Dames très bas prix.

/ J>/  AU BAGNE- PETIT
/C^^-W /  Place Neuve 6

%$y/ E. MEYER

HT 3L___E_XJ_3IJH_S ~WÊ
A vendre plusieurs beaux buffet» de chambre à

manger, construction garantie solide et bien finie ; meu-
bles riches. Prix avantageux. Lits et chambres à cou-
cher comp lètes.

g@- OJEU-OTS *9I
une série de pur crin de cheval, blanc, blond et noir (poui
matelas), magnifique marchandise. Prix les plus réduits.

Edredon , Plaines, Descentes de lit, Ride»**—_,
Lit*- de fer, Ameublements, Manufacture Literie
soignée. 15875

Blarletaz Frères
11, RUE DU PREMIER-MARS, 11

Vient de paraître :

_a (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des liôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'uop ital de la Charité.

" Ce dictionnai re pratique de
— _c=""__W_ï—i-i n -!. —i médecine et d'hygiène à la portée
ÎSSZSe&sgséS^^^ —— " " de tous , est un magnifique volu-
HBlSIÔÎ r"""*-*-*-3i's~z£~\ me de plus de 600 pages, illustré
_ffifM y  D'L RÊ61—^ _-C_ de nombreuses figures d'anato-
IH| yprr£Sî~flSsŜ

dS mie et de plante » naédi-

|§Mp|l ® Tj t̂î?HRl8BÎI! ff ; ll renferme tous les' rensei-
^Saffl I h -jj lil^iâUa—u&â^gi . gcements utiles 

sur les premiers
SKIR» • li^sl^^i'îi^fil 

soins 

à 
donuer 

aux 
malades 

et
WÊA»1 «lB»a**eJfïî-'-*''Ty blessés, les précautions à prendre
S_SH1 n Û" p -<i"'Mi ____/ . f pour se préserver des maladies
BulS I I  i_—«iflS_8—5C

-
9 ' contagieuses,. les règles à suivre

fflil i> /f i%*?li(ik 9 pour bénéficier de la loi
PS il I a m '¦ Ŵ i\'\wk i) ' sur' ,es aooidents du
_M B! K fl If —2s?v llllv_ travail, la nomenclature des
iBil ! h Ji f*_V&îî*IPllTl meilleurs remèdes avec leurs rno-
—K I II j f \TY ^S r ¦ i ! (ieK ^'app lication et les plus ré-
É^ffij ! ! jft \&cG93r 3 I ee,lte9 'iecouvertes de la science

BS-M I H^^ 3̂
^  ̂

'U tiïedanstouteslesfamilles,
MS|l(0| ^^_rf^**̂ *"̂  ^ est indispensable aux person-
>«fflj l: | - ! i  ' n N ^""'̂  nes éloignées dn domicile du mé-

^^MmJ^  ̂ decin , aux professeurs, institu-
teurs, chefs" d'industrie on de

maisons de commerce i personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 3.79 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la _IBRAIRIE GOURVOI>
aiER. Place Neuve , La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

Hôtel de la Poste Place de la Gare

_-_MB FA88 v .
COIFFEUSE

/ Maswag-es contre la chute des cheveux.
•3n—ti—iiAa • ' Soins spéciaaix du cuir chevelu.ope-amei- . < TeintllI.e8 et pQa tiches modernes.

' Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET GOURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 18477

Plaoe de la Gare Hôtel de la Poste

I  

étrangère serait , sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , fai-

I

sait connaître ses Articles , et spé-
cialement ses NOUVEAUTÉS,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fré quente, '

dans « L' Impartial »

OFFICE ¦ TRAVAIL
Téléphone tas t Rue Léopold Robert 3

Bureao de placement officiel et «rratuit.
informe MM. les Industriels, Négociants, Fabrica n ts et Chefsd'Atelier , etc., que le Bureau s'occupe du -olacement d'em-ployés, ouvriers, ouvrières, domestiques, servantes etapprentis , soit en ville ou an-dehors. 7322Le Bureau , ayant aussi la surveillance de la Protec-tion des apprentis et ouvrières, renseigne lesparents et tuteurs pour le placement et la durée des appren-tissages de tous métiers.

