
Un scandale
CHEZ NOUS

'La Chaux-de-Fonds. le 30 j uillet.
Pendant que des gens bien intentionnés s'ef -

f orcent de j eter un vont sur le f ossé oui sép are
les classes p ossédantes du prolétariat, et d'ar-
river à la p aix sociale p ar la voie des réf ormes,
des f aits  isolés se produisent oui p roj ettent une
vive clarté sur les injustices f ormidables du ré-
unie cap italiste et f ont  p arf ois douter de la pos -
sibilité d'atteindre un idéal sup érieur sans bou-leverser de f ond en comble ce vieux système
d 'iniquité et de violence. Je dis bien « violence » .
narce que toute la violence n'est p as dans les
varoles ni dans les gestes, et qu'un f a i t  comme
celui que j e vais citer constitue, à mon avis,
•me véritable p rovocation à la révolte.

S 'il f aut  en croire la « Zurich Post » . la So-
ciété de lait condensé de Cham et de Vevey
nient de f aire cadeau à ses actionnaires d'une
somme de Q UARANTE M I L L I O N S .  Cette lar-
gesse n'a p as été f aite sous f orme de dividende:
'¦'énormité des bénéf ices réalisés eût risqué de
soulever la rumeur p ublique. La Société a sim-
plement prof ité de l 'émission de 200.000 nouvel-
es actions d'une valeur nominale de -400 f rancs
j our les remettre à ses actionnaires , entièrement
ibêrées, moye nnant un versement ef f ect if  de
200 f rancs. C'est du reste absolument comme si
?lle leur eût versé ce capi tal de 40 millions ai
bonnes valeurs.

L'année dernière, j' ai déj à signalé ici-même
ce p rocédé des pui ssantes sociétés qui, pour ne
las f aire connaître au p ublic d'une f açon trop
W 'p arente leurs bénéf ices, les répartissent à
durs actionnaires sous f orme de libération par-
tielle d'actions dont le capital n'est p as entière-
vent versé. C'est le cas notamment de la So-
ciété de l 'Aluminium de Neuhausen et de Chip -
nîs, qui recourt presque péri odiquement à ce
stratagème et qui f ait du reste f igurer p our des
sommes dérisoires, dansi ses inventaires, ses
vastes immeubles et un immense matériel d'ex-
p loitation.

Pendant toute la durée de la gite.rre — et
aujourd 'hui encore — le p eup le suisse a été
strictement rationné en lait , au p oint que la ra-
reté de cette denrée constituait une véritable
calamité p ublique. L 'exp ortation du lait conden-
sé n'en a p as moins continué dans de f ortes
vrop ortions. A Berne, on nous exp liquait que
nous avions besoin de maintenir cette exporta-
tion p our avoir de quoi of f r i r  à l'étranger les
obj ets de « comp ensation » exigés.

Soit. Mais comment p eut-on admettre que la
Conf édération ait pu laisser la Société de Cham
et Vevey réaliser de pareils bénéf ices sur une
op ération qui entraînait , pour le p eup le suisse,
•de !très p énibles sacrif ices ? Pourquoi a-ï-on
laissé les actionnaires de la p uissante entrep rise
accumider ainsi sans ef f o r t  une prod ig ieuse
quantité de millions, quand nos ménagères ne
savaient où p rendre le lait pour alimenter leurs
enf ants ? Comment M. Schulthess, qui a montré
par ailleurs tant de goût p our les monopoles
d 'Etat, n'a-t-il pa s songé à monop oliser les laits
condensés, en laissant au besoin à l'entrepr ise
un bénéf ice convenable ?

Deux questions se présentent naturellement
'à l'espr it :

1°. A combien se sont élevés les bénéf ices
d'une société qui, après avoir distribué chaque-
année des dividendes qui dépassent parf ois le
15 p our cent, sans p arler de tantièmes resp ec-
tables et d'autres avantages variés, peut encore
distraire sans sourciller de son f onds de réserve
une somme de quarante millions p our en f aire
cadeau à ses actionnaires ?

2°. Dans quelle mesure une société qui p eut
consentir de p areilles largesses à ses actionnai-
res a-t-elle p ayé l 'imp ôt sur les bénéf ices de
guerre ?

Dans nos milieux industriels, où te f isc f édé-
ral s'est montré d'une âp reté p articulière et a
recouru à tous les moyens, même les moins re-
commandables, p our « avoir la peau. » des f abri-
cants suspects de dissimuler une p artie de leurs
bénéf ices, cette dernière question est tout sp é-
cialement intéressante.

Enf in , il n'en reste p as moins que c'est un
scandale de voir- une Société de lait condensé,
qui a p u être maîtresse des prix p endant la
guerre grâce à la f aculté qu'elle avait de f our-
nir notre principal « article de compensation »,
réaliser d'aussi monstrueux bénéf ices en p leine
disette de lait.

En somme, dans notre p ay s grand produc-
teur de lait et de f romage, le p ublic a été réduit
à la p ortion congrue pendan t f oute la durée de
la guerre, alors que ceux qui exp ortaient ces
ienrèes sous la haute prot ection de l 'Etat ont
réalisé des f ortunes scandaleuses. Vous aurez
beau donner toutes les exp lications que vous
voudrez : le p eup le n'admettra j amais cette in-
génieuse combinaison qui a f inalement abouti
- les p reuves en sont là — à extraire des mil-
'ions et des millions de la misère p ublique.

P.-tt. CAIILN.

Les Parlements ont la parole
LETTRE DE PARIS

(Oorr. particuliers de ('«Impartial»)

Paris, le 22 juillet 1919.
La paix est signée ; il1 appartient at)»* Parle-

ments respectifs des Etats signataires 'd'exami-
ner le tr aité que les plénipotentiaires ont prépa-
ré et qu 'ils ont fait accepter par l'ennemi, afin"
d'en sanctionner les dispositions par un vote
solennel qui leur donne l'approbation du pays
tout entier , par l'organe, de ses mandataires. Un
traité qui. n'obtiendrait pas la (ratificatio n des
nations au nom desquelles' il a étlé signé serait
un traité sans valeur.

L'Allemagne n 'a pas mis longtemps à ratifier le
traité du 28 juin, et cela se conçoit. C'était l'as-
semblée nationale die Weimar qui avait donné
pouvoir au gouvernement allemand ;pour en-
voyer à Versailles des plénipotentiaires char-
gés de te signer ; cette assemblée ne pouvai t
plus se déjuger. Un tribunal ne peut pas rendre
deux jugements différents poun une même af-
faire.

D'autre part, î'AIMemagne avait intérêt à ra-
tifier prompteimen t Ile traité d'e paix , parce que
les aJlîiés lui avaient déclaré /que le blocus ne
serait levé 'qu'autant que le tr aité signé à Ver-
sailles serait ratifié par le gouvernement alle-
mand. Cet instrument de ratification ayant été
remis le 11 juillet au. Conseil supérieur des al-
liés, celui-ci l'a reconnu; valable et a aussitôt orr
donné te levée dm blocus.

Il appartient maintenant aux Parlements de
France. d'Angleterre et des Etats-Unis de se
prononcer. . - - - 

¦
En ce 'qui concerne la Grande-Bretagne, c'est

déjà 'chose faite. Le Parlement britannique n'a
pas d'Obj ections à soulever.

Aux Eta ts-Unis, ce sera plus délicat. Le pré-
siden t Wifeori .. a é'téj dJ,P°ser M-même le traité
de paix devantMe Congrès- amérieainy où l'on
sait qu 'il existe une vive opposition contre les
clauses dte ce traité qui établissent la Société
des Nations.

'C'est cette opposition que le président* Wil-
son veut vaincre : il a prononcé au Sénat un
fort beau discours pour montrer que l'Améri-
que ne devait plus rester isolée, qu 'après être
entrée dans la guerre pour faire triompher des
principes de justice et établir les bases d'une
paix conforme à tous les vœux de l'humanité,
elle ne peut plus refuser le rôle dé guide moral
qui lui est offert : elle doit veiller à ce que les
grands principes qu'elle a proclamés soient res-
pectés par.tous les peuples de la terre et la So-
ciété dés Nations offre à l'Amérique, comme à
toutes les puissances qui y entreront, la possi-
bilité de faire régner- la paix dans ce monde par
l'établissement d'un organisme .qui aura la mis-
sion d'empêcher toute agression lin justifiée , toute
violence, toute atteinte aux rapports de justice,
d'équité, de bonne foi qui doivent exister .entre
les peuples.

Le président wilson . .estime que le Sénat rati-
fiera non seulement le traité de Versailles, mais
aussi le traité -de garantie 'qui assure à la Fran-
ce l'aide des Etats-Unis en cas d'une agression
inju stifiée de l'Allemagne.

Et nous ? Quand alitons-nous ratifier le traité
de paix ?

Une commission a été désignée à cet effet par
Fa 'Ohambre des députés- et pair le Sénat.

M. Clemenceau, président du Conseil, est ve-
rtu* devant la Commission de lia Chambre, que
présidé M. Viviani, et dont M. Bar thou est le
rapporteur général, défendre les termes du trai-
té. Iî a dit notamment que son idée irrtaîtresse
reposait sur la nécessité de maintenir la paix
du monde par l'union entre Iles quatre puissan-
ces qui* fuirent alliées* et associées. A cette idée
générale, qui doit dominer la politique de l'uni-
vers, on comprend qu'aient été faits des sacri-
fices comme ils ont diu être faits aux revendi-
cations des pays alliés.

Le traité, a -ajouté M'. Clemenceau, doit se
voir d'ans son ensemble. M peut être critiqué
comme toute œuvre hum aine, mais il appor te
à la France une puissance dont il lui appar-
tient de tirer parti et d'accroîtr e l'étendue, com-
me il dépend de la nation par ses efforts dans
l'ordre .économique, de se maintenir à la hau-
teur où sa vaillance l'a fait monter.

-Nous souscrivons bien volontiers à ce langa-
ge qui résume si bien nos préoccupations et
nos plus intimes pensées.

Oui. le traité de Versailles nous ;me't d;ans les
mains un instrument dont .il nous appartient de
tirer parti pour accroî tr e notre force et notre
puissance. Ce traité, qu'il faudra exécuter de
bonne foi. n 'aura de valeur qu 'autant ique la
France sera dirigée par des gouvernants sincè-
rement patriotes et assez énergiques pour pou-
voir -.'cspe'cteir on toute /circonstance l'espri t
et -la lettre de ce document.

Et c'est ici que nous nous: tournons uécessai- j
i rem eut vers les socialistes, car ils veulent le |

pouvoir et rien ne nous dit que dans un avenir
plus ou- moins r approché ce pouvoir ne leur ap-
partiendra pas effectivement.

Or. les socialistes, pendant la guerre , n 'ont
pas eu, vis-à-vis de l'All emagne impériale, l'at-
titude 'hostile que la logique et le patriotisme
auraient dû leur, dicter. Que de fois ils ont vou-
lu afcir parlementer avec les représentants, de
l'ennemi et empêcher que la justice accomplisse
son œuvre.

La guerre •finie , ils n'ont cessé de protester
contre le traité; qui vient d'être sign é, le trou-
vant trop dur pouir l'Allemagne, ils ont même es-
sayé de créer un mouvement populaire à oe su-
j et ; s'ils parvenaient au pouvoir, ces mêmes
hommes qui, sortis des questions spéciales à
leur parti, n 'entenden t rien à la politique exté-
rieure pas plus qu'à l'économie politique, ne
détruiraien t-ils pas l'œuvre des « Quatre»?

Nous vouions croire qu 'il n'en sera pas ainsi.
La France mérite un meilleur sort : elle saura
se donner des gouvernants clairvoyants et fer-
mes.

Georges LAURENCE.

Ces camps 8e prisonniers
C R O Q U I S

•j Ces camps de prisonniers étaient d'invrai-
semblables fouillis d'humanité où toutes Les lan-
gues, tous les costumes, tous les pigments eit
toutes les classes sociales se trouvaient mê-
Ijangés de façon vraiment ahurissante. Jamais
àepuis* que le monde e'st monde, on ne vit pa-
reil brie-à-b'rac d'êtres humains ; on avait la
Sensation d'être soi-même un élément 'dispa-
rate, d'un « décrochez-moi ça » gigantesque et
animé. Un artiste, M. 'Hémard, pouir caractéri-
ser, ce 'grouillement cosmopolite, parle de « cir-
que Barnuim' », mais Barnum. semlble encore
trop faible pour rendre ce fantastique spectacle
qui tenait certes de Baroum mais encore de
Babel, ide Marseille, du bagne, de l'Exposition
universelle et de la grande ville d'eaux ¦.• •spec-
tacle qui surtout vous emplissait die cette con-
viction- que vous rêviez touit éveillé et -que rien
de pareil n'avait j amais existé sur terre. Le
plus étrange, c'est que des conversations s'en-
gageaient entre tous ces êtres hétéroclites, en
un sabà" étrange, composé d'allemand et de
russe et surtout de gestes, cet espéranto du
pauvre. Ce sabir servait surtout à faciliter les
transactions- commerciales — assez complexes
car les paiements s'opéraient partie en argent et
partie en nature ; on achetait un pantalon, par
exemple, pour un mark et sept biscuits, un fla-
con de sucre pour une- boîte de cornsd beef.
Un métier très fructueux et dont les Russes
avaient presque le monopole, c'était celui1 des
marchands d'eau chaude ; pour quelques pfen -
nigs, un Russe qui , éternelle vestale, se tenait
en permanence derrière une chaudière, versait
quelques larges cuillerées du précieux liquide
sur les feuilles de thé que vous lui: apportiez
dans- votre bouilloire.

Malgré toutes mes démarches, j e n'avais pu
réussir à être interprété sur le front français.
« Si vous n 'étiez pas agrégé d'anglais..ce serait
sans doute plus facile, m'avait dit une 'haute
personnalité du ministère de la 'guerre. » Je dois
à la vérité de déclarer qu'à peine arrivé au
camp de Cassel, je fus affecté comme interprète
pour toutes les langues humaines' au- magasin
d'habillement de ma nouvelle compagnie. Quand
quelqu'un •frappait à la porte, on .km' répondait
d'entrer, en usant successivement de tous les
idiomes 'que Dieu fit. On criait : « Herein ! En-
trez ! Corne in ! Alvanti• ! etc. » Si ef était un
Russe qui apparaissait et que ses boittes fussent
très délabrées, on lui demandait, sans préam-
bule, s'il les voulait « bolchi » ou « menchi »,
grandes ou oetites, car vous n'ignorez pas que
les bolcheviks sont en Russie les maj oritaires
du- parti socialiste alors que les- mencheViks en
sont ou en furent les. minoritaires. Si c'était un
Américain, le sergent Burckhardt au service du-
quel j' étais placé, m'enj oignait de lui demander,
avant toutes choses, queMe était sa nationalité.
« Américain, répliquait l'autre, interloqué. —
Américain ! ce n'est pas une nationalité, rugis-
sait Burckhardt. Demandez-lui ce qu'étaient
son père et son grand-père. » Si le grand-père
se trouvait être Allemand, Burckhardt se ra-
doucissait et remplaçait le pantalon déchiré en
l'honneur du glorieux grand-père. Mais je n'ai
vu; qu 'une seule fois le cas se produire. Les A-
méricains .se refusaient , en ¦général, à avouer
d'aussi tén ébreuses origines ; ils prétendai ent
qu 'un de leurs ancêtres était déjà présen t en
Amérique lorsque survint Christophe Colomb.

Ah ! c'était bien un Boche intégral que cet
unteroffizier et comme j'aurais voulu posséder
le talent d'Hémard pour pouvoir illustrer une
Histoire des désillusions du sergent Bunck-
hardt ! C'était un pangermaniste à tous crins. ¦
pour qui tous les non-Allemands- étaient* des !
« Schweine ». 'Plusieurs fois, il avait cru avec i

enivrement , à l' anéantissement de la France, à
l'entrée triomphal e dans Paris et sa face de
brute s'éclairait alors d'une j oie bestiale. Puis
il fa llut déchanter ; ce « Schwein » de Wilson
devin t M. Wilson et ses quatorze propositions
apparurent comm e moins rébarbatives. 'Mais
tout cela ne se passa point sans de terribles
crises de colère que Burckhardit calmait sur-
tout sur le dos des Russes, littéralement par^
lant. Quant aux Français, il ne se risquait guère
à les frapper, mais il les harcelait de vexa-
tions et les accablait d'invectives. J' avoue que
cependant il me traita touj ours' avec égards ;
j e savais un peu- l'allemandi II en déduisais que
j e ne le considérais pas; tout à fait comme un
barbare puisque j'avais daigné étudier sa langue
avant même que d'être fait prisonnier ; de plus,
en bon Allemand discipliné et tout en me con-
sidérant comme un « Schwein », il respectait en
moi ie « Herr Professor: ». 11 voulut bien- ro'a-
vouer un j our que les Alllemands avaient été
« un tout petit peu battus ». « ein bisschen ge-
schlagen ». Et puis, les défaites se précipitèrent.
Un j our, à la stupéfaction du camp, te panger«
mani-ste Burck'hardt parcourut les- baraquements
en criant d'un air 'égaré : « Deuitscblandi ist
kaput ! ¦»

Il fut le dernier tiiels sous-officiers à1 devenir
seziaUdemokirat : mais, le matin où la révolution
fut prodamée à Cassel', iî s'affirma soziaîde-
mokrat comme tout le monde ; il se 'dit même
républicain, mais on sentit 'qu e le mot avait de>
la peine à sortir. Et puis, 1 partit vers la vile
mais, à peine était-il sorti du camp* qu 'un ma-
telot l'aborda et lui enleva ses pattes d'épaule.
Complètement bouleversé, il revint à son bu-
reau et là , il monologuait avec des yeux hé-
bétés : « Un simple matelot ! LI m'a enlevé mes
partîtes d'épaule, à moi sergent ! Mais alors,
comment reconnaîtra-t-on que j e suis sergent ?»
Et, comme, lui retournant le fer dans la plaie,
je lui disais : « Mais vous êtes -républicain , ser-
gent Burckhardt ! » alors, d'une voix basse mais
convaincue, cette fois, il1 laissa: échapper* cet
aveu ,: « Non, je ne suis pas républicain. »

. Ch. Chassël

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr 17 Ut
Sis mois « 8.70
Trois moi» i.H

Pour l 'Etranger:
On an . . Fr 48. — Six mois Fr ÎO 
i ro ib uiûis • 10. — Un moi* .. 4. —

On peut s abonner  dans toub l»s bureaux
it poste cuisses, avec une surtaxe de i& et

PRIX DES ANNONCES
La Ciiaus -c!- :-Fonds . . .  18. ct. la iign»

.minimum Fr. l.SO)
Canton de Ssucbàtsl t-i Jura

bernois . . .  . ii ct. ia li gne
Suisse 30 .. » i.
Etranger 40 . » ¦

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . - i ir U ligue

Chiffon s de papier
Une pétition est lancée*, clans le canton rie Zu-

rich, pour demander que les étrangers soient as-
treints à payer un impôt spécial, au moins essai au
montant de la taxe militaire que paient les citoyens
suisses.

C'est parfaitement iuste. et ie signale cette in-
téressante initiative à l'attention dte notre grand
argentier cantonal. Allons-y vite avant que l'a Con-
fédération nous coupe l'herbe sous les pieds.

Il n'y a pas la moindre xénophobie là-dessous.
Les étrangers eux-mêmes reconnaîtront de bonne
grâce qu'ils doivent être soumis à des sacrifices
égaux à ceux que supportent les. citoyens suisses
pour assurer la sécurité de tous les habitants du
pays. . ... .

Et c'est d'autant plus juste que l'on signale
l'arrivée en* Suisse d'une foule de démobilisés dfau-
tres pays — surtout du Nord' — qui viennent
prendre les places de nos nationaux pendant qu'ils
sont au service militaire.

Les maisons allemandes établies en Suisse —
et l'on sait s'il y en a — favorisent de tout leur
pouvoir l'arrivée Je ces éléments droutre-Rhin. Le
moins qu'on puisse leur demander, c'est d'acquit-
ter des impôts équivalents à ceux que paient les
nationaux.

!Ïe promets un vif succès au député qui attachera
le grelot au Grand Conseil.

'Marg illac.

he§ terrçp§ nouveau^
Un j eune homme sortant ide la gare Montpar-

nasse, raconte le « Cri de Paris », est - abordé
pair une marchande ide fleuris.

— 'Monsieur, monsieur;, achetez-moi ce bou-
quet de no ses bien fraîches..

— Combien ?
— Deux francs cin quante.
— Ça, c'est dies prix, d'ouvrier ; moi, je n,e

suis, qu 'un sale bourgeois .
— Alors, prenez-île pour vingt sous !

* '* *
Rue de Rome, l'autre j our, une dame pressée

s'approche d'un taxi arrêté devant un caîé.
— Etes-vous libre ? demande-t-eie au chauf-

feur. _
— À' votre service, ma petite dame.
¦La jeune femme monte dans le taxi. Le chauf-

feur ren tre d'ans le café poux- r égler sa derniè-
re consommation. Mais, une minute après, il re-
paraît sur le pas die la porte :

— J'ai rencontr é un copain. Je fais un piquet.
J'en ai pour, cinq minutes.

La voyageuse n 'eut pas le -mauvais- goût de
déranger les chauffeurs dans leurs j eux inno.^cents et s'en fut péd,estroi»etu.



_mAr _ Smmt On demande à ache-
rOllIi ter du foin. — S'a-
dreaser rue du Puits 29, au rez- '
de-chaussée. - 15S08

Réparations. X l̂
Maire, rue dé la Serre 10,
continuera, comme par le passé,
i faire les réparations et repas-
sages d'habits "d'hommes et jeu-
nes sens. — Se recommande.

Ol) ®BïiT@ pension soi-
gnées pour jeune homme sérieux.
— S'adresser à Mme P. Gloor ,
rue du Parc 50. 15763

Çor-rà+airp Qivau et •* lavah0
UCUi U UaU C, gont demandés
à acheter de suite et au comptant
— Offres par écrit , sous chiffres
R. S. 15667. au bureau de
I'IMPABTIAL . 15667

A —anàra Lits complets , ta-
VClUU O blea > commodes,

bureau à 3 corps , buffets 1 porte ,
pupitre, canapés, secrétaire, mal-
les, valises, machines à coudre ,
glaces, établis , layettes, étaux et
tours aux vis Bolay, tours , ma-
chines à arrondir et à régler , bu-
rins fixes , outils , 1 lot fournitures
oour rhabilleurs, etc. — Maison
BLUIïl rue fin Parc 17. Achats ,
Ventes , Echanges. Antiquités. —

•Téléphone 15.18- 15(60

Commerça. ?"4™^!
pour le 30 octobre 1919, un petit
commerce d'é picerie-mercerie , en
ville ou dans le Jura bernois. —
Offres nar écrit , sous initiales A
Z. 19493) au bureau de I'I M -
PARTIAL . 1549"

Souîflet de forge UBq£\
vendre de suite. 15658
S'ad. an bnr. da l'clmpartial.»
f»l11.roJ.4. Qe On entreprendrait
W U V C m .GO. encore quelques
séries de cuvettes mêlai i polir.
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

15656

Aux mécaniciens. dre7 ™beau micromètre Ï5 mm sur 50 à
l'état de neuf , marque Starret .
ainsi qu'une réglette neuve 30 mm
cédés a bas prix. — S'adresser :
rue du Temple Allemand 77, au
4e étage à gauche. 1569 1
ï nin La soussignée se recom-
&llb> mande pour le lavage,
repassage et nettoyage à do-
micile d'habits, blouses, ju -
pes, etc. On parle allemand. —
S'adresser a Mme L. Robrbach ,
rue de la Serre 2. 15789

TAIIBIC A vendre d'occa-
8 «SSaaa 3m sion 3 tours «Wolf

Jahn AA» neufs , avec accessoires
et pinces 8 mm. — S'adresser rue
du Progrès 14, au 2e étage. 15627

EL VSDOrd complet!" des
lits crin animal à une et deux
places, 1 canapé, deux berceaux
en fer ém aillé blanc, 1 potager
brûlant tous combustibles, 1 dit
à pétrole , deux régulateurs à
poids. — S'adresser rue du Puits
23. au 2me étage , à gauche. 15613
T̂TTMH I. lll I 

PûPOûnnO ae confiance demanue
i ClûUliUO du linge à laver et à
raccomoder. 15752
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ODllllear-Moger %_ ?_/&
brique d'horlogerie pour la con-
fection d'étampes, fraises et com-
me pointeur. Le demandeur est
bien initié dans toutes les parties
des ébauches. — Ofires écrites ,
aous chiffres P. D. 15669,
an bureau de I'IMPARTIAL . 15669

Coupages ^ffiffKri
ne serait disposée à appren-
dre les coupages de balanciers
à dame, contre paiement sui-
vant entente. S'adresser à M.
Steinmann, rue du Nord 118.

15611
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TH. BENT2QN

Eloge*, piârtiaigé&'ft -bien cette i"m*ptressicm dans
«ne certain e mesure ; !l'y<lllie où il joua it un rô-
le avait assurément son prix ; qued cœur assez¦éteint, assez usé ne s'en lût rendu compte ? et
Je sien était encore capable non seulement d'en-
•traînements, mais d'enthousiasme ; toutefois, sa
liaison avait de «brusques réveills, il Uni arrivait
soudain de se dresser en sursaut et de se frot-
ter les yeux come un dormeur qui, revenant du
Uaiys des fées, se _% : — C'est un pays char-
mant, mais ses félicités sont imaginaires ; il ne
ferait pas ton d'y planter sa maison. — Zina
«tait à peu près pour lui ce «que furent , pour
¦Àbou-Hassan', Piafeir-des-Yeux ou Délices-du-
¦Cœuri. L'équilibre n'existait pas entre cette en-
ïant ¦qui faisait tenir toute la vie dans un pre-
mier, dans un unique amour, et cet homme du
monde .qui, rivé à te chaîne du convenu, n'avait
aucune des crédulités de t'ëoo'lier , aucune des il-
lusions du poète, N'importe, iî réalisait avec un
itrès vif plaisir certaine chimère de pastorale
Api l'avait toujours vaguement tenté... à titoe
^intermède.

Les promenade:) en* voiture avaient été rem-
placées1 par des courses à cheval auxquelles,
bien entendu', aucun tiers importun ne se joi-
point consenti sans1 peine, mais Zina 'la supplia
point consenti sans peine, mare Zina la suppli a
si bien qu'ele fin it par se (rappeler les chevau-
ebiéas de feu madame! Lavjnol avec un très beau

prince Serge, qui pourtant n 'était pas son fian-
cé. Ou acceptait ces choses-là dans le grand
monde, à la camupagne surtout.., du moins Syl-
vanie s'efforçait de se te persuader. N'en eût-
eî'le pas été très intimement convaincue qu'elle
eût peut-être cédé encore à la prière de Zina.
Celle-ci était si bien rayonnante 'le matin en
s'envolant au galop du côté des bois sur la
route qui sonnait sous ies pieds de sa jument
anglaise... une jument qu'avait rruonitée autre-
fois fe marquise ! Il semblait à Sytlvanie que Zi-
na occupait déjà .tout dte bon la place de cette
dernière : et le soir !... comme elle était jolie, le
soir, rentran t au petit pas, ies joues animées de
couleurs 'plus vives, un peu lassée pourtant , son
buste qui ployait, cédant à chaque mouvement
du cheval comme eût fait la tige flexible d'une
fleur ! Roger ia contemplait avec orgueil ; cha-
cun de ces tête-à-tête devait accroître sa pas-
sion pour elle et le cendre plus impatient de pré-
ciser le j our que Sylvanie appelait de tous ses
vœux, — le j our du mariage.

Sans doute les calfcuîs de la pauvre directrice
de poste paraîtront bien naïfs à quiconque con-
naît le monde ; mais nous avons dit qu 'elle ne
le connaissait que par ce qu 'elle en avait vu
dans le salon le plus excentrique de Paris et de
la Russie, un peu aussi par ce -que lui en avaient
montré les lubies de son cerveau de vieille
fille ; mieux eût valu, on en conviendra, ne
pas le connaître du tout. Cependant Roger
voyait sur ses traits une expression d'attente
qui l'irritait secrètement. Aussi évitait-il le plus
possible de la rencontrer ; ses visites au bureau
de poste devenaient rares à mesure qu 'on lui
donnait le droit de choisir d'autres lieux de ren-
dez-vous pour des entrevues moins innocentes
que celles de l'hiver précédent. Zina s'abandon-
nait à sa volonté sans résistance, sans paraîtr e
même se douter de la gravité des démarches
qu'il exigeait d'elle. Ainsi p>is d'ujie fois elle

franchit nuitamment la petite porte du parc de
Pi'erre-Perthuise, qui donnait suri un chemin
écarté, porte basse, vermoulue, tapissée de li-
chens, rongée par l'humidité d'un lierre enva-
hissant, et que depuis bien des années on n'a-
vait pas ouverte ; mais ceci ne put échapper
aux yeux de lynx du vieux Rameau, qui re-
marquèrent aussitôt que la def tournait depuis
peu dans la serrure rouilllée naguère. H ne lui
en fallut pas davantage pour, faire 1e guet et
voir, à une heure insolite une robe de femme,
qu'il reconnut très bien au clair de lune, glis-
ser et disparaître derrière les vieux murs
moussais.

L'extrême satisfaction qu'éprouva Rameau
en constatant que son maître se conduisait
comme doit le faire, disait-il, tout j eune homme
de cet âge, fut troublée par te dépit de n 'avoir
pas préparé une teile conquête à titre d'inter-
médiaire et de confident. Il se vengea en pre-
nant des airs fins, en fencanit des demi-mots,
lesquel s furent enregistrés et répétés par M.
Furett, la plus mauvaise langue du pays, le chas-
seur roturier qui ne devait qu'à ses indiscré-
tions de gazette pour rire l'honneur d'être le
commensal de tous les châtelains des environs;
de sorte qu'à peu de temps de là M: de Ga-
cogne dit à Roger ;

— Je ne m'étonne plus de .l'en têtement que
vous mettez à ne jamai s rej oindre nos réunions;
le rossignol est l'ennemi de l'alouette ; quand
on passe dss nuits à chanter des duos sous les
ombrages d'un parc on ailleurs, on ne se sou-
cie pas d'enfourcher un cheval dès fauibe. Vous
n'êtes plus des nôtres, Valloiree.

— Je vous fausserais volontiers compagnie
aux mêmes conditions, dit en riant à demi le
grand Vauclair. qui était présent

Ce soir-lâ, Rogeiri parla pour. Ja premiëre fois
a m maîtresse de précautions nécessaires, de '

t̂ T̂Ti' BW MBaBCM* ^—

prudence. Eté ne devait plus paraître â Pierre.
Pertlhuise ; on avait connaissance de leurs ren-
dez-vous...

— Ct voua en êtes fâché ? demanda la jeune
SIHe avec une insouciance qui' l'abasourdit.

— Moi ?... Je ne puis être ojue îier... Mais
dans votre intérêt, chère enfant...

— Que voulez-vous que cela me fasse ? Est-
ce que je sais seulement qu'eu dfâh.*ors de vous
il existe quelqu'un au monde ?

K ttui baisa la main pour dissimuler tfeÉSroi
'dont il était secrètement sais*. Jamais fl ne lui
avait demandé un don si absolu d'eEe-même ;
it se méfia : n'était-ce pas une ruse, un piège ?

La fausse expérience que donne le monde
l'avait fait douter tout d'abord de Zina, et la
rapidité d'une trop facile conquête n'avait Poinl
'contribué à modifier cette première impression,
Néanmoins, fl sut dissimuler. Comme s'ii eûl
•voulu faire entendre raison à un enfant, il lui
expliqua qu'il fallai t absolument tenin cOOTPite
de certaines exigences.
¦ — Savez-vous, poursuivit-il, que je rté me
consolerais j amais de vous avoir perdue aux
yeux de ces gens dont vous dédaignez l'opi-
nion ?

Elle le regarda ¦fixement, mais sans réussir à
articuler ce-qif 'ele sentait d'une façon vague et
poignante néanmoins.