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

guérit souvent en çmslaues juu. -»
SEUL DEPOT :

Pharimaieîe Bowrq;uîi_.
Le flacon ; fr. 5.— (sans la sei-iugu-j -. 2886

Horlogerie - Bijouterie
A remettre dans la Suisse fran-

çaise, un commerce d'horlogerie ;
conviendrait à bon horloger ayant
Detite famille — Ecrire sous chif-
fres W. N. 15871, au bureau ,de
I'Im>ART—_. 1587!

Nous achetons tous JH-35191-C

«SODES
jouant à aiguille, usagés ou cas-
sés, au prix de fr. 1.50 le kilo.
Le montant sera remboursé par
retour. - GoldenberR & Wahl.
rue du Rhône 6*. Genève. 16740

A remettre 15723

(pour le Canton) d* vins aans
alcool et sirops. Occasion pour
personne ayant un commerce si-
milaire. Peti te reprise. — Offres
écrites sous initiales F. E. Poste
restan te Ecluse Neuohâtel.

Grand Un
de fontaine, roc , à vendre au
Locle, sur place. Un seul bloc
deux compartiments, longueur to-
tale 4m. 70, largeur 1 m. 40, prof.
45 cm. Excellent état d'entretien.
Ecoulement facile. — S'arirésser
au Bureau d'affaires Henri Ros-
set, Côte 18, _e Locle. 15866

La Science et la Vie
Qui oédieraiti les numéros

4, 5, 19 et 211 Adresser offres
écrit*—, soue chiffres G. T.
15843, au bureau de V< Im-
partial t. 15843

A remettre
une petits

Epicerie-Ierai
de bon «apport et bien située,
pour fin octobre. ?5841
B'adr. au bnr. de l'almipartial»

Noua eoinmea acheteurs
d'un moteur 1 HP, en très
bon état, plus trmism_sion
de 20 à 25 mm et pis—-, d'é-
tablis t—t fonte. Offres écri-
tes, et détaill ées, sons ohif-
fres F. A. 15855, au bureau
de l'« Impartial ». 15855

S vendie a [hatean i'Oex
meublée ou non meublée, maison
de construction récente et chalet
adossé servant de dépendances.
Vingt chambres à coucher. Con-
fort moderne, chauffage central,
chambres de bains , jardin , véran-
dah vitrée, balcons. Conviendrait
pour pension , clinique, maison
de convalescents, pensionnat, etc.
— S'adresser à Miss Fletcher.
< Les Hirondelles ». Chàteau-
rl'Oex. JH-J8-T 15869

Réparations "d?ï_ïïSS
à coudre, de tous systèmes. Prix
modérés. On se rend à domicile.
— S'adresser chez M. Le Coultre
rue de la Paix 81. 15855

ta—aa_aaa_a__HaaMB_—OT —̂H—s_1

On demande 15819

active, 40 à S0 ans, bonne mé-
nagère, sachant bien cuire.
Gagea, 80 francs par mois. —
S'adr. an bnr. de r<Impartlal»

15819

âigiil©!
Ouvriëpeis ponr toute* les

parties seraient engagées à
la Fabrique . d'aiguilles Uni-
verso No. 12, ruelle des Buis-
sons \, ainsi q*i _i_ jeune
homme de 14-16 ans. Travail
suivi et bien rétribué. 15532

PiiajUsjDissams
On demande, pour entrer im-

méd iate ou pour époque à conve-
nir:  15543

Pivotefl- on Pivoîeiim tlz
Rouienis on fiomeiises de pivot»
Ratiatteuses de portées,
ïowneiiR oii TfliiiweS pivtts.
IWàWM 

d8 b°Ut
de pivots.

S'ad. an bur. da l'almpartlal».

Termineurs
pour 15 et 10 '/i lignes ancre, sont
demandés. — Offres écrites, sous
chiffrés A. B. 13703, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 15703

Achever ancre
Personne très capable, connais-

sant à fond Tachevage de pièces
ancres, est demandée pour la ter-
minaison de porte -échappements
de compteurs par ' JH-1105-J

BnTeiiieiniiii
MOUTIE- 15722

PIÈCES Fuite
Fer ou aoler de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges électriques.

San Corcelles (Neuohfltei)
______B_H_H-M_B-B_5G6

A vendre 15776

Motocyclette
1
, < Motosacoche », 4 HP , 2 vitesses,
i l'état de neuf. — Ecrire à Case
lia»taie 6609, aux Breuleux.

MEUBLES
Dl< - 15742

BUREAU
modernes, en bon état , «ont
demandés. Classeurs verticaux.
Fichiers, Machines à écrire,
Table-bureau . Dictophone, etc.