Perdue ?... Pouvait-eMe se pendre tant qu'elle
supputerait sur fui ? L'idée que cet appui lui
ferait défaut, que cette joie profonde sans la-
quelle il lui était impossible dorénavant d«
comprendre la vie ne serait pas éternelle, lui
vint, non pas nettement définie, elle n 'aurait pu
le supporter, mais sous forme d'angoisse, et
brusquement elle saisit le bras de Roger comme
toute créature qui se noie s'attache f. une plan;
che de salant <j

(A suiviej I

MiVÎ T olûnP Chef nickeleur de-muaGiGur. mande pj ace# de
suite ou poar époque à convenir ,
dans Fabrique ou Atelier. —
Ecrire aous chiffre P. I.
15680, au bureau de I'I MPAR -
TIAI.. 15fifi6

KïÏMFS"ie"ï
plus vite. — S'adresser à l'Ate-
lier Brandt-Ducommun. rue de
la Serre 11-B. 15762

Remonteurs PT ^̂pièces cylin-
dre, connaissant à fond ré-
chapperaient, trouveraient pla-
ce atable et bien rétribuée à
la Fabrique «Mimo», Graef et
Cie, rue de la Serre 11-bis. —
Eventuellement, on sortirait
an travail à domicile. 11058

Décotteur "02"'
Schild, est demandé au Comptoir.
On sortirait aussi dscottages à do-
micile à ouvrier consciencieux. —
S'adresser Fabrique LA DUCHESSE
rue du Parc, 31. 15823
îonno flllû au courant de la fa-

UCUUC IlllC brication. si possi-
ble sténo-dactylo , est demandée
de suite. — Se présenter chez
M. Nathan Weill , rue Léonold-
Robert 72. 15754
pp|iÇAnr|p de confiance comme
IGloUU U C commissionnaire et
pour nettoyages est demandée.
Bonne rétribution. — S'adresser
rue Numa-Droz loi. au 2me
étage. 15757

IttcCEulClBn bijouterie pourrait
entre r de suile. — S'adresser Fa-
brique de bijouterie Fallet 15797

.Tniimaliàna robuste et ae con-
UUlUMllClt /  h'ance. est deman-
dée par ménage soi gné , pour net-
toyages d' appartement  et lessives.
— Ecri re , sous chiffres G. G
15894 , au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 15K94

Qa demande pwu,ajit les
vacances,

una jeune fille de bonne édu -
cation pour s'occuper de flens
iillettes de 4 et 3 ans, toutes
les après-midi, dimanche ex-
cepté. S'adresser, de 10 heures
à rnidi, chez .Mme A Hour-
nuir i  nie de la Paix 125.

Â lftllPP nle ^eopolu Kouert 64
1UUC1 au 2me étage, appar-

tement moderne de 3 pièces et al-
côve non éclairé , avec toutes dé-
pendances. — S'adresser même
étaee. au nronriétaire . 13677

flViainhpQO J ou 'J cuambres ,
UilalllUl Ca. meublées ou non ,
sont à louer. Situation admirable.
— S'adresser à Mme Fallet , rue
de la Montagne 38-c 15798

Chamlire. AJ°™*. chambre
meublée a mon-

sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage, à gauoh". 15839

P.hamnT iû meublée, inuènen-
UlKUnUl C dante , à louer nour
le ler août , à monsieur solvable
et de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au 5me
étage (escalier de droite). 15681
fh a m h rp meuolée a louer ae
UliaillUlG suite à personne tra-
vaillant dehors. 15679
S'ad. an bnr. de l'clmpartiah.
fiham ftPû A louer de suite a .j
UUaiUMlC. Monsieur , chambre
bien meublée et indépendante. —
S'adresser à Mme Muller-Breit ,
rue de la Balance 16. 15671

Chambre. A yp Ĵ***chambre meu-
blée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors.
Prix, 30 francs. Paiement d'a-
vance. 15615
S'adr, ao bur. de Wlmpartial »

Chambre. Pon,r p™»-™»80u]e et soigneu-
se à louer ohambre et cuisine
meublées. S'adresser à M.
Chopai'd. rue de la Charriè-
re 19-a. 15616
rhamhp f l  ' louer , à 2 fenêtres.
UllalUUlC électricité , à dame
ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au ler
étage, à gauche. 15793
PVliUTlhpû à louer de suite à
UllalllUl C Monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue de la
Paix 43. au rez-de-chaussée, à
cran che. 157H5
¦I l ' l l l i lMi  I I I MH I M i  l l l l  M

I Al lumant  t'ersopae seule cner-
UUgGlllClll. che, de suite ou fin
octobre , logement de deux ou
trois pièces , ou deux chambres
non meublées. Quartier de l'Ouest
préféré. 15801
S'adr. an box, de l'tlmpartial»

Atelier ®n demande à louer
' grande ohambre in-

dépendante, à 2 fenêtres, pour
atefller de tailleur. Situation
au centre. Offres à M. Moro,
me du Parc 11. 

Logement, ̂ tfio ^
le 31 octobre un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau de l'« Impar-
tial  ̂ 8703
P h f lw h rp  Demoiselle de toute
UllalllUlC. moralité cherche à
louer chambre meublée dans mai-
son d'ordre. Offre bon prix. —
Ecrire sons chiffres S. U. 158B7.
an burean ^° r iM i '^nTiAr, . TftBfrT

On demande à achgter *- i"^ ŝ
avec tirette — S'auresser rue du
Dni in s In . an I PT étagp . 15753

& VPllfi i'fi un m à 1 placeH Ï GIIUI O et demie, sans
duvet et oreillers, une gran-
de table1 carrée, conviendrait
pour pension. S'adresser, en-
tre les heures de travail, rue
de la Paix 81, au 3me étaeie,
à gauche. 15322

Upin roue libre, peu usage , à
I ClU vendre faute d'emploi. Prix

fi* . 150. — S'adresser rue du Nord
149, au rez-de-chaussée , à droite.

15815

A VPFlJÎrP un Ht de fer com-fl vtsiiiu e pl6t> m excel.
lent état. 15901
S'ad. au bnr. de IMmpartial.»

À uanrjpn d'occasiou , pour f. aô
V Cllul u une paillaese à res-

sorte , neuve , grandeur du cadre
m. 1,78 X 1.16 15809
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A v pndpo un !'a!ll{ - cefé '
icilUi G manie grande taille,

très peu usagé, Bas prix. 15313
S'ad. an bur. de IMmpartial».

Â VPnflrP un étaDii portatif ,
ICUUlC (bois dur), avec deux

rangées de tiroirs, ainsi que deux
lampée à gaz ne cuisine. 15808
S'adr, an bnr. de l'clmpartial»

Â vanrina une machine à cou-
iBlluie dre Singer , belle

occasion. — S'adresser rne du
Progrès 91-A . au 1er étage. 15696

A VPnflPP Hne cnieD,le 'ox Caxe
I Cllul C pavée), ainsi qu'une

paire de canaris. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 56. 15751

Â
nnnrlna d'occasion, 1 bureau
I Cllul C secrétaire noyer, 1

table ronde noyer , 1 commode
sapin, 2 régulateurs, 1 lit com-
plet. '2 petites tables, plusieurs
chaises, tabourets, 1 jeu croquet .
outils de jardin et divers autres
objets de cuiaine. 15782
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â ï ï p n r i P P  un Petit nt d'enfant ,
ICUUlC neuf. — S' adresser

rue des Terreaux 46, au 2e étage
à droite. 15794

A ypn fj pp Meubles usagés ;
ICUUlC chaises, bureau , ca-

napé, tables ronde et carrée. —
S'adresser rue de la Retraite 6,
an rez-de-chau°sée. 15675

A vendre nue ïiai*° tê ieen bois, a a-
dresser rue Léopold-Robert 38
au ler étage. 3KÏ08

â vendre ¦» ̂ K t̂é,
crème et autres. — S'ad resser
Café des Crosettea, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 73.. 15680

A VPll fipP °rand Phonographe
A ICilUl C (Pathé) avec 60 pièces
Françaises, Allemandes et Ita-
liennes ; plus un habit d'homme,
taille moyenne moderne. Prix
exceptionnel. —S'adresser le soir,
dès b '/a heures , rue de la Serre
79, au sous-sol . 15639

A VPnriPP 2 paires panneaux
ICUUl C ] j olie glace biseau-

tée , 1 étagère ; état de neuf. 15677
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
r tj fr nn  A vendre un superbe
1/lYull, divan en moquette neuf ,
faute de place. — S'adresser : rue
du Temple Allemand 77. au 4me
étage , à gauche. 15691

& VPnilrP 2 lustres électri-H ÏGUU1 P ques. S'adresser
rne du Donbs 161, an Sme éta-
ge. à droite. 15610

Monsieur, 50 ans, honorable,
ayant petit avoir, désire faire
connaissance d'une personne se
rieuse, aimant la vie de famille.
Discrétion. — Offres écrites, sous
chiffres V. P. 15729, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15729

Régleuses
bien au courant du réglage plat,
9 »/•* et 10 xh lignes, ainsi que de
la mise en ma.Ghe, trouveraient
places stables à la îoso?

Fabrique VuiCflJll
Hue de la Paix 135
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Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LES Courvoisier
o Place du Marché o

Etude fi. NICOLE , notaire , Les Ponts de Martel

Vente i'ïe maison
atec

Calé Restaurant et magasin
A vendre , de gré à gré, dans le District du Locle , prés

de la frontière française , une Maison à l'usage de loge-
ments , magasin et Café-Restaurant.

Le magasin est bien achalandé et le café-restaaraftL avec
grande salle pour sociétés , est trés fréquenté.

Terrain de dégagement et jardins.
Le bâtiment est en bon état d'entretien.
Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous rensei gnements, s'adresser au soussigné, char-

gé de la vente.
Ï5725 Par commission : G. Nicole, notaire.

OFFICE « TRAVAIL
Téléphone 1231 Kue Léopold-Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.

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

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

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

Office dn Travail.

Une chevelure fidèle
garantie par

„ 23©cïiolizi "
sûr contre maladies des

CHE3VEUX
Seulement à la Parfumerie J. Reçu , La Chaux-de-Fonds.

rue Léopold-Robert 58, (entrée rue du Balancier). Prix. fr. 3.— el
5.50 (grand flacon pour toute le cure), ' 18663 21



A l'Extérieur
A propos des révélations d'Erzberj er

j _ _ .  "\RF&±__-iGLJmm

Les « buts de guerre » de MichaeliSi
Hindenburg et Ludendorff

WEIMAR, 29 juillet. — Lundi, à l'Assemblée
naitïouale de Weimar ('l'a "fin die ce compte rendu
nous pairiVient avec un grand retard)), le député
Soh'ufe, nation ai allemand, a dédaré :

Lies riév Stations d'Eraberger ont besoin d'ê-
tre oompiâtées si l'on veu!t établir l'entière vé-
rité. Fl est probable qu 'il n'y a pas eu d'offre
de paix anglaise. C'était la réponse de l'Angle-
terra à l'offre de ,paix du, ipape,

iLes réviéliations dFErzbexiger sur l'offre de paix
s)onit en complète contradiction avec les déclara-
tions Idles hommes -d'Etalt ennemis, que j amais une
offre n'a été faite à il'Allemagne. Pourquoi Erz-
berger n'a-t-îi pas, à ce moment, «séide.son pou-
voir 'politique pou* mettre les choses an clair, ?
'Erzberger a contesté! ici que le comte Czernin
f eût engage à venin à Vienne oowr rendre des
comptes, mais Brzfoerger avait sous la main des
témoins qui avaient eu connaissance des, faits.
Auj ourd'hui déj à (l'orateur se tourne vers les
socialistes) vous-mêmes vous vous ferez des
reproches (toimyante manifestation). Messieurs,
ayez honte ! (Exclamations SUT, les bancs, des
socialistes : Non ! non ! Long tumulte. Le pré-
sident agite sa sonnetite. L'orateur est rappelé
â l'oridre.)

Le diiscours da président Batfer
€.« président du gou;verneïr»eïi,t, AL Eauer*prend ensuite lu parole :
An su j e* die féldhiange de notes qu'à fait con-

naître Erzberger, les déclarations de Michaelis
et de Ludendonftf ont diéijà paru. En face de ces
deux dlêdairations, je vous donne connaissance
de dieux auitlres doouimenits, l'uni du 12 septembre
1917, soit le lendemain du conseil, de la couiron-
ne, adlresisô pan M*. Michaelis 'et Hindenburg. Le
second du 15 septembre 1917, contenant l'a ré-
ponse de HindenburE, à laïquele «e joint un mé-
moire de Ludend'orSf.

tMichaefis écrit entre autres choses :
Aprèa les délibérations d'hien sons la présidence de

l'empereiar, je sens le besoin de vous exprimer, à
vous et an général Ludendorff, des remerciements
pour m'avoin, d'une façon, si perspicace et si éloi-
gnée du poinitl de vue étroitement militaire, aidé à
définir les buts de guerre, pleins dfe mesure pour le
cas où nous entrerions bientôt, en automne par
•exemple, ou au printemps, m pourparlers au sujet
de la paix.

J'ai admis comme postulat de la 'direction suprême
de l'armée que, à. votre avia, il faut maintenant à
touif) pris que vous exigiez tous deux pour la protec-
tion de notre industrie à l'ouest, en première ligne
Liège et une zone de sûreté. (La vietreiom que la T. S.
nous donne de oeitte citation est ici absolument in-
compréhensible. — Réd.) Lorsque l'Allemagne aura
fait tout' ce que nous demandons pour assurer les
liens économiques, ce qui exigera naturellement plu-
sieurs années après Ite traité de paix, ces sûretés
militaities devront tomber.

J'ai simplement demandé, dei façon instante, à V.
E., au cas où, ainsi qu'on peut s'y attendre, il vien-
drait au grand quartier général dee militaires qui
représentent une tendance extrême et partiale, de
leur donner connaissance de vota manière de voir.
Ou doit montrer aux gens quels sont les desseins de
l'ennemi à notice égard et ce que noue devons at-
tendre.

La réponse (fe Hindenburg d'il 15 septembre
4917 dit entre autres choses, :

Je no cache pas que dans la marine ©t dans lee
milieux étendus de notre population une renonciation
à la côte des Flandres sera ressentie* comme un coup
tries dur, qui ne pourra être adouci que si des com-
pensations reconnues par V. Ex. à la marine devien-
nent réalité. Je vois aveo le général Ludendorff une
compensation dans des pointe d'appui dans nos colo-
nies et hors de colles-ci.

Le rattachement économique de la Belgique à l'Al-
lemagne n'ira pas sans pression sur la Belgique, mê-
me après la conclusion de la paix. TJne occupation
do la Belgique pendant plusieurs années servkia ce
Hjut, occupation qui sera également nécessaire pour
des motifs militaires, même si l'Angleterre et l'Amé-
rique évacuant la France. Ce n'est qu'en éltiant et
en restant à Liège que nous pouvons prendre les
mesures militaires et administratives nécessaires. Je
no puis donc pas m'imaginer qu'il nous soit possible
do quitter Liège dans uu délai dcteriaiuô Q,u*e>lcouque
et fixé par le ittaité.

(Elevant la Voix) : Et c'est celai que Michaelis
appelle des buts de guerre pleins de mesure !
^Protestations à droite, bruyantes exclamations,
cris à gauche : criminels !)

Et voici enfin le passage décisif du mémoire
de Ludendortf , joint à la lettre qui éclaire d'un
•j our singulier la formule arrêtée au conseil de
la couronne au suj et de la Belgique :

Nous devons1 conserver solidement entre nos mains
un territoire des deux côtés de la Meuse et au sud
j usqu'à l'Ourthe. Lie seul moyen d'y arriver est uno
incorporation dans l'Empire allemand. Je ne puis
iraneher la question d» savoir s'il en est nn aiitîre.
Pour; l'instant, il no me semble pas. Nous devons re-
pousser plus en arrière encore une armée anglo-fran-
co-belge. Cela n'est possible que si la Belgique est
rattachée étroitement à nous, au point de vue éco-
nomique, qu 'elle cherche également à se réunir à nous
politiquement. Lo rattachement économique sera im-
possible à réaliser1 sans l'énergique pression mili-
taire d'une longue occupation , sans la prise de pes-
ssos-ion de Liège. La neutralisa t ion de la Belgique
ost un fantôme, aveu lequel pu n'a" lias ie droit de
cyiupter.

H résulte de ce document qu'une réponse satisfai-,
santé a été donnée relativamenti à la Belgique. Au-
cune puisiiance neutre du monde n'aurait, en présence
de la participation toujours plus étendue de l'Améri-
que, transmis une proposition aussi insuffisante au
point de vue politique.

Au même moment se1 fonda le parti paUriotiqu»,
qni appuya les demandes do la direction de l'armée
qui était derrière le parti et lui fournissait d'abon-
dantes ressources financières.

M. Taub : Les tricheurs ! (Violent tumulte à gau-
che. Exclamations : Les canailles politiqu es, les traî-
tres ! Le président agite sa sonnette. La voix de
l'orateur est en partie couverte.)

Le peuple allemand: leur demandera des comptes !
(Nouveau tumulte). Je demande d'où venaient les
ressources 1 (Nouveau tumulte)... de la noblesse, de
la grande industrie !

Nous retirons de cette guerïw un enseignement, à
savoir qu'un peuple se pnofcège le mieux conttre le re-
tour de pareils faits en remettant à. la collectivité les
sources de revenus de la grande industrie.

Contre l'opinion de la droite et de la gauche, il
n'y a qu 'un seul moywa... (Violent tumulte, cris. Le
président) agite ..a sonnette). La Cour suprême dira
quels eont les coupables! (Nouveau tumulte.)

Erzberger et les pangermanistes
Le ministre Erzberger prend la parole. If ai-

firme qu© ses déclarations* , n'oint été affaiblies
sur aucun point.

Dans la. lettre de Paoellï, iF est clairement! établi
qu'une claire réponse- faciliterait la médiation en vue
de la paix. Mais (se tournant! vers la droite) vous
avefc combattu toute idée* de paix d'entente. La note
officielle du pape n'avait été envoyée, naturelle-
ment, qu 'après la prise de contact préalable avec
les puissances, et cela alors que la résolution de paix
avait déj à été déposée au Reichstag.

Qui porte la responsabilité du fiasco complet de
toutes les médiations en faveur de la paix * l.e
comte Westarip et le parti patriotique ! (G.v/and' tu-
multe et exclamations : le centre aussi I)

Oui, sept membres du centre ont voté contre la
résolution de paix. Lesquels d'enDre eux ont été
réélus ou reportés comme canditats ? Ils ont été
balayés par la volonté du peuple. Il est impossible
de s'imaginer un gouvernement plus confus que
celui dei l'été 1917 (agitation à droite, cris, mouve-
ments à gauche)... On nous pria alors presque à
genou de renoncer à notre demande d'une déclara-
tion relative à la Belgique, car il 8e produirait d'une
autre manière une déclaration pleinement satisfai-
sante au suj et de la Belgique. Mais cette déclaration,
le chancelier ne pouvait sa risquer! à la communiquer
car il eût été immédiatement renversé, et le peuple
eût, alors déjà pris les rênes en mains. A ce moment,
nous avons été trompés par Michaelia La décision
du Conseoil de la couronne ne pouvait être inter-
prétée autrement, car elle eût été prise comme une
brusquietrie à. l'égard du médiateur.

Publiquemnt, M. Michaelis a approuvé la note du
pape. En sous-mains, il déclara que le Saint-Siège
n'offrait pas une sûreté suffisante. L'assertion de^Michaelis, suivant laquelle je serais coupable d'in-
discrétion, est fausse, je la repousse énergiquement.

La possibilité de conclure la paix a été ruinée par
la faute de l'Allemagne. Je n'ai pas été cité à Vien-
ne, et, d'ailleurs, je n'eusse pas donné suite à pa-
reille décision.

(Se tournant vers la droite): Messieurs, vous avez ,
oombattltu toutes les possibilités qui s'offraient à
nous de vivre en paix avec le voisin. Je vous rap-
pellerai seulement la question polonaise. Le 29 avril
1918, le président du gouvernement polonais a adres-
sé au gouvernement d'Empire une lettre dans la-
quelle il offrait au peuple allemand une alliance
sur la base de l'inviolabilité de la Pologne. A ce
moment-là, oe fut-lei député Schultz qui fit opposition
par tous les moyens et qui réussit ainsi à faire
que cette lettre ne reçut j amais de réponse. II en a
été de même pour la Lituanie et la Courlande.

Le gouvernement publiera tous les documents. La
semaine! prochaine déj à le mémoire sur la genèse
de l'armistice sera publié. Les attaques personnelles
dirigées contre moi se sont brisées complètement.
Quant au reste, je constate que la droite seule est
responsable des malheure de la patrie !

La séance est levée.

tes relations commerciales anglo-suisses
iLONDRÉS, 29 juillet. — (Reuter). — Le se-

crétairie de la Bourse suisse du commerce à
Berne, M. Bosshandt, qui vient de visiter diver-
ses bourses britanniques a pris des arrange-
ments avec diverses chambres de commerce
britanniques et avec la Fédération vof british in-
dustries, en vue d'une coopération plus étroite
pour Ile développement des relations commer-
ciales anglo-suisses. La d allégation* suisse du com-
merce composée d'Unie centaine de personnes et
qui doit se rendre en Almérique en automne vi-
sitera à son retour , Le Canada et 'l'Angleterre,
suri l'invitation du gouvernement (britannique.

' Les ennuis du président Wilson
LONDRES, 29 juillet. —¦ Le « Times » est informé

de Washington qu'à en juger par la lenteur avec
laquelle se déroulent les débats parlementaires du
traité, on n'arrivera à la ratification qu'en octo-
bre et peut-être plus tard.

Pour le moment, la commission1 sénatoriale pour
les affaires étrangères étadie une clause après l'au-
tre:. Les travaux de la commissiion se prolongeront
encore pendant un mois, tandis que le Sénat s'oc-
cupe d'autres objets.

Les rapports entre le président et l'opposiWon sont
extaordinairoment tendus. Il paraît que M. Wilson
est décidé à ne pas faire da tentatives qui seraient
probablement inutiles, pour eonventir ses adversaires
politiques. Il voudrait au contraire agir sur la masse
du pays et s'en procurer l'appui. Il se prépare donc
à faire dans les villes pfflincipales de la Confédéra-
tion une série de discours ayant poux but de neu-
traliser l'intense propagande des républicains.

Quoique en Angleterre, l'accord avec la France
ait été sanctionné pour ainsi dirte tdambour battant
par la Chambre des communes, la majorité du Sé-
nat continue à le combattre. Plutôt que de risquer
l'éventualité d'un rejet de cet accord, .M. Wilson a
renvoyé la présentation au Sénat de semaine en se-
maine, malgré les urgentes réclamations dos séna-
teurs, qui sont pressés de discuter la question des
futurs eugagenieute mUit'aijlCs dep Etats-Unis. !

Le président se rend compte qne le point faible de
sa politique, même aux yeux de ses partisans, est
l'accord avec le Japon pour le Skarttung. Il a donc
récemment invité le gouvernement de Tokio, d'après
oe que publient les journaux, à consentir à la pu-
blication des accords verbaux et de* notes échan-
gées pendant les discussions de Pari s, en l'avertis-
sant qu'en cas de refus, il n'hésitera pas à publier
quand même ces documents.

Les journaux démocratique» ' affirment même que
M. Wilson avait déjà déclaré à Paris, aux déléguée
japonai s, que le cours des négociations d'où est sorti
l'accord pour le Shantung ne pouvait pas rester se-
cret. M. Wilson *Romble convaincu que la publication
de ces documente désarmera ses adversaires.

Chronique suisse
Menaces de grève

A Bienne
BIENNE , 29 j uillet. — (Dép. piart.) — Depuis

lundi matin, les ouvriers monteurs de boîtes
métal se sont mis. en grève. Ils sont au nom-
bre de 200 environ . Les ouvriers horlogers des
fabriques Oméga, Grun Watch et Aegleir ont don-
né samedi leur quinzaine. L'entrevue de conci-
liation entre les délégués ouvriers et patronaux,
qui devait avoir lieu vendredi dernier, a été ren-
voyée à cette semaine, mais le iour n'en &st pas
encore fixé. Cette entrevue fera connaître la
toumurie que prendra cette menace de grève.

Au Locle
LE LOCLE. 29 juillet. — (Dép. part.) — Les

patrons horlogers ont fait savoir aux syndicats
ouvriers qu'ils maintiennent leur offre donnant
une augmentation de deux francs par iour aux
ouvriers au-dessus d© 16 ans et die 1 franc aux
ouvriers plus j eunes. Les délégués Ouvriers se
sont réunis bien soir pour prendre une décision.

OŜ ** Augmentation du prix du lait
BERNE, 29 juffie't. — L'asseimbllêe des •délè-

gues du comité central suisse des producteurs
de lait a accordé, après une grande résistance,
dans la séance de dSmanohe dernier, une aug-
mentation de principe se montant à 3 centimes
(avec suipplément en cas de circonstances vrai-
ment défav*orabllies). Le nouvel accord corramen-
cerait à la date du leir septembre et finirait le
30 avril 1920. Le Conseil' fédéral! aura à 'donner
son assentiment à ce <tiraitié et c'est lui qui déci-
dera à qui incombe l'augmentation 'de prix.
Une barque s'écrase contre des brise-glace

Quatre ouvriers noyés
BALE, 29 juilet. — Un terrible aidci'dent s'est

produit lundi m atin sur le Rhin, près de Petit-
ïiuningue. Les brise-glace protégeant l'ancien
pont de bateaux., qui n'avait plus; été entretenu
depuis la guerr e, devaient être consolidés au
moyen de grosses pierres. En vue de ces tra-
vaux, de grandes barques, chargées de maté-
riaux, naviguaient sur lie Rhin. L'une d'eles,
lourdement chargée, et portant onze ouvriers,
chercha à j eter l'ancre à quelques mètres des
brise-glace, de façon à pouvoir travailler, mais
avant que ta banque ait pu ©Dre ancrée, le cou-
rant rapidement la j eta contre les brise-glace,
où elle affla s'écraser. Quatre ouvriers furent
noyés. Ce sont des habitants de Grauldj -Hunin-
gue et des pêcheurs de Neuldorf.

Les escrocs espagnols
De Département vaudois de justice et police

communique :
« Les escrocs espagnols déploient de nouveau

ces temps-ci leun activité, suspendue pendant la
guerre. Plusieurs personnes habitant notre can-
ton ont reçu, récemment, des lettres par lesquel-
les un- soi-disant p risonnier, ou son serviteur,
demande une certaine somme d''argent comptant,
pour retirer une grande fortune d' un lieu où elle
est cachée ou déposée. La lettre promet à celui
qui fournira cette avance une part considérable
du trésor caché. Le public est mis en garde con-
tre ces offres fallacieuses. Les destinataires de
telles lettres sont priés de les remettre au Dé-
partement de justice et police, service de police,
à Lausanne. »

Agioteurs et spéculateurs en savon
Ces j ours passés, le tribunal de district de

Zurich s'est occupé d'une affaire instruite con-
tre treize inculpés qui ont drainé dies milliers et
des milliers de francs d'or — métier, qui se pra-
tique sur une large échelle à Zurich — pour le
revendre ensuite avec. un agio allant jusqu'à 45
pour cent. On ne sait par quel s canaux cet oir a
disparu. L'accusé principal était le Galicien
Hermann Hollaender qui1 fut condamné à 3000
francs d'amende. Ses complices furent condam-
nés à des amenndes de 800, 600, 400 francs, etc.,
au total de 7900 francs. Si ces amendes ne sont
pas versées dans les trois mois, les agioteurs
seront incarcérés. Mais il est à prévoir qu'ils
verseront ces légères sommes avec facilité; car
ils ont certainement fait des affaires... d'or l

Le savon a été l'un des produits les plus ex-
posés aux manœuvres des spéculateurs de guer-
re, malgré la déclaration d'un avocat zurichois
prétendant qu 'il n'est pas absolument indispen-
sable, ce qui n'est pas très flatteur pour notre
civilisation Occidentale. Les tribunaux ont jugé
deux nouveaux cas ces j ours passés. Les pro-
priétaires d'une maison italienne de denrées co*-
loniales de Zurich étaient inculpés d'avoir sur-
fait les prix du savon en encaissant des béné-
fices allant j usqu 'au 100 pour cent. Le fils se vit î
infliger, 3J)00 francs et le père 1000, francs d'à- i

mende. Un troisième Hatïen1, accusé du même
délit, aura 500 fr. à verser.

Deux Espagnols, propriétaires du Café d'Es-
pagne à la rue Urania, ont également tenté la
fortune en spéculant sur du savon. Ils en avaient
acheté 50 caisses à un commerçant et les
avaient entreposées, espérant une nouvelle haus-
se des prix. Mais la police vint me ttre un frein
à Leur esprit spéculatif et ils se sont entendu
condamner à 500 francs d'amende chacun.

La baisse cSu bétail
M l'a' foire du 21 juillet, à Porren*ruy. les prix

du bétail bovin ont subi une nouvele baisse,
aillant de 150 à 200 fr. Quant aux* porcs, ils se
vendaient à raison de 120 fr. 'la paire de 5 se-
maines, et ceux de 6 à 8 semaines se trouvaient
dSicilement des acquéreurs à 140, 160 et 180 fe,

On comprend d'autant moins1, remarque à ce
propos 3a « Revue», que la viande de porc
continue à se vendre au détail à un prix qui ,
pour- Iles porcs gras , représente Plus du double
de la valeur au poids; vflf.

Les prix des portes gras ont subi un .feenfî»
énorme qui , pour l'ensemble du pays se monta
en moyenne en chifre rond à fr. 1,40 pari kg.
viî ,et comparativement à 'la 'première quinzaine
de juin. Cette rapide chute des *co,urs est en»
maj eure partie imputable à l'importante res-
triction >de la consommation de ta viande. Cette
dernièr e, par suite de l'élévation des prix, a
fortement décru et le débit s'est trouvé -tempo.-*
raïrement paralysé d'une façon presque absolue.
La demande de porcs gras qui était déjà îaible
est devenue presque nule, précipitant ainsi le
recul1 des prix qui sont, ici et là, tombes à des
chiffres inférieurs à 4 fr. par kg. viî II est pour,
le moins surpr enant que fe bulletin mercuiriali
publié par le Bureau fédéral de statistique, e*
paru à la fin j uin port© encore généraHement
pour la viande de porc des prix- die fr. 7,50 et
8 par kg. Pour correspondre aux prix aotuelle-
mlent payés pour les porcs, îe kg. de viande
devrait se vendre de fr. 6 à 6.50 au maximum
et assurerait encore aux bouchers un bénéfice
élquitabile.

Et dire qu?à 'Lia Ohaux-'de-Fonds, certains
bouchers et chancuitiers vendent encorie la sau>
cisse fr. 10 le kilo ! !

La Chaux-de -f ends
Le 1er Août.

Si le beau temps est de la partie, ili n'y a
pas à s'en douter, la fête sera réussie et se dé-
roulera dans une concorde admirable ; chacun
s'en ira soit à Pouiierel, soit aux Crétêts, ou
ailleurs encore, non seulement pour: admirer tes
feux montagnards, mais écouter; le culte dû à
la Patrie, respirer l'air de lia Victoire et rega-
gner lensuite paisiblement son logis villageois.

Les paysans, s'ils sont prêts ou' avancés aUx
foins, veulent aussi se mêler à leurs amis les.
citadins avec lesquels ils. ont "toujours entretenu
d'excellentes relations. Le syndicat d'élevage
bovin, lui, a convoqué s:es membres sur son
domaine de La Roche où une petite fête véni-
tienne aura lieu grâce au concours des meil-
leurs accordéonistes de l'endroit, ainsi que du*
chœur mixte des Ecoulottes. Nous osons croi-
re que tout ce monde s'amusera avec joie e,'
contentement en cette belle année de paix inou
blia?b,!«*

_~^. G- H*m-^mmm^mCf Tj ĵ £»a- '̂ ——mm.

Chronique Jurassienne
Le double empoisonnement de Soyhières

Le mystère est éclairci
DELEMONT , 29 juillet. — Le 7 juillet der-

nier, un drame mystérieux mettait en émoi le
village* de Soyhières. Deux jeunes gens, les frè-
res Ditzler, cordonniers, étaient trouvés agoni-
sants sur le chemin de la Réselle Ils avaient
été trouvés empoisonnés par un camarade, Han-
si, électri cien, également domicilié à Dornach.
Les deux victimes furen t transportées à l'hôpital
de Delémont et des soins assidus les remirent
sur piied. L'un d'eux a déj à quitté l'établissement.
Une enquête sérieuse a permis d'éclaircir Iû
mystère qui planait sur cette affaire. On se trou-
ve en présence d'une tentative d'assassinat par
empoisonnement ayant pour but une* escroque-
rie à la contrebande. Le sieur, Hànsi avait per-
suade les deux frères Diiltzler de faire un bon
coup en achetant des montres à 18 fr. pour les
revendre 125 fr. en Alsace. Les trois compères
réunirent alors quelques milliers de francs dont
le dépôt fut confié à Hansi, charge d'opérer l'a-
chat Le 7 juillet, les contrebandiers étaient e»
route pour Roggenbourg, porteurs d'une boîte
qui devait renfermer les montres en question.
En chemin, riânsi empoiisohna ses camarades eni
leur faisant avaler une liqueur de sa compost-:
tion, puis il s'enfuit. La fameuse boîte saisie pan
la police ne renfermait que des semelles de sou-*
Mers. Arrêté à Dornach, Hansii fut transporté ê
l'hôpital de Bâle. car, il simulait un; empoison-
nement . pour donner le change. II se trouve!
maintenant sous les verrous. L'argent volé a été'
retrouvé en partie. Le liquide employé à été re-
connu par le bureau d'analyse à Berne comme
un violent poison:. .



fiP^ Les débats à rAssembleo nationale de Weimar
Le gouvernement obtient !e vote de confiance

Ŝ p La Hongrie doono satisfaction ans exigences de l'Etat tchèque
- — * —_—

MIHL :Eïo_o.g*:ri©
CHS?" Les Alliés auraient invité le gouvernement

des conseils à se retirer
VIENNE, 30 juillet. — {B. C. V.). — Selon le

« Neues Wiener Tageblatt », au cours de la conf-
ier ence mardi , entre le chef de la mission an-
glaise, colonefli Cunimgham, et le commissaire du
peuple hongrois Agositon, il a été décidé d'invi-
ter le gouvernement des conseils à se rettlreri,
Rengager le parti social-démocrate à conclure
un compromis avec les partis bourgeois et d'ins-
taurer uu nouveau gonvernlemient qui rompe
catégoriquement avec le système bolcheviste.