Offres détaillées avec prix , sous
chiffres W-35I85-C aux Annon-
ces Suisses S. A., à Lausanne.

DentierS jours ache-
tés aux plus nants prix par M.
Dubois, rueNu—a-Droa 90.15783



Teriiiaps
à sorti*.*, par fortes séries, en mou-
vements 10 '/i et 11 lignes ancre.
— S'adress»r à la Fabrique d'hor-
logerie R. Schmid — Ce , „en-
«Uàtel. 15542

CHAMBRE
Jeune instituteur cherche cham-

bre, dans quartier tranquille ;
éventuellement prendrait pension.
— Offres écrites , sous chiffres
P. 22810 C. à PtiblU-itas
S. A. La* CI«aux-de-Fa»udN.

Remonteurs
de finissages

pour petites et grandes pièces
sont demandés. Travail soigné et
bien rétribué. — S'adresser Fa-
bri que aAVIA» , rue du Bois Gen-
til 9. 15816
———^—————

est demandée ponr différents
travaux de bureau. S'adres-
gen Fabrique Le-vaillant et
Cie, nie du Paro 148. 15828

polisseuses
de CUVETTES

On demande plusieurs po-
lisseuses de ouviettea. — S'a-
dresser rue du Paro 87. au
loi* étage. - 15825

KemoiHeurs
de finissages

d'échappements cylindres
A.' Schild et Manzoni , IO 1 /. lignes,
s'ont de.mandés pour l'atelier ou
à domicile. — S'adresserau Gcmp-
inir . rue des Terreaux 35. 158(10

p olisseuses
On demande plusieurs ou-

vr:èi'«*s polisseuses de boîtes.
! S'adresser rue du Pare 87,
I au ler étage. 15824

Saussaies
Sertisseur demande a entrer

en relations avec fabricant d'hor-
logerie pour sertissages à domi-
cile. — Offres écrites , sous chif-
fres C. B. A. 15835, au bureau
d» I'IM PART IAL . ï__

On offre pos:»
pour oetites nièces, chaussées
ianterhées. — S'anresser a Malta
Watch Co (AurèieBoichat4Co)
rue Numa Droz 21. "5821

Appartement
iBiustrle 24 .Jg£%
louer pour fin . courant,

rez-de-chaussée de 2 pièces et
cuisine. S'adresser de midi
à 1 heure ou de 7 à 8 heu-
res dn soir. 15S26

pour ouvriers à louer, avec tracs-
ïnis'-ioTi -=ît moteur installes. 15811
S'ad. an bnr. de _________>

Foin. X rS i^èt
dresser rue du Puits 29. au r_z-
lïf-chansafip . 15803

UBbU L lCUl fignsg mn
Sciiiid , est demandé au Comptoir.
On sortirait aussi décettages à do-
micile à ouvrier consci ancieux. -
S'adresser Fabrique LA DUCHESSE
rue du Parc ; 31. ¦ ---.asa.**

Â tTûnripû d'occasion , pour f. Sa
T cllUl C une paillasse a res-

sorts , neuve , grandeur du cadre
m. 1,78 X 1,16. 15809
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rap identh, agent uni-
que et radical , supprime instanta-
né—ent et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon irai tement détruit
les follicules pileux , organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

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

Prix fr. 8.-.-. ¦'/, traitement
fr. 6.— . « t traitement fr. 3.— .

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur, contre rembour-
sement bu timbrés-poste . 146&4
—: Institut de Beauté :—

Mme f.-G. Schrbder-Schenke
/¦¦n ia-la 6». Glai'h-a a-bsUa* . A3

êde 

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

S'auiï-sser chez M. Perret, rue du
Parc 70. au 3me «tapie.~ 

A VENDRE "
1 Underwoed

~̂ r̂~* ~̂^ d'occasion
2 bureaux .américains

2 petit- coffres-forts
Ans Docks, rue de la Serre 61

Téléphone 3181.

de toute confiance est demandée
pour aider au ménage. — S'a-
dresser Pâtisserie Landry, rue
îles Terreaux 8, 15881*

On demande :

un Visiteur
un Décotteur
un Emboîteur

pour petites et grandes pièces,
au Comptoir G. D. D.. rue du
Parc 132. au ret-dp-chaiiiia 'g 158T"*

Îûnuû nonueta, st-uie , ausu-
CUXC nente, demande à faire

le ménage d'un veuf , simple, dans
le Jura Bernois. — Ecrire sous
initiale» C. S. I5S74 au burean
dp I'I MPAHTIAI .. 15874

ligmm^
de chambrë bï—i

r.e«oinmandée et
connaissant bien son service,
«et demandée. S'adresser à
Mme Emile Lehmann, rue do
ta Paix 11. 15859

OR demande ™» *g£ *
'Tleuse et capable. S'adra-ssa-r
Buffet de8 C. F. F., en ville.