Pour la période .ttensiitoire, une dictaturie mi-
litaire serait instituée, sousi la directon d'offi-
ciers supérieurs anglais, français1, italiens et amé-
ïicains et veillerait au maintien de l'ordlre et
de la tramquiïllité'. Sous la protection de cette
commission, ,d!e nouvelles élections auraient lieu
en Hongrie.

Oonj ointemieint à'1 cette conférence!, un entretien
a eu 'lieu chez le colonel! Cunninglham, à la suite
duquel i a -éHé décidé d'aplpeler à Vienne des
dirigeants diu parti soeial-dlémoorate. En consé-
quence, MIM. Eidli, Breit et Bu'chingar, chefs so-
câafctes, qui possèldient une grande influence
au sein des syndicats» s© rendront à Vienne pour
y négocier au suj et des remianiements projetés.
En même temps, Fan-deni ministre du commer-
ce Garanti, vil'égialturant 'actuiefement à Mon-
treux, a 'été appelé téHég^aphiquement à Vienne.

. Ainsi; que l'apprend le même journal, le mi-
nistre hongrois Bœhirn à Vienne, se rendra mer-
credi, accomJpaigné de IThomimtei de confiance des
sociaffi-d'élmoor-aites, WeMsner, à Budapest, afin
de détermineri le® communistes à se retirer vo-
tontairiemeint. _______

3_xn X-tstlio
Ce licenciement des soldats

ROME, 29 juillet. — Le ministère de la guerre a
décidé qu'à partir da 5 août commenceront les opé-
rations de licenciement des soldats de la classe 1890.

l'a pénurie du charbon
MILAN, 29 juillet. — Le « Popolo d'Italia » apprend

de Borne qu'hier le président des ministres Nitti
a réuni chez lui les ministres, les sous-secrétaires et
les directeurs de chemina de fer et des transports.
La réunion avait pour but de discuter à fond la
question de la pénurie du charbon et d'examiner les
moyens d'y parer. A. propos de cette question, les
journaux de Milan apprennent de Paris qu'hier,
après la Conférence de la paix, 11 y a eu à l'hôtel
Henri VII une réunion pour examiner dans quelles
mesures la France pourrait venir en aide à l'Italie
s l'occasion de la pénurie de charbon. L'Italie a
obtenu de la France pour le mois d'août un acompte
de 175,000 tonnes de charbon comme premier envoi ,
qui sera suivi d'autres. En ce qui concerne le char-
bon anglais, le Conseil suprême examinera la ques-
tion dans sa prochaine réunion à Londres où l'Ita-
lie s«ra représentée par le ministre Ferraris eti par
d'autres délégué».

les propositions de la délégation serbe
MILAN, 29 juillet. — Le « Secolo » apprend que le

correspondant de Paris de la Conférence de la paix
a reçu lundi plusieurs propositions de la délégation
serbe, dont la principale concerne l'Institution d'une
banque commerciale à Fiume. La Conférence a con-
sidéré cette base comme n'étant pas du tout néces-
saire.

La délégation serbe* a fait sept propositions, deman-
dant surtout la ratification des frontières du côté
de la Roumanie et de la Hongrie. La Conférence
a refusé à l'unanimité d'examiner ces propositions et
a décidé de ne plus prendre aucune demande des
Serbes en considération, aussi longtemps que ces
derniers n'auront pas évacué U région de Klagen-
tKt% mm—mm——m

Au Conseil économique français
PARIS, le 29 juilet — (Havas.) — Le Con-

seil économique français a «ris des décisions
relativemennt à la liquidation* des stocks amé-
ïScalm® acquis' ipfclr la France, l'importation des
svins espagnols et l'approvisionnement en sucre.

rjB§s> iL'armée bulgare sera désarmée
BELGRADE, 29 juillet. — (B. C. V.) — Pat-

ordre du général Franchet tf Esp érey , une divi-
sion f rançaise sera envoy ée en Bulgarie p our
désarmer l'armée bulgare. Les milieux comp é-
tents sont d'avis tm'tt est nécessaire de p ro-
téger la f rontière nord du royaume p our emp ê-
cher t ennemi de f aire de la p ropagande bolche-
viste dep uis Budap est. i

Dimanche après-midi des troupes françaises
arrivant à LomRalanka ont été accueillies a
coups de fusil par des trottas bulgares Une
.fusillade s'ensuivit au coiars de laquelle 9 off>
tiers et 20 soldats' français furent blesses gne-
•vement. Les coupables ont été arrêtés et tout le
Aégîrrfeat se trouva à Lomoalanka a ete desar-

——•—m —

L'Etat tchèque
et la politique hongroise
Une demande nette du gouvernement tchécor

slovaque
PRAGUE, 30 juillet. — (Bureau d!e presse

tchèque.) — Le président du conseil Tusar a
adressé un radiotélégramme à Bêla Kun, dans
lequel il déclare obscure et insuffisante la ré-
ponse de ce dernier. Il le prie de faire une dé-
claration ultérieure d'après laquelle la Hongrie
n'entreprendra aucune propagande contre la
Tchécoslovaquie. L'armée hongroise sera ré-
duite aux ef f ec t if s  f ixés par la Conf érence de la
p aix et tout le matériel dérobé contrairement au
droit des gens p ar  les soldats hongrois en Slo-
vaquie sera restitué.

Plus dje politique de fongamin ltê envers
la Hongrie

PRAGUE, 30 juillet. — (Bureau de presse
tchèque.) — L e  journal hongrois «Vecer» dé-
clare que la Tchécot-Slovaquie veut mettre un
terme aux agitations provoquées du côté d'e la
République hongroise des conseils et que la paix
à tout prix comportera d'e nouveaux sacrifices.
Le régime actuel die Budapest constitue un dan-
ger permanent pour l'Etat tchèque et interdit
toutes bonnes relations entre les deux Etats. La
note de Tusar à Bêla Kun signifie par consé-
quent la fin de la politique de longarninité ob-
servée jusqu'à présent par la Tchéco-Slovaquie.*
Bêla Kun fait des excuses à la Tchécoi-S!o*v,at|uïe

et lui donne pleine satisfaction
VIENNE, 30 juillet. — (B .C. V.) — Bêla Kun

a adressé la réponse suivante à la note de M.
Tusar, protestant contre le j et de bombes sur
le territoire tchéco-slovaque : « Le gouverne-
ment de la République hongroise des conseils
exprime ses profonds regrets que des aviateurs
hongrois aient j eté des bombes en date du 24
juillet sur Scap, ville qui depuis l'armistice se
trouve être d'ans le territoire de la République
tchécoi-slovaque, avec laquelle, croyons-nous,
depuis la conclusion d'e l'armistice, nous avons
vécu sur un pied d'amitié. A la décharge des
aviateurs, il faut invoquer le fait que des terri-
toires de voisins amis ont été utilisés par les
Roumains pour s'avancer contre nous. Je ré-
ponds affirmativement aux trois points contenus
dans votre télégramme en* déclarant expressé-
ment :

1° One la Rêp itbUque hongroise des conseils
s'abstiendra de tout acte d'hostilité à l 'égard de
la Rép ublique tchéco-slovaque et des territoires
ruthènes et de la Hongrie orientale qui lui ont
été concédés p ar la Conf érence de la p aix.

2° Que nous sommes p rêts à indemniser les
dommages qui ne sont p as considérés comme
les suites habituelles des op érations de guerre,
provoqués dans les susdits territoires, p ar l'a-
vance de l'armée rouge hongroise à la suite de
l'off ensive entreprise p ar les troup es tchéco-
slovaques.

3° La Rép ublique hongroise des conseils n'en-
tretient et ne soutient aucune pr op agande p oli-
tique p armi les citoy ens de la Rép ublique tché-
co-slovaaue. 

A l'Assemblé® imliosald
allemas&d©

te vote de confiance au gouvernement
WEIMAR, 29 juillet. — (Wolff.) — Compte-

rendu préliminaire. — A la fin de la séance de
mardi maltin, l'Assemblée ¦nationale .al décidé,
suivant la proposition Loebe (socialiste), de ré-
pandre au sein du peuple allemand, aux frais
de l'empire, les discours des ministres Muller
et Erzberger et le matériel produit ensuite, avec
l'adij onction que la lettre du nonce et ses* an-
nexes, ainsi que la réponse du chancelier. Mi-
chaelis, seront j ointes in-extenso à cette publi-
cation et avec une autre adj onction d'Agnès et
consorts (socialistes indépendants), de tendre à
rendre accessible au peuple tout entier, à bas
prix, le compte rendu sténographique des pour-
parlers.

A l'app el nominal, le vote de méf iance contre
le gouvernement est rep oussé p ar 243 voix
contre 53. Une pr op osition des indép endants de
voter, à l'app el nominal sur le vote de conf iance
n'est p as assez app uy ée. Le vote de conf iance
au gouvernement est adop té à une f orte maj o-
rité.

Séance de mardi
WEIMAR, 29 juilet. — ( WoJffi).— Ile ©résident

Fenrenbacto ouvre la, séance à 10 fa. 20.
Le député Dr Most, (parlti populaire aie-

mand') demande des renseignements sur les me-
sures du gouvernement pour remettre en pos,-
sessiou de leurs biens les Afeaticns-JLonrains
expullsés et pour! les faire indemniser:, da pérî-
tes événtaeffles.

En réponse à une question du député Dr Mit-
telmann, parti populaire allemand, sui* l'atti-
tude provoquante de soldats français à Berlin,
le baron von Wefeeir' déclare, au^nom diu gou-
vern ement que la vaste «•¦•natfêtle n'es* pas enco-
re terminée.

L'assemblée poursuit ensuite le débat politi-
que sun la «Mclaration du gouvernement en mê-
me temps que la discussion des, interpellations
sur l'économie rationneie, 'lia; grève des ou-
vrier» agricoles et lie projet de toi, .portant créa-
tion d'une cour suprême.

M. Noske n'est pas même un Bismark
Henke, socialiste indépendant : Pour ies mas-

ses populaires, les révélations d.e ces derniers
j ours sont dl'une extrême importance. Ërzber*-
gteri s'est reltiré trop taridi de lia guerre et il a
recommandé auparavant les moyens die guerre
les plus cruels; c'est un devoir que de le rappe-
ler. Nous seuls, socialistes indépendants, avons
été consitamment pour, la complète liberté die
la Belgique. Lorsque lie gouvernement nous dit
que tous ses efforts sont dirigés vers f applica-
tion dte la socialisaition, § trompe sciemment la
classe ouvrière. L'état de siège est une honte
criante. Je dléclàre à M. Noske : « Un Bismark
n'est pas venu à bout de la sociat-démocratie.
ML Noske n'en viendra pas à bout non plus et
de pius i n'esit pas même un Bismark. » Si ton-
te la révolution ne doit pas être une misérable
comédie que l'on s'occupe alors à faire de la,
pseuIdJo-irépuIblque une vraie tfépufahque.

La Chaux-de -Fends
Poun la reconstruction du Temple.

Grâce à l'obligeance et au travail airiftsfciique
de M. Paul Kramer, orfèvre, auquel nous disons
ici notre grande reconnaissance, une .médaille:
en métal 'angentê, meipWésentant rtoûendie dlu*
Griand Temple sera vendue au prix de te. _—*-,
en faveur de lia reconstruction die 'l'édifice. -4

L'avers de la méd'aile représente Je Temple
tell *qu'il apparaissait au début de l'incendie. Le
reveris porte rinsctipltion suivante :

Incendie du Temp le national
de La Chaux-de-Fonds, le 16 j uillet 1919

Nombreux seront ceux qui feront 'l'acquisition
de cet obj et d'art pouvant se porter coman»
pendentif oui être fixé à îa chaîne die montre.

Cette médaille sera vendu©' par des jeunes
Mes et j aunes gens, raprès-mSidi et ie «oir. du
1er août.

M. Kramer veut bien se charger de .frapper
également dles médailles en argent 800/00. Les
vendeurs auront des touletins de souscription à
la .disposition des amateurs. 

A * *
Le « Bulletin paroissial1 de PBgfise' Nationale »

paraît ce mois en numéro spêcialli. (U est illustré
de huit photographies, représentant le Temple,
fince,mle, les ruines et la chaire. Selon 1 usage
il a 'été envoyé gratuitement aux paroissiens.

Cependant un* iffir'age spécial ai été fait, les
personnes désirant posséder ce numéro peu-
vent se le procuren 'au prix dé 50 'cent, à la Li-
brairie 'Centrale, à ta librairie Ltithyi et à l'ad*-
ministifation dU « National suisse ».

* * * <
L'« Union Helvétique » a eu la généreuse idée

de préparer une vente de rhododendrons en
faveur de lai reconstruction dtu Grand) Temple.
Ces fleurs des Alpes*, seront vendues T après-mi-
di! et le soir ,dlu ler ao.ut ip.ar des j eunes filles et
jeunes gens.

En outre, le soir «Êtt ler août des j eunes gens
passeront des cacihentailles, parm i la foule as-
semblée à Pouililerel et aux 'Oriéltéts, ainsi que sur,
le parcours diu: cortège.

Les cachemailles, outre te (plomb habiituel por-, 'eront une étiquette avec le sceau de l'a police.

t Jacob Murner.
Auj ourd'hui les derniers devoirs se reirtterrt à

un excellent citoyen patriote en la personne du
papa Mur ner, de la Cibourg. Oui n'a pas connu
cette mâle et noble figure reflétant le bon pay-
san à son aise et vaquant, maigre ses 90 ans, .
touj ours à ses occupations journalières. Il ai-
mait son restaurant auquel' il avait sa avec
l'aide des siens, donner, une réputatiott appré-t
ciée au long et au large, surtout de nois Chaux-
de-Fonniers qui en avaient fait leur promenade
favorite des beaux dimanches. Avec Jacob Mar-
ner disparaît l'un des fondateurs de la Société
d'agriculture dé notre district, à laquelle il est
resté fidèlement attaché depuis 1867. Deux seuls
fondateurs sont encore de ce monde; ce sont
MM. J.-P. Jeanneret, avocat, et Fotz Hirschy--
Dubois, des Roulets.

Nous ne voulions pas laisse* partir & dé-
pouille de ce dévoué sociétaire, sacs lui dire
encore un* dernier adieu et en présentant à sai
famille éprouvée toutes nos condcriéaiices.

G. ft.
Une fête au Valanvron.

Dimanche aprèsvmidï1. avec le concours de la
Musique de la Croix-Bleue, c'était la fête de
l'Orphelinat qui' a pris la place de la pension
Hummel, à la Grande Pâture. Plus de 50 en-
fants, de plusieurs nationalités (un certain: nom-
bre placés par notre commune) y sont hospita-
lisés depuis la guerre. Un comité mixte suisse-
allemand et chaux-de-fonnier dirige l'œuvre, qui
vit de dons volontaires. L'Orphelinat porte ie
nom' de « Maisonnée » (pour les Stusses aile-'
mands « Kinderhedmat »).

Un millier dte personnes étaient accourues!, et
oïtt entendu une série de discours en suisse-aî-
lemand1 ou en français, des chants des enfants-
dans les deux langues et de beaux miorceaux de
musique.

Ainsi s'est établi le contact nécessaire entre
cette nouvelle œuvre et notre public. Une col-
lecte, un buffet très achalandé ont apporté une
j olie contribution. Les personnes quii voudraient
souscrire annuellement ou envoyer un don peu.'
vent le faire auprès de Mlle Hunkeler, institua
triiee, Progrès 41, notre trésorière locale.' H. G. M.

JLa cote «lu dfoia.ïîge
le 30 au matin

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

Demande Offr»
Paris . . . .  76.30 (77.50) 78.00 (78.7b)
Allemagne . . 33.00 (34.20) 35 00 (35.7a)
Londres . . . 24.25 (24.5*0) 24 45 (24.70)
Italie . .. .  64.00 (64.50) 65 25 (65.75)
Belgique . . . 74.00 (75.00) 76 00 (77.00)

(
Nouvelles couronnée

,wlIuo . 11.50 (12.00) 14.00 (15.00)
i Ancienne, couronnes
\ 10.00 (10.00) 13.00 (13.50)

Prague. . . . 25.50 (26.00) 26.50 (27.00)
Hollande . . . 210.00 (212.50) 212.00 (214.50)
New-York f câble *àM (5'45> 565 <5-65>1 "{ chèque. 5.44 (5.44) 5.65 (5.65)
Russie . . . .  35.00 (35.00) 70.00 (70.00>

_38!B> Les grèves à Bâle
BALE, 29 juillet. — Tons les ouvriers et Bâle se

sont déclarés solidaires avec les ouvrier» teinturiers
en grève depuis aujourd'hui. Dans une proclamation,
la direction de la grève invite les ouvriers à obéir
sans réserve à un appel éventuel. En toute première
ligne, il faudra exiger la réduction h tout prix des
prix élevés, qui ne sont plus justifiés, une réduction
du prix du pain d'au moins 28 pour cent, le séquestre
des stocks de chaussures et d'étoffes, la vente des
marchandises à prix réduits, la prohibition de l'ex-
portation eit des lacilités d'importation, des mesures
énergiques contre la pénurie des logements, contre
ceux qui font monter le prix du lait, le séquestre
des logements vidée et la réduction des prix du oom-
bustible.

BALE, 30 juillet. — Une assemblée très fréquentée
du personnel de l'Etat a décidé de se déclarer soli-
daire avec les ouvriers teinturiers en grève et d'en-
trer également en grève dans le cas où use entente
n'interviendrait pas entre employeurs et employés.
Le comité d'action a reçu pleine-pouvoir* à cet ef-
fet.

Si les pourparlers en vue d'une entente n'aboutis-
sent pas, la grève générale serait déclarée à Bâle.
Elle s'étendrait également aux employés des tram-
ways et an personnel de» usines â gaz et des ser-
vices des eaux.

Brûlée vive
Aux Mayens de Vercorln (Valais), une petite fil- !

lotte que l'on avait laissée seule dlans un chalet,
s'étant approchée Imprudemment du foyer, mit le
feu & sa robe. La pauvre enfant fut brûlée vive,
cor personne ne «e trouvait là pour lui porter atmara,

Ces drames de la frontière
Un volontaire des troupes de garde à la frontière

a tué, dans l'obscurité, un de ses camarades dans le
voisinage de Wilchingen (Schaffhouse). U l'avait pris
pour un contrebandier.

Chronique suisse

les tourments minent la santé
La» tracas journaliers, les grands chagrinsabattent le courage des personnes faibles quivoient leurs forces décroître progressivement. ;•Ne vous abandonnez pas ainsi au désespoir. Dn-y â rien de pire pour la santé qn'un mauvais;moral. Si vous êtes triste, irritable à toutpropos, sans énergie, avec des maux de tête;*dos points de côté, il est évident que vos reinsfonctionnent mal et ne peuvent se suffire pouréliminer les résidus de la circulation, entr"autresl'acide urique qni reste en excès dans le sanget l'empoisonne.
Luttez contre le découragement, cherchez ladistraction, sortez régulièrement, prenez des)bains ou lotionnez le corps pour ouvrir lasporesde la peauet faites usagedesPilulesFoster.One bonne hygiène combinée avec ce remèdespécial pour nettoyer les reins et la vessiehâtera sûrement votre retour à la santé.Les Pilules Poster .

préviennent les attaques de rhumatisme, scia-tique, hydropisie et les affections provenantd'un sang mauvais et vicié, puisqu'elles luirendent ses propriétés revivifiantes. Faites-enusage et vous reprendrez goût à la vie. v
Les pilules Poster, sont en vente chez tons les T>har.

maciens au prix de Fr. S.50 la boîte. Dépôt générai M.
H. Binac, Pharmacien, 35, rue St-Ferdinand, Paris -lï' J H 31850 D 7949

BBMUIIipif
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise » les fo nGîions
digestives.

Llmpartial ?g z^ paraït en
Iranrimerie COURVOISIER, Ua Chaux-de-Fonds



Gaf é de ia PLACE
Touw le* jeudi * soirs

dis 7 Va heures 38495

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance.

Se recommande.
Vve ___¦ _______t.

La BéPOCIîB
Cteambres et poTHflon, pour

aéjoiutr, dans H«tlte maison
tranquille at) bien située. S'a-
dresser ah.ee M. Jules Bobert,
à Qorgior i 15938

Aux Fabricants
Je fierais aototeur de

montres or
petites eit) grandes, contrôle
français, qualité courante. —
Paiement au comptant — Of-
fres écrites, sous B. B. 15934
au bureau de l'c Impartial ».

MODISTE
Assujettie ou jeune ouvriè-

re est demandée pour de suite.
Offiefo écrites, sous chiffres
A. Z. 15928, au bureau de
l'i impartial ». 15928

Fabrique de la plaoe deman-
de bonne employée de buàeau.
Offres écrites, sous ehiffres
A. P. 15926, au bureau de
l' t Impartial ». 15926

Avis important
Maison de premier ordre, si-

tuée à Genève, envoie prochai-
nement ancien négociant de con-
fiance , expérimenté, très capable
pour le placement en Autriche,
pays Balkanique», Pologne.
et Tschecoslovaquie, d'arti-
cles, notamment suisses. Affaires
suivies et importantes. Toutes
garanties. — Ecrire né suite
sous chiffres J. 1*1756 X., à
Publicitas S. Â. Genève.
j-H. 351B1 P. 15556

Visifenr-
Teraineur

connaissant parfaitement l'acherage
de la boîte, est demandé par im-
portante Fabrique de la place. Sa-
laire très élevé , place stable, —
Olfres écrites , sous chiffres v, B.
1566 1 , au bureau de I'IMPAR-

TIAL 15661

Employée
cie Bureau
ayant terminé l'Ecole de Com-
merce, connaissant français, aile-
mand et anglais, et ayant quel-
ques notions d'horlogerie, cher-
che place. — Ofires écrite*, sous
chiffres M. M. 15766, au bureau
de I'IMPARTIAL , 15756

Sertissages
Qui pourrait entreprendre 2

grosses par mois de sertissages
complets 8s/j lignes, calibve
« Schild Eterna ». 15768
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

BONNE

Polisseuse-Aviveuse
de bottes argent est demandée i la
S. A. Vve GH. LEON SCHMID &
Cie. Rue du Nord 70. - Ouvrage
suivi et régulier. _m_

Jeune homme
22 ans, fort et robuste, cherche
place comme voiturier chez un
agriculteur ou dans un commerce.
— Offres écrites, sous chiffres
«. B. 15787 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 15787

iMtoR
pour 10 lignes et demis cy-
lyndre, travaillant à domi-
cile), sont demandés de sui-
te an comptoir Paul Seefeld,
ma àa Commerce 9. 15854

PIAMPP Ç
cherchent à louer de suite ou
époque à convenir, petit lo-
gement de 2 pièces et euisi-
ne. A défaut, belle ohambre
non meublée. S'adresser pair
écrit, sous chiffres F. C. 15932
au buieau de l'« Impartial ».

15932

On demande à louer, éven-
tuellement à acheter, dans
ls canton de Neuchatel, 15939

g» ¦ ¦

pour 30 à 50 ouvriers pour l'in-
dustrie de fine mécanique. —
Adresser offres écrites, avec des-
cription détaillées des locaux,
sous chiffres P 3268 N. :V Pu-
blieras S. A.. A IVeuchàtel.

Immeuble
à vendre, belle situation , aux en-
virons de la ville avec Café-
Restaurant , un beau loge-
ment à louer, j ardin , écurie et
prés. Conditions avantageuses.
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

15H51

Sépciit
en

Horloprie
établi dans deuxièmes ville de
France, cherche dépôt de tous
genres d'horlogerie ; très capable
et exellentes références. 15766
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial*

A vendrte 15921

Lames de scie à ruban
30 mm.

Autres ltog-eurs sur Com-
mando. Prix de fabrique. S'a-
dresser à M. Charles Steiner,
rue Fritz-Courvoisier 58-b.

On demande:

un Visiteur
un Décotteur
un Emboîteur

pour petites et grandes pièces,
au Comptoir G. O. C, rue du
Pare 132. au rez-de-chaussée. 158Ï"'

La Fabrique d'Horlogerie
« Lia Glycine » , à Bienne,
demande des P-81--U

connaissant bien les engrena-
ges pour travailler sur les
démantages. 1 bon 15641

Poseur «§ Cadrans
1 Vâsltser de mécanismes
1 Visiteur ie Usages

1 Visiteur d'échappements
Emboiteges nras»
10 '/, lignes ancre sont offerts à
domicile. 15891
S'ad. au bur. 3e l'clmpartial,»
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de Fin de Saison
p rof itez f p rof itez !
Un lot Cfces_fs«s pour dames 7.25, 6.90, 6.50, 5.9©

» Caleçons pour dames 5.90, 5.25, 4.20
B Sons-tailles 4.20, 3.50, S.SO
» Combinaisons 21.50, 17.—, 15.25, 13.50, 10.50
» Jupons 12.—, 10.90, S.—

, -
Environ 1000 Blouses toutes qualités, couleur et blanc

8.— 7.5© 6.SO 5.5© 4.75 3.75 3.95 |i .. . _ . . . . _— g
Dû lot Camisoles 3.80, 2.50, 2.20, 1.95 §

» Bas noirs tricotés 4.25, 3.75, 8.75 g
» Bas blancs 4.25, 3.90, 2.75 1
» Jaquettes tricotées 60.—, 39.50, 34. —
» Tabliers fourreaux 9.50, 8.50, 7.25 1
» Tabliers crochant devant (peignoirs) 17.50, 12.75, 9.9© 3
» Jupes en toile , blanc et rayé 15.—, 11.50, 7.75

Orand choix en Corsets, Soutiens-gorge, Gants extra.
Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde.
_, . cl , ,, ,. cm. 45 50 55 60 66Robes pour fillettes, blanc —g ĝ 6.- 6.75 " 7.25 8 ~̂
Un lot Pantalons pour hommes 25.50, 22.50, 19.—, 14.50

3 .T i . o Grandeur 1 2 3 4 \
I Dn lot Swaeters 7.10 7.70 8.30 ' 8.90 '/  Q«*lité
m n i . Grandeur 1 2  3 4 k  «xt.p-t
| Complets p, garçons, jersey — 12._ 

13
__ 

14<_ 15i
__ )

i „ . . _ -, NOB 23-24 25-29 30-35 36-40 41-441 Un lot Soeeolls tessinois «  ̂ - g— m  ̂ ^
; Un lot Bottines lasting, Nos 34-36 5.5© 1

» Sonliers à lacets, en toile blanche, 3641 17.5© ï
» Souliers décolletés, en toile blanche, 36-41 dep. 10.50 |

Un lot Robes pour Dames, blanc et couleur
Chaque pièce un modèle. Occasion unique, dep. 25.5© >

Un lot Manteaux de ploie dep. 35.— ï
» Marabouts * 22.— H
> Corsets » 6.25 1

Chaussures Chaussures Chaussures I

Magasin.de Soldes et Occasions
IO, Rue Neuve - Place Neuve

Un peut visiter le magasin sens arteter. Envoi contre remboursement, i

RFV11F 
Internationale!LfUL co î

*--—.» l'Horlogerie
4e chaque moi» ¦ mmemmmm> *m—mt-'̂ mSK8&*~BÊÊ* I

* LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) PÉR,0D!«aUE abondammaft
. MéTROPOLE DE VHp *Lf iQgB_ _ SOigneusement Illust ré':

ta REVUE INTERNftTTONRLE

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

XiX-« année mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, opr?

i an . . .  Fr. 8.50 ques de fabrique, etc. - 
6 mois . . » 4.50 mmmmmm

""*%_-?"** fldmlnistratiQn : Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
«$*».•«-. 
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Compte de chiques postaux N* (V b. 528 [I
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SALON
FRANÇAIS

Henri BRENDLÉ
LA CHAt lX-DE -FûNDS

o 

Le Temple
Eai forte .'ARMAND APOL
d'après son œuvre peinte,
S5/46 cm., marges en plus.

Edition d'art limitée
10 exemplaires sur japon

signés et numérotés par l'ar-
tiste chaque épreuve avee
un dessin original da maître
l'oxemplaire, Fr. 475.—_______
10 exemplaires sur hollande

signés et numérotés par
l'artiste

l'exemplaire, Fr.. 80.—

La souscription sera
«lose le 15 août et les
prix de librairie portés à :

Fr. 200.— pour les
épreuves sur japon. ,

Fr. lOO.— pour les
épreuves sur hollande.

L'eau forte naraîtra le 15
septembre. " 15755

!! NOUVELLE INSTALLATION !i
Préparation — Ponte -- Achat -- Essai

de matières

Orf Argent et Platine
Préparation et achat de dé- Basai et Analyse des lingots
cbets buchillee, limaille, vieux et den cendres
bijoux, dentiers, dorages, polis- ainsi que de toute matière

sages, finissages, contenant de»
résidus photogr., etc. Métaux précieux

Félix DUCOMMUN, BMîœiUPé
(8 années de pratique dans les Bureaux du Contrôle fédéral)

ROE OU PROGRES 65-a. Entrée rue du Balancier.
La Chaux-de-Fonds Téléphone 21.58 15563

Atelier éleotro-mécanique I
Daniel Jeaulticfa-rd 13 — Téléphone 1100 g

Fr. HEUS
1 Electricien-Concessionnaire autorisé 1

RÉPARATIONS de MOTEURS. DYNAMOS, jf
H etc.. REBOBINAGES d'INDUITS et d'IN- ¦
i DOCTEURS, REFECTIONS de COUSSINETS É

et TOURNASES de COLLECTEURS 3
sa ainsi que réparations de tous appareils électriques. ",'

M INSTALLATION de moteurs, potagers électriques,
• J lumière, appareils de chauffage « Boiler », etc., etc. ' B

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifiants des plantes et joint à
une parfaite inocuité la plus grande efficacité contre l'a-
némie et les pâles conteurs. Il facilite l'assimila-
tion et augmente les forces musculaires.

Boîtes originales à 72 pastilles an prix de fr. 3.75.
14958 Se trouve dans chaque Pharmacie. JH2907Z

Etablissement industriel ea Suisse __

I bUMtt @§TOiï©Iil i
Entrée de suite ou pour époque à convenir. — f

HE Adresser offres écrites, avec références et pré- Hî
Il tentions, sous chiffres P-ai'îe-M , à Publicitas $|
JH S. A., à Berne. 1S238 lm

Institut „ ATHENEUMu
4- NEUVEVILLE -*

COMPTABILITÉ COMPTABILITÉ
Examen de Comptable

Cours de comptabilité supérieure , statistique et industrielleDroit commercial. Droit de change, etc. Examen de comotanilité'Elevés eiternes et internes de 16 a 80 ans. Ouverture des coursi» septembre prochain. Prospectus sur demande. *
O.F 918N. 15720 La Direction : Dr RCEGG, prof.

Jeune fille, 17-18 ans, est demandée de suite par
magasin de la ville (branche alimentaire). — Offres
écrites, avec références, sous chiffres N. B. 15924,
au bureau de I'IMPARTIAL. i 5924

Couturières
habiles sont demandés

„AU TIGRE ROYAL"
15930 Rus LSopold-Rebert t B

IV. MORITZ.

ioiemenis de Vacances
Fr. -Lm.4m\zSmw par mois

payable à l'avance, dans nos Bureauxou à uotre Compte
de chèques postaux IV-b 325.

Administration de I'IMPARTIAL.

Bon fippièceur I
est <--j xx&.rxdLé > 1

AU PROGRÉS
Travail assuré toute l'année. 13922 8
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J-chats j
et Ventes

de toutes espèces d'Outils
pour horlogerie et mécani-
que. Taillade de limes en
tous genres. — S'adresser à M.
A. Châtelain, rue <iu Puits 14.

NETTOYAGE
• PAR LE VIDE •

TéLéPHONE 2138

rue Jaquet-Droz 8
Se recommande vivement. 13897

II ii__—mr

..ËCTRICITÉ
iisaûJaÉler

On demande de bons 15842

Monteurs-Electriciens
Personnes qualifiées et de

: toute confiance. S'adresser'
rue Léopold-Kobert 39. au
magasin. 15842

Même adresse, on engageraiI

2 UPPBENTIS intelligents

Encadrements
Travail extra soigné (sans
concurrence». Tableaux. Gla
ces, Papeterie. Reliure, etc.

«e reeoœotaiwiK. Léopold
Droï i'uc Kuina-Droz 13S.

I452f>

Rite île r Jts-f. Jacot et Cjis Eïiaaioz. notaires, au Locle

aux enchères pybEiciues
mmm,—>>-?-<——¦

Le LUN3»I 4 AOUT 1919. dès IO heure» du matin, à l'Hôtel judi-
ciaire, Suile du Tribunal, au Locle,

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

I. Domaine situé sur les monts i Locle
comprenant bâtiments a l'usage d'habitation , rural et porcherie, assurés contre l'incendie
pour fr. 4*1.700 et ÎOO poses de terres avec pâturage et forêt, le tout for-
mant les art. 895, 1847, 1054, 1055, 2473, 2598, 2599, 2600, 612, 30oo, 2613'. 1849, 3025
du cadastre du Locle, avec droit de copropriété à la place et fontaine constituant l'article
120 du dit.