On demande ^̂
f aiPe im

m*m*—r*s*~**m menag-e soi-
gné, personne sérieuse et ac-
tive. S'adrasmer ru© Nufcna-
Droz 171, au _nie) étage., à
droite. 158-18

Servante, %-st^
aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser, chez Mme
OlooT, rue du Parc .50. _15857

JîhamhrP A louer ch—libre

Sieur travaillant dehors.' —
S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage, à gaucha. 15889

fthamtarP à louer à demoi-¦bUd-lMI B -  ̂60lvaDie
et de toute moralité. S'adres-
ser, le soir, rue du Nord 127,
au 3me étage, à gauche. 15856

enambre. - -**5g»2
monsieur travaillant dehors.
S'ad—«ser rue Nuina-Droz 2-a
an ime étage, nord. 15856

Sn aemande ^ acheté"
vu aaviuuaiu» d occasion,
—S lit d'enfant, entaillé, en
bon état. Offres écrites, sous
A. K. B. 1894, Poste restante.

15852¦_¦_ ¦_—*•_m B—i——a m u
Ï VP"1nt*P un Dea11 grandVCili-l C berceau, bois
dur, avec flèche. S'adresser !
rue du Nord 110, au rez-dc- !
cha-uesée. 158.r*£ :

PntadâP A vendre, faute dvin
l ulagol . ploi, Dotagermoderni- , .
¦i 4 trous et .bouillotte , fr. 200. - ,
S'ad. au bur. de l'clmpartial.» i

158? j |

A VP-fll'P *"ne magnifiqueV-SUU1 C ,uante Cactus,
en fleui-ri .ainsi qu'un grand
ou veau, avec pied. S'adresser
rua des Terreaux 20, au ler
étage. 1585 1
. -opllfTîîî i "¦- •" .l ' i U rt- uonueuse
B ÏCIIUIC moquette. — *-> aares-
_er rui- ùu Nora 175, au "je étage
à gauche. • IdbtZ

¦¦ —• ,~m~~m—,mmm~m~—tm*— *•— *—___¦IBB

Co0i -3-_xa._a.o do _XTorxG3_Létt©l
FORÊT DES JOUX

SAMEDI 9 AOUT 1919
La Commune de Neuchatel offre ;> vendre par voie de soumission et aux conditions

habituelles de ses enchères, les bois suivants , situés dans sa forê t des Joux :
Billons Cube

Lot No Dî T. Situation S. et Ep. Total Moyenne Epicéa
I 5 Crétet 730 * 536,18 0,73 36 7- !

(1. 2. 3.)
II 7 Pouette Combe 400 * 152,88 0,38 23 °L

IU . 9 Gde Joux 571 * 308,54 0,54 50 -/.
IV I 15 Bois carré 290 * 84,31 0,29 74 °/.
V 17 Gd Bochet 488 * 328,06 0,67 33 "/«

VI 21 Coin des Jolys 3-M * 136,84 0,40 79 %
VII 53 ' Sagnettes 3B2 * 185,28 0,52 7 56 •/•

3.172 1.731,89 47 e/.
Sauf 132 billons du Lot I, tous ces bois sont empilés à port de char ou camions sur

routes cantonale et chemins empierré —
Pour visiter les bois s'adresser i M. Aognste Haldimann, garde-forestier des

Joux à la Molt» , et pour renseignements, à l'Intendance des Forêts et Domaines, Hôtel
communal , Ne-_c__tel. - P-5620-N

Les offres, avec indications « Sonmisaion boit» de service afonx » seront
reçues jusqu 'au samedi î» août, à midi. Il sera tenu compte des soummissions pour les
bois pris eu forôt et rendus sur wagons ou aux scieries. 16726

Direction de» Finances.

j cf — ia m V â WOm v m B^
-̂ J*J----T

^a******l**-*-c-MW'-̂ **̂ '>--,p^̂  ¦ "aa aa—a—aaaawrr*_¦

3 Fous ne résisterez pas an éèùr âe posséder an j

! ffitfifSf: 
^

_gj^->-^^^a"̂ p___:̂ ^^*f

*u total 19 articles hors-ligne garantie.
offert à tous tEm _£C M Payable B - n_fHlhic Premier acompte
au prix de rii Q9i Fr, 9B (10. IIIUI'J Fr. 10.-.