II. Domaine situé â la Molière
près Le Locle

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

III. Domaine situé au Pied de-Marlel
composé d'un bâtiment de ferme assuré contre l'incendie pour fr. 8000, de SI poses
environ de terres labourables et d'un pâturage bien boisé d'environ SO poses, le
tout formant les articles 147, 148, 149, 1231 du cadastre du Locle.

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

IV. Domaine de la Comne-Jeanneret
Ce domaine comprend les articles 1233, £233, 1834, 1235, 1236,

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

V. Domaine du Grand-Sommartel
formant les articles 1304 du cadastre du Loele, 823 des Ponts-de-Martel
et 1185 de la Sagne, le tout d' une contenance de 300 poses.neuchàteloises envi-
ron et comportant 7 bâtiments assurés dans leur totalité pour lr. 147.OOO, soit : bâti-
ment de ferme avec écurie, remise et fromagerie , restaurant , buanderie, remise, garage,
poulailler et quillier , forêts, prés et pâturage.

ïl. Domaine du Petit-Sommartel
Articles 167 du cadastre des Ponts-de-Martel et 75 de la Chaux-

du-Milieu, de 160 poses neuchàteloises environ, avec bâtiments sus-assis à
l'usage de logements, remises, grange, assurés pour fr. 66,48*0, pâturage, prés et dé-
gagements.

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

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

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

Banque 2. Grande rue 7

**nu n ________ I

jftâlipncrlftMtiii
Lingue el Littérature italiennes

LEÇONS TRADUCTIONS

Prof

Béatrice 6RAZIAN0 -RAVARINS
90, Rua du Parc. 98

________> & _t_K_____
COMMISE
Jeune fille est demandée pr

travaux de bureau. Faire of-
fres écrites, avec prétentions,
sons chifrfes C. F. G. 15Sï4.
au bureau de l'< Impartial >.

U384

Jenne homme
énergique et débrouillard,
possédant un capital de

10,000 francs
dherehe emploi auprès d'n-
ne grande entreprise quel-
conque. Sérieuses références
exijréès. Offres écrites, BOUE
F. Z. P. 1583$, au bureau de
l'« Impartial >. * 15836

Une Sertisseuse
tantm ¦ finissages
Ueim dlliieints

lin MRS
connaissant le posagej de méca-
nismes et le pesage de cadrans,
seraient engagés cie suite. — S'a-
dresser SY'DA WATCH. rue des
Crétêts 15140

Remonteurs
de finissages

d'échappements cylindres
A. Scbild et Manzoni , H)1/, lignes,
sont demandés pour l'atelier ou
à domicile. — S'adresser au Comp-
toir . rue des Terreaux 25. 15800

Sertissages
Sertisseur demande a entrer

en relations avec fabricant d'hor-
logerie pour sertissages à domi-
cile. — Offres écrites, sous chif-
fres C. B. A. 15836. au bureau
dp I'IMPARTIAL. 15885

Eafflnrs
2 bons émaillleurs sont deman-

dés à la Fabrique de cadrans E.
Gauthier , a Cortébert. ___
Polisseuses
On demande plusieurs ou-

vrèies polisseuses de boîtes.
S'adrtssor rue du Paro 87,
au ler étage. 15824

_ „ -r. £S 11

ost demandée pour différents
travaux de bureau. S'adres-
ser Fabrique Levaillant et
Cie, me dn Parc 148. 15828

Polisseuses
de CUVETTES

On demande plusieurs po-
lisseuses de cuvettes. — S'a-
dresser rue du Par» 87, au
ler étoffa. 15825

SERTISSEUSE
lie force est demandée par Fa-
hrique de la Ville , pour petites
pièces. Très fort salaire. Entrée
de suite. — Ecri re, sous chiffres
G. Iî. 15674, au bureau de I'IM-
PARTHL. 15674

Remonteurs
de finissages

pour petites et grandes pièces
sont demandés. Travail soigné et
bien rétribué. — S'adresser Fa-
brique «AVIA» , rue du Bois Gen-
til 9. 15816

Même adresse :

9opficcpiicp >lollr ,riva,l so1'UGi Lioocuoc gne trouverait
bonne place. Entrée à convenir.
Pftfa rfPP A vendre, faute d'em-
r ulagcl . ploi , potager moderne.
v 4 trous fit bou illotte , fr. "iOO.—
S'ad. io bur. de l'Umpartial.»

15873

MONTRES
t^*_ de poche, tons genres
%_9 en or, argent, métal.

jjTXeL acier, ancres et cylin-
/f ô ty ^^  dres. Montres-bfa.ce-
KI; j  *m iets pour Dames ou
lÈi'vc j_t Messieurs. - Grand
^Ê_ _ _W choix, qualité garan-

k̂jg r̂ tie. Vente au détail.
S'adresser chez M. Perret, rne du
Parc 79. an 3me étage.

Chambre
à coucher

A vendre un ?it (2 places).
une table de unit et un lava-
bo très peu usagés. S'adresser
rue de la Serre 301, ao Sme
étage, à droite 15883

Â louer
2 C*â¥©s
sorties directes, quartier cie
la Gare. . 15885
S'ad. au bur. de P«Impartiai».

A VENDRE
à PISEUX

§elle $illa
moderne, 10 pièces, chambre de
bains, vérandah chauffable, ter-
rasse, chauffaçe central, électri-
cité partout. Maison à l'état de
neuf, jardins , vergers et vigne,
ensemble 3897 m5. Garage. Vue
imprenable. Belle demeure fami-
liale. — S'adresser à M. C. Hin-
tenlane* à Peseux.
J.H. 1093 j . . 15341

LOCAL
pr 10 ouvriers à louer, avec trans-
mission et moteur installés 15S1]
S'ad. au bur. de l'«Impartial.«

Une famille de 8 irraudea
personnes DRHASBl i  poux
eu Avril 1920 uu

LOGEMENT
MODE RNE

de 6 à 8 pièces. — O ffre»
écrites, sous chiffres» :£=*,

1 22312 *~. à Publicitas
1 S. A., VILLE. 128M

HW Tirage des primes : 20 août "91 if
Dans les dix premières années, choque titre dont la série sort aux tirages «st rem- . ||
boursable à fie. 100.— au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 1000.— au SE

minimum). L'acquisition d'une série complète eit par conséquent avantageuse. > . §

m-istS-E-mmniiwiœ Ë§
d'Obligations à primes 4 °l, de Fr. 50.-- I

de la gag

1 { Société de Crédit Hypothécaire [ M
» Siège social : Zurich. Sô
î Le prix de souscription est fixé à Fr 50.— plus le timbre fédéral de Pi. 1.50, «oit g||

i Fr. 51.50 par obligation, m
9 La libération s'effectue : KM
£ a) au comptant, centre versiueit ds Fr 51 50 nar obligation, plus intérêts ceurus • ||s
g ¦ raisoa de 50 centime» par trimestre â partir du 5 juillet 1919, soi» Fr. 52.—. ' |
B 0) par versement» échelonné», comme suit »
jj Fr. -1,50 par obligation a la souscriptien g*ijj » IO.— « » »u cours au 2-' mois, WM
',% ' 10.— » • » 4" » fgH
a » io.— » « • €»• » zM
a i dater de la aouscriptien Wa
B . Les titres seat munis de coupons de Fr S.— à l'échéance da à juillet de «ht- \Ï=J

<^ue année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50.» et participent en outre chique
année aui tirages des primes Suivantes . , v; |

1 à Fr. 50,000.— 3 à Fr. 2.500.- El
1 » » 30,000.— »2 • • 1,222r~ B1 , , 20,000.- %l : ; *__ %z i2 » » 5,000.— 457 • • ÎOO.— 11

HT 6 tirages par an "VU B
M «oit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéro» i l

Comme placement d'épargne par excf llence. ces obligations se recom- $jga
mandent tout spécialement, atteudu qu 'elles réuuistseut deux avautage» _9,

a essentiels , qui sont : . || HH
B le rendement, par un intérêt de 4*/.,
H la ' chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de neaux lot*. Wj,
m t Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tieinent a disposition , (»tuile> ^g!S ment , les prospectus de cette émission. Wm
U- DOMICILES DE SOUSCRIPTION * MÈ
1 laru Siir-, l(ih- und Riskonl9kaue tiroiswanp Hdlfskusa In 8f8MWD|» S 1
1 kmu Etude Un. Narminod , latairt tausanne Banque C. Meuneries BÏ
§ m BankgescMft fmm Waiit - . *__ ̂ Jf * e* m MI ... M«éIPM «; " tijBÎSiBîap im (ans ». «ulin^r, BanX for Priinienoiliiiritm» tucem Payer & Bacbmann . Schwaiz . lit- art m_
S ., Schweiz. Vereinsbank Primiei-tbligationeiib'inl: &̂Unienbaak *.-fi.. lanlbijetialr. 15 «enfin» Banque Ceiiimersiale Valaisann*
s Fribaurt Banque d'Epargne et da Prêta, Boeldlio Stinaden J. Ttndury S Ce, Engadinartanl BÊ
» .. Banque Commerciale at Agricale, t. Uliry 4 Ct» ScbaRaauta Spar- uni Laihkasse

(eneït Banque l. Meatral Sortee HOIfakasea in Broaswanjen , Filiale
m „ Cenetoir Bénirai da Valeurs a Lete Zoog f. Xrauer-Kundert, Bankgeacaiti 

^1 .. Payer I Bachanua, Banque Suit» de Valeur» Zoritk Sebweiz. feroinseank m
1 ilôt». Imtt fnaarnij -AMtalt 

^
SJ ¦ i l i a » !  ¦ — I I  I I  mmmmmmmmmmmmmm—m—mmmmmm*—_ W___mmMmmm ^——mm—Wtïmmmm——t—WmmWm—K

Faucheuses américaines
« OSBORNE » et u rVI-CORMICH»

'{ajajt à un et 2 chevaux,
î f*&w * nouveaux modèles

1 ik mM m-m Jfi V

u__ _ ^ ^ [̂ \^^\  mm,Mmmu
"*
^^^^^^fep WTEID à main

~hmm*m*,r TmTlf Jfjf **

- KETJÎÎ-JEIS pour machines
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Réoara.tions et nièces de rechangs pour tous systèmes de machines.
asor* Catalogue gratis sur demande UM 14740

Se recommande.

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GA RE Téléphone 85?

IJUUULUJLILIULIL̂ ^iilMH ¦¦ !¦ leaMeaMnaTi TienrTrnraaMnwnr^̂

Vient de paraître :

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

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

P

Ce dictionnai re pratique de
médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato -
mie et de plante*» medl-

II renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins â donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

• contagieuses^ les règles à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail, la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

V tile dans toutes les familles ,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables.

Dans uu but «ie vulgarisation philxnt 'nropique, ce précieux vu-
urne sera voniiu au prix réduit de fr. 3.75 le volume, port et em-

ballage à la charge du client.
On l'obtient dès maintenant â la LIBRAIRIE COURVOI-

SIER, Place Neuve , La Chaux-de-F.onas.
Envoi au dehors eontre remboursement

^—l—M rrnTTTTmrM^nw.iiiiiMiiiM ¦ un MIIIII W i i m éMI—a—

L'immeuble Place de l'Hôtel-de-Ville 6, dans
lequel se trouve le Magasin de tabacs Fuog-Wsegeli,
est à vendre. — S'adresser , pour le visite r et pour les con-
cilions , à MM. Jaquet & Thiébaud, notaires, Place
Neuve 12. 16849

i . ' ¦ i i ¦

nm 111 ¦ n innnnnnnnri iuirif innni eu un _\ q__J u i

§ INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES _
Démarreurs électriques _

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS B
n Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs _
S Sonneries électriques _
Q Téléphones privés - Horloges électriques O

B 
Réparations et entretien de moteurs et dynamos

REBOBINAGES
' Remplacement de coussinets et collecteurs Q

g Achat et Vente E
a Travail prompt et soigné. Prix modérés. E
P Se recommande ¦ Q

I JULES SCHNEIDER f
Q Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D Q

G TÉLÉPHONE 21.35 a
a nQnaDnaDODnnanannrxiDnixinrxiaananoaDDnnDna

B *.'...- J» D»!.»:».«<.<. (9ur le l8C de Thoune) 100Û m. d'alt ,ains ce Rohnmoos s ŝ^ r̂ixri6
Force curative rènutée de la source ferrugineuse pour bains et cure
d 'eau. (Bain*= à base d'a.ude carbonique). Exploitation agricole ap.
uartenant a l'établissement. — Prix de pensfoii 9.— à 10.— francs-
Téléphone 13. — Prospectus. — Blastr-Sampaori , propriétaire.



[M ae Ban! rapide
se vend de nouveau partout dans
l'excellente qualité comme avant
la guerre. J.H.988SZ.

MISE A BAN
La cour et le jardin au sud de

l'immeuble rne iVnnia 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-
Tenants seront déférés au .luge
compétent. 15651
Au nom du Conseil Communal : .
Le Secrétaire Le Présider*:

[t \0) Paul STAEHLI (ligné) H. J. mUffE B
Mise a ban autorisée. La <'iuus«

de-Fonds, le 34 Juillet 1919.
Le Juge de Paix

(signé) G. Dubois

WiW A découper et conserver ~9ê

mmm WÊmmmmatmmÊmmmm mtj \. \ \  i u n i u g . ĝjfc g  ̂«/£« «  ̂ « . ¦ i"« »̂»wwi-

A ceux qui on* besoin d'une cure de repos !

I

Les source» de nos bains ADOt dénommées fontaines de santé. Elles ont acquis cette réputation depuis plusieurs siècles de cures salutaires. Les bains chauds de ces sources détachent les tissus maladifs
du corps ; ils se manifestent par ie dégagement des fonctions essentielles et stimulent les organes digestifs et respiratoires. Par cette influence, non seulement les maladies sont guéries, mais beaucoup sont évitées. Tout
l'organisme humain est vivifié et rajeuni ; de là son résultat incontestable comme fontaine de jeunesse. i fl

L'app lication de la source de salut se fait par des cures de boisson et par les bains chauii s, qui se confirment depuis plusieurs siècles comme excellents et , par conséquent, ont résisté à tous les changements S S
de mode: il a cependant été tenu compte , dans les* installations , des exigences.des temps nouveaux. Beaucoup dé nos bains sont pourvus de moyens modernes, tels que : douches, nains carboniques, massages, ventouses, K "f
etc., d'autres servent l'eau-mère. Les bains médicinaux sont subordonnés aux ordonnances des médecins de cures. ; -, ft

L'espace de nos.maisons offre le confort exigé par l'hygiène. Les grands jardins et parcs, comme aussi les promenades étendues en campagne et dans les forêts , ne manquent pas. L'exploitation, pour la plupart H >_,
liée de vieille date é l'agriculture, est tout à fait conforme à la cure par des produits tels que : lait frais, oeufs frais, légumes, etc., qui trouvent leur meilleure application. L'influence des bains exige de bons S **
soins ; une saine el fortifiante nourriture est devenue historique dans nos maisons. ' ' - " " . . . J. Schùrch-Kcenig. fi 8»

Oe même que les bains ont gardé leur ancienne action bienfaisante,' ils ont aussi conservé auprès de la clientèle des Etablissements thermaux leur cachet d'hospitalité familière et cordiale, essentiellement suisse. M **
Aucun sacrifice Je temps et é'argent ne peut être mieux appliqué qu'à une cure de bains aux fontaines de sauté et de jeunesse ï non seulement elles rallongent la vie, mais elles procurent la joie de vivre et 3 2
l'entrain au travail. 8 2

Les établissements soussignés, de la c Société des propriétaires de Bains-cures de santé » , se recommandent instamment au public : . S *g

Attisholz Saint de Blumenstein Bains de Gutenbourg Saint de Ruettihubel Qyrenbad Worben-les-Baîns Saint de Bienenbera *
Bains et Karbaaa. (Station éotom. ncist. avec Thoune. Alt. (Beme). Source ferrn|ineàu. Cu- ..„_ ,.K.rrim-T1.hni ,ii> •.«« _ ,  i. farbenthal. Alt. «69 m. - station LVM. Source forrari- Bains salins et Kurbaus sur Liée- ' |
Soleur»). Situation abrités. Mi- 655 m Téléph. 17 Forte» source! res de bajus. et de boisson. Oou- S}??, *1. „„»_, *» v»ili» ' rimnm Source minérale répntée contre nous» a*ec radium. Sucoès mer- tal, Jnra-Bàlois. Bains carboni-
gniuqnes promenadM dans forêts ftrrnjrneuses. Succès par traitera. ene», bain» carbonicfue» c. anémie, X K Tminérani A»rirnltur« rhumatismes, etc. Bains carboni- YsMeux contre rhumatisme scia- ques. Merveilleu i points de vue au
de sapni. Superbe panorama. Prix de massages, spécial, p. sciatiques, «Uorose, rhumatisme, (Kfaiiqoe, 5 £ . . « ,ti .nii*r«« ques pour malades du cœur. Bain» U(tue goutte faiblesse des aetfe milieu de grands parcs et forêts,
de pension modérés. Eclairage rhumatisme», etc. Bains d'air goutte), faiblesse du cosur, nerTo- M irniierie paruumeres. d'èleotricïté et de tan. Agréables Telénàooe Ko 55. Terrain agricole particulier. Lum.
électrique. Téléphone. chaud, dé vapeur et d»" plantes. «ité et autre» états de faiblesse. f .  Sû$tcuk promenades. Propriétaire, p  T t, i u tt électrique. Prix de pension mo-