Nos facilités de payements mensuels vous décideront à faire l'achat Immédiat du 8ao
Touriste oomplet a Musette » qui vous sera de la plus grande utilité.

î Vendu comptant, Fr. 60.— Deiaaadex prospeet_s illostr. gratis et frasu aa „ sfl.Is rsurnisse sfs
Fabrique MUSETTE, ta-trtnt S Co, *-aRcu__u_:_'ea^o

8_d.
^̂ ^̂ -̂I---- --., - ; 

|——fc—m0k lla-Ha-l-IWi.fi lll- I l  I if lf l l  I a_l I Tl Ti I I ¦ »\ I T _ _ Il 1111 ¦ M m _—"I ¦ a— 11 I M--— — I

nÉEVUE 
Inte!,nût*<on'3ic

i — ¦.» rfîorloQëriede chaque mois —« ¦¦ ¦ . . . . . . .  t»,*' „ ,

1 4 Lfl CHAUX-DE-FO NDS (Suisse) PéR,OD,QUE abondamment
M MÉTROPOLE DE L'HORLOQER.E 

 ̂ soigneusement Hluslfè . .
MÈ '¦¦ '. ' ¦ la REVUE INTERNflTfOMRLE
•JM DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
**1̂  pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à Ja

XIX-" année mécanique, à !a bijouterie et aux branches annexes. Publié
HBOMNEMENTS : ' toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-

1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 .

Mumeros-spécTmens _ _
grahii- Administration : Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
_̂__-"" 

¦ t, RUE DU MARCHE,. 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

———..—»——_»_—_. . 1  ' —» — •! J J  Jl J» I .11 J' I ---.--W^

| M©m seulement 1
il l'intérieur riche, mais aussi l'intérieur le plus simple se distingue par le bon y
| goût et la bienfacture de son.ameublement. &
î Ateliers d'Efoénisterie g

i PFLUG-BE&O, Berne |
| Graïud'-cue' IO C
0 *0-_«_•—z-cL-Bs ce~ta,l<s_ a.& ¦ 

J

V*4S-AS-he-B-MSMA# Français-Anglais — Français-italien — Françals-Alla-
OlOT©l%f^8if€5S mand. - Entente LIBRAIRIE COURVOISIER.

rll&£yHè DE bAUnAllb
pouvant se charger de petits trava ux annexes, sont deman-
dés par bonne maison d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Fort salaire, travail suivi assarai. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P. £381-7 C., à Publici-
tés S. A., L.a Chaux-de Fonds, 15805

* _̂^̂ jj 5̂  ̂¦'
/^̂ S Ŝ5 \̂ ¦

__

•l9.Rue Oéïiéra] Dulbur.GElNÈVEi' -
Dépôt : Oeorges-Jules SANDOZ , La Ghaux-de-Fonds

!! NOUVELLE INSTALLATION Si
Préparation - Fonte -- Achat « Essai

' ' de matières

Or, Argent et Platine
Préparation et achat de dé- Basai et Analyse aies 1108:018
ehets bucliiller* , limaille , viens et des cendres
bijoux, dentiers, dorages, polis- ainsi que de toute matière

sages, finissages. contenant des
résidus photogr.. etc. Métaux précieux

Félix DUCOMMUN, **?££$"*
(8 ann-iès de prati que dans les Bureaux du Contrôle lédèral)

RUE DU PROGRÈS 85-a. Entrée rue. du Balancier.
La Ghaux-de-Fonds Téléphone 21.SS 15563

i 1 ;

W ypnrfpp un m *¦- °-f*-ft WBS iUI S menie imto taille ,
très peu usagé. Bas prix , issis
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

A V*niiro un e'a'*1' Donatif,
IoilUtC (bois dur), avec deux

rangées de tiroirs , ainsi que deux
lampes à gaz ae oui.-ine. lâSflS
S'adr. an bnr. de lVImpartial»

A veD.re ™ "*> \ p---***-<st demi», sana
dnve-t et oreiller», HTU*> gran-
de table carrée, convie—drait
poux pension. S'adresser, en-
tre Iee henres de travail, nia»
;!• la Pais 81, au 3me étase.
à arauehe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
3S?2î

PERD»
uno uoite or N" 35018,, une _oit*
argent N* 675, avec bracelets cuir.

Prière de les rapporter, contra
bonne récompense, au bureau d*
i'I*—»Aivri-iL. 1Ô&14

Pfird - aamedi 15 juillet, tir—i
montre-bracelet, pla-

qué or, Bracelet cuir jauna>.
La rapporter ooatre récom^
pense, chez M. A. "Se—ilee-
bereen rue NUB_¦-Droz 129.- ¦ 1582»

La Personne
bien connue qui a pris noire aie-
tla*. chtcH noir, prés du Carrou-
sel , est priée de le ramener ira-
médiatement , si elle ne veut nas
avoir des désagréments. 15810
Eias-M. Carrousel. Place dn Gaz.

Pflrdll dimanche, depuisi vi HH Montbrilla-t-Ton-M-l-
lea-Cairière-mi-hantear Ponil-
lerel, _a.e montra argent,
brac-c-lot enir, 13 lignes I.EO-U-
vniiir). — Prière de la riijH
porter, contre bonne irécom-
pense, au bur. de l'almpar-
tial». 15832 -
Pcprln depuis Ja rue de la t in-
rclUU lance à la rue Fritz
Courvoisier. une montre de dame.
La rapporter , contre récompensé,
à Si. Maurice Matthey, rae des
Gransres 5. TrW***

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

BMBBH——B— à̂_M l-ViSfltlrfï*3
MM. les membres de la So-

ciété d'Agriculture sont avisés» .
du décès de 158©

Monsieur Jacob iŒi
leur collègue.

Bas-Monsieur 19, Restaurant
de la Cibourg.

Le Comité.

! Messieurs les membres de la
Société des Cafetiers, Hôte-
liers et Restaurateurs au
District de la Chaux-de-Fonds,
sont avisés dn décès de

Monsieur Jacob URNE-
leur collègue, survenu lundi , â
'3 '/, h. du soir, dans sa 90me an-
née. L'incinération sans suite au-
ra lien â La Chaux-de-Fonds,
mercredi 30 courant, à 2 '/s b. ds
l'après-midi. 157TS

Domicile | mortuaire. La Ci-
bout**-;.

Le Comité.

I 

Monsieur A. Schupîer-Jaccsrrl ;
Madame et Monsieur Alex. CourvolBler-SchBP" fl£|

Mo-siour Arnold Schupfer fila ; Suj
ai_si que les familles alliées ; ga|

regretlbent de ne pouvoir remercier individuelle- Bfe
ment tous ceux qui ont tenu à le*i_• apporter des |âj
témoig-nages de réconfort)—ite sympathie durant les j ?
jours de profonde douleur qu'ils traversent. Ils M2
leur expriment idi leur très sincère reconnais- sa
sance et les prient de conserver à leur chère et {ga
vénérée épouse, mère et parente, leur affectueux 9̂
souvenir. 

^La Cha-t-de-Fonds, b» 28 -juillet 1919. 15820 M

I

Voiis donc aussi , soyez prêts, car le W_Fils de l'homme viendra à l 'heure que ig&'j

Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Madame et MonstetU* Albert Wyss et leurs en- |M
fants ; Madame eï Îo_—eur Alexandre Oppliger et I .
leurs enfants ; Mademoiselle Luo—i Murner ; Ma- H;
dame et Moi—tle—r Jules Glauser *et leurs enfants ; |;ïj
Madame et Monsieur Henri Amstufe et leurs en- W
fants, ainsi que toutes les familles alliées, ont la [:<!
profonde donleur de faire part à leurs amis et BK
connaissa—C—i die la perte irréparable qu'ils vien- 

^nent d'éprouver en la personne de leur cher père, mm
grand-pèra, arrière-grand-père et parent,

Monsieur Jakob MURNER «
que Tlleiu a rappelé à Lui lundi, à 2 heures et de- 13
ruie du soi i-, dans ea 90me année, après quelques ES
-jours de maladie. *M

La Cibourg, le 29 juillet 1919. H
L'int é̂tatiion aura lieu sans suite, à La Chaux-

de-Fonds, mer<*redi 39 coupant, à 2 heures et demie H

Domicile mortuaire, La Cibourg. a3
Départ à 1 heure un quart. ||S&
Le présent avis tieut lien de lettré de faire-part. m\