E. Proist -Otli, Médecin . »ur place. • Terrain agricole particulier. Hch. Pcter-Sclileaet. / îraentti.Mmnt. dèrès. Médecin de cure.
H, Ztntncr. Massée? Qjpl. . * *, Bisel-r uYtt»

Bains de Kybourg Moosbad Stahlbad Peidah Bains d'Hiraeran Bern. Sahlegwegbad Stahlbad Knutwil Olseniis
Bachejcgberg (Soleure) 20 ra. près Lanperswll, Berne, Em- Obarland Grisons. Tre» ce- prés d'Ursenbacb, station Kl. Alt. 1000 m. Téléph. 101. Comm. Station Baron (ct . Lucerne) Of- Bains de radium. AH. ilSOn. ;
de la station Bàtterltinden (Comp. mentbal. Maison paisible et bien libres eaux minérales ferrugin. Dietwyl , Langenthal (ot. Berne). postales avec Thoune et Oberdiea- : fie tranquille et. agréable séjour. La plus ferle source radio<actiT<
E. S. B.). Snurco minérale ferru- aménagée; Trés favorable pour Très apprécié comme séjour Iran- Restaurant de campagne. Reçoit bach. Situation tranq. aans pous- de repos. Mains spécialement re- de la Suisse. MagniBuue succès
gineuse. Grand succès de guèrison cure de repos. Terrain agricole quille. Soin» attentifs. Prix mode- pensionnaires pour cure de repos. sière, au milieu de grandes forêts, commandés oontre rhumatismes, de guèrison contre maladies ner-
centre rhumatismes Situât, abrit. pulicuUu. jéj. Téléphone No 4. Terrain agricole particulier. Fo- Bain» ferrugineux. Lumière èlec- toutes faiblesse» corporelles et veusst. goutte, ihornalisme aitic.
Forêt de sap. à proxim. Prix ds Saurs Kloltli. Jus. Vinltns- Tuor. rit ne sapin» à proximité trique . Gai» el enisine renommées. maladies de femmes. Bain» car- asiatique, névralgies Médecin d:
pension modérés. Téléphone. L». •=:- . ¦ ~_ 't_ \m Wittwtr f rira Se rec Fr MaUhus. Màucrtiof tr. .boniques. Terrain agricole parti- la _ maison. Saison de printemps,
mière électrique. é. ingold. - • • ¦  — . ,_ ^x wasi. ,  muvirjrtrti. se rec, tr. Maun us-Maucrn oicr. _v  ̂

o. Trolltr- Wiingartncr. été it automae. Direction.

BRIS1, Les dits établissements mettent leurs nrosnectus erratuits à disposition "~W—

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une eure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
En bouteilles de Fr, S.—, 7.50 et 12.— dans lés pharmacies ou directement, franco, par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin,,9 , rue du Mont-Blanc , Genève. 3 7̂

Beauté des seins Beauté i tel
\ La mode actuelle exige , plus En 10 à lô jours, un teint

que jamais, cet apanage, incon- éblouissant d'une' pureté et d'un
testé et indispensable, de l'esthé- velouté incomparable par mon i
tique : l'ondûleuse ampleur des produit VENUS, .  Bajeunisse-
formes, qui souligne, de la sil- ment trés sensible dès la pre-
houette féminine moderne, le mière application. Les impure-
charme de laisser-aller et de tés de la peau, telles que boni-
grâce ei harmonieux. tons, nointsnoirsr*tâchëBderous-

Mon produit -végétal sent," rougeurs, etc.. disparais*
sent sans retour. Prix fr. 6.—

exerce une action reconstituan- oKflîi IR Ol?S VKIIAJ
te sur les glandes et tissus de» **WH.m Util J &H» I
seins. D tonifie l'état général . Ma lotion OIMMAN -T donne I
accélère la circulation du sang, aux yeux un brillant fascinateur !
Stimule le jeu des muscles, fa- et au regard une merveilleuse
vorise par conséquent l'élargis» puissance d'expréssfon. Prépa-
sement* de la poitrine, le déve- ration aux substances végétales
loppement et le raffermissement et inoffensives. D'un effet excel-
des seins. Mes clientes lui doi- lent contre les paupières rouges
vent l'opulence ainsi que la blan- ou gonflées, DIAMANT donné
cheur" marmoréenne de leur au regard ce pouvoir fascina-
gorge, teur qui est tout le charme de

Mon produit JUNON convient la femme, . pP|X rP. B ,—
aussi bien aux jeunes Biles. — _ •¦¦4dont les seins sont insuffisam- Vf) If f) VI|l]|TÏ9l|)l*Siment développés, qu'aux dames »jijj§ |5 If Util ulllvl Kayant perdu là beauté de leurs
formes"; il est l'unique antidote I>es sourcils bien dessinés.et
ies salières disgracieuses des réguliers, des . cils longs, four-
Clavicules qui, jadis, faisaient nis et soyeux; sont le comple-
Jé désespoir de nos élégantes ment indispensable d'un joli vi-
trop -maigres— cela sans avoir éage. SEVE SOUROILIERE,
l'inconvénient de favoriser l'era» dont vous ferez usage, vous do-
pitèment inesthétique des han- tera dé cet ornement àe manière
ches. Prix fr. 8.— infaillible. Prix fr. 4.—

Envol dlaorst, sans indication da l'expéditeur ou envol .
. , préalable (Chèque postal VIII 447$)

institut de Beaut* |y|«» F.-C, SGhrcBfder-Sohenke J
'. , .  ZURICH 63, Gladbaohstr, 33

JHtoëiste
bonne ouvrière modiste, cherche
place pour le mois d'août ou épo-
que à convenir. Références à dis-
position — Offres écrites, sous
chiffres F. C. 15767. au bureau
de I'IMPABTIAL . 15767

neuve-, à vendre, à S minutes du
tram de Cortaillod , comprenant
2 logements chacun de 8 chambres
et cuisine,, lessiverie, caves et jar-
din. — Pour renseignements s'a-
dresser à M J E. Viqiaerat , Petit;
Cortaillod (Neuchatel * . 15343

On demande à louer dé
suite. au centre de la vii )p , un*

ou logement au rez-de-chaussée,
A. la même adresse , on achète-

rait un Banc de menuisier en
bon état — Faire offres écrites ,,
sous chiffres lt. E. 15045. au
hureau de I'IMPARTIAL. 15945

•

BONNES
PLACES

se trouvent constamment en gran-
des quantités dans «l'Indicateur
de places D renommé de la

Schweizer. Allgemeine
Volks-Zeitunt**. à Zofiutren.
Se trouve dans plusieurs-milliers
de restaurants, salles de lectures
et de coiffeurs. Réception des an-
nonces jusqu'à mercredi soir. —
Adresse :* Schweiz. Allgemeine
Volks-Zeitung. à Zofifigen.

A vendre à NEUCHATEL

maison
de 1*3 pièces, salle de bains , nom- ;
breuses dépendances , <"o«fort
moderne installé dernièrement !
Agréable situation. Belle vue. — "'
S'adresser au notaire Philippe
Uabied, â Neuchatel. P176 N i

16138 '

Cabinet de Lecture fe^C. LUTH Y fSLéopold Robert 48 I I
En lecture, les dernières S
oubiications des princi- E| ma
paux romanciers français M

yf/lfcrîooaer
1> aw/uLO^/'

/•ai
N'ati©2*îi©a pas trop lougienaps

pour renouer vos --¦

ESLAflONS COMMERCIALES
a*rap l'étranger ,

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus raoidement d'excel-
lents débouchés et reoresentations en "

PT IN SÉRANT -W
dans les journaux appropriés.

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

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

Notre agence de publicité , exolusivement euisse, est on ne peut
mieux placée pour , établir des devis détaillés et exécuter promnte-
tuent les ordres de publicité dans les Journaux du monde entier.'

Annonces Suisses S. A.
Lausanne Téléphone 29.21

Succursales à Baie, Berne, Lucerne, St-Gall ,
Schaffhouse et Zurich

20 Coffres-Forts
et armoires incombustibles

en magasin

F. & H. Haldenvang
Neuchatel F21t£

Faites
réparer 1

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

'i. Place IVeuve, 'i
LIVRAISON RAPIDE
TRA VAIL SÉRIEUX

Service sss Q / |
d'escompte sm /  I
Weuohâtelol» *—* / Q I

. ; : !

1 

SAVON
GOUDRON ™.- SOUFRE

BERaMANN
contient 10 °/0 goudron,
2°/0 soufre, 50/0 vaseline.
Remède expérimenté con- .
tre toutes les impuretés ;
de la peau, dartres, bou-
tons, gerçures, pellicules ;

de tête et de barbe.
La plus ancienne mar-

... que : «deux mineurs ».

gl If BERaMANN & Ole
1 i Zurich — JH.2641Z.

FILETS en ÇHJbVEUX
ssssèssesBB» j>ès aujourd'hui nous remettons les très grande fijats

*~ en cheveux de toutes couleurs au prix d'avant-guerre ,
_t aoit à 48 ct. pièce. Mesdames pro'fitas: de cette baisse 1

Qu s'abonne ea tout temps à L'Impartial.

Etat-Clifl du 29 Juillet 19Ï9
NAISSANCES

Vuille-Bille. Aline-Olga, fllle de
Pritz-Henri . domesti que, et de
Aline née Favre , Neuchâteloise et
Bernoise.

DÉCÈS
Iacinération 884 : Murner , Ja-

tob, veuf de Mai?dalena née Bar-
sen , Bernois, né le I2. février-1SH0 .

RYTHMOS
m B rue du Parc 150

¦LACES disponibles pour 1551s
Poliss8iise n2is;d9 ùa"
lllVrièPB pour les barillets ;
lemOnteUr do finissages ;
ifilHOilteUr de mécanismes.

Éiip L toameiii &I18
Places disponibles :

lemOIlteUP de finissages.
liiurippo ¦]ûur ia sortiB au'«¦• i"1 D dorage et ia manu-
ntion des fournitures.

Se orienter RUE DU PONT 14,
tre il heures et midi. 15792

Ca bon ouvrier émailleur
mt entrer dans la quinzaine
iez M. Alfred Kopp, Fa-
icant de cadrans, à Ro-
èrea (Soleure). Bon sa-
ire. P-S887-J 15864

Bracelets
cuirs.

Buvrière sacnant coller ae-
t engagea de suite à la Fa-
aue G. a. Boss 4 Co. rue
l'a Serre 16. 15790
¦ i i  mmmm.mmm.mmm •

)n demaude 15819

ive , 40 à 60 ans. lionne* mé-
gère, sachant bien outre,
ges, 80 francs par mois. —
dr. an bar. ae r<Impartial>' 15819

POUR
;0XYDAGE
boites acier , adressez-vous à

V. Guirg:lRberger .rue du
Ion 26, à St-Imier. qui fait
l empnt les rhabillages . 15R19

iiii
ii demande un bon termi-
ir pour 18 lignes ancre,
ines. Grandes quantités. -
iresser chez M. H. Bael-
. rue du Paie SU . 15811



Œî kW.'I^BOsMs^slil^'ss^e-i-siii—¦—¦—•"*ss»*sii«»s»s"*ssss-

Huit tan S FilS
rue du Parc 107

engageraient un mm
DBffiONTBUR

et un
REnOSTEUR

pur petites pièces soignées, ainsi
qu 'une' BEGLEUSB

©écott@ur
-Acheveur

Nous ohei'chons des déoot-
tat?es ou. achevais. S'adres-
ser à M. Henri Wioky, rne
Fvit7-' ___]__ 58. ;s**9*;

. Pour magasin île Bijouterie
de la ville, on demande en qua-
lité d'apprentie commis-vendeuse

/Jeain© FilEe
intelligente et active. Belle écri-
ture exigée et si possible connais-
sance ae la langue allemande.
Petit traitement pour commencer.
— Offres écrites," avec références,
sous chiffres i.. Z. 15918. au
bureau de I'I MPARTIAL. 1Ô91S

H vendre
une fournaise a pétrole, une
dite à cock. une transimimsiou
avec les paliers et ies poulies . —
S'adresser à M. S. Graber , Café
de la Groix-Blanche, à St-Imier.

Comptable
corres pondant

expérimenté, de * tonte mora-
lité, français, allemand, es-
pagnol, sténo-dacbylognaphe,
oemande emploi po»ir époque
à convenir. ,— . Adresser of-
fres écrites, sons chiffres
P. 154S9 C. â Publicité» S. A..
Ville. 15693

APPRE NTI
de commerce

On demande jeune homme. 14
à 15 ans. ayant terminé l'école.
Rétribution immédiate, — Ecrire
sous chiffres M. W. 15905. au
bureau de I'IUPAMIX T- * ; 15905

Avis aux fabricants
Quel fabricant avancerait

3 ou *00.— fr., à bon horlo-
ger se trouvant momentanément
gêné. On ferait terminages ou re-
montages pour cette somme, en
petites ou grandes pièces, ancres
ou cylindres ; soit en fabrique ou
à domicile. Garantie et preuves
rie capacités sont fournies. —
Ecrire sous chiffres B. G. 15890
au bureau de I'IMPARTIAL . 15890

Cheveux tombés
sont achetés-aux plus hauts prix
chez Mme Obert, coiffeuse , rue
Nenve 16. 15920

Jeune commis poss^nt
bonne ins-

truction, ayant 14 mois de
pratique, cherche place. —
Prétentions modestes. Offres
édites eotis chiffres P. M.
15300, au bureau de l'< Impar-
tial » . 15900

Bécapeui-oxylear, ïï î̂ ;
une place aans une Fabrique ;
peut au besoin se mettre à un
autre travail. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser Hôtel du
Jura, rue de l'Hôtel-de-Ville 50.
Téléphone 18.22. 15923

Journalière. 0n A£™$_
femme de ménage pour les
matinées. 15902
S'ad. au bnr. de Ttlmpartial».

Apprentie. Jel,me îm? est
rr demandée pour

différents travaux d'atelier
de nickelages ; aurait l'occa-
sion d'apprendre le métier. —
Rétribution. 15906
S'adr. an bnr. de r«Imparti»i>

Commissionnaire. Jeu
^

ee
i>'t demandée entre I#s ber.-
TêS d'école. 15S8?
S'adr. au bur. de r<ïmpartiml>

| Avez-vous tz&r Voulez-vous wss; Cherchez-vous j, Demandez-vous •&. t
Ç Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de &
<$r Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et eonsnlté tons les jours par quantité &
*g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *th

 ̂

_ W 
Tirage élevé 

-» 
SÈ0îIÎ1B!!!ËlltS ffailSlOflEBS 

UM 
Fatals Projets 

et 
Devis 

HT 
ctMt. j*

fr. 2.20 et 2,60 le kilo , par
colis de 10 kilos ; port et embal-
lage en plus. 159C i

G. Jeanneret SAXON
s&w ST fis Kfi ial lBl M Sa sa N VA¦̂fe f̂S?» _ iSIBIf

fin demande jeune homme in-
telligent , de 15 à 16 ans , pour
aider ao bureau. — Se présenter
personnellemen t chez MM. RUEFF
trères , rue Léopold-Robert 58
la Cham-rie-Fonds. 15971

Terminages-
Rosfcopf

Qui entreprendrait pièces
soignées 1 15954
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Occasion!
A vendre une belle biblio-

thèque palissandre, 1 plus petite
noire, 1 lit Empire avec caria-

• tides, 1 tapis 460JY 470. — S'a-
dresser chez M. L. Schneider,
Evole 9; à IVeuchàtel. O .F.929N .

TOURBE
On demande

8-10 wagons de tourbe
à la main, sèche et de bonne
qualité. — Adresser offres écrites
et détaillées, sous chiffres O. F.
931 %., à MM. Orell Fussli.¦Publicité, à Weiichàtel. 15940

CAMION
La Fabrique dn Grenier

S. A., à Nenveville . offre à
vendre un petit camion (Peugeot),
charge utile 800 kilos, en oarfait
état, à-fr. 3500. — Pour visiter
et traiter, s'adresser an Bureau
de ta Fabrique. P2270N 15936

(3Cll*9nSs) rait décal-
quage»* à domicile. 15965
Sjad^M^bnj\ de r«toparti8l»

tant* K0."K;
remonteur de rouages , pour 8 */«
lignes ancre , est demandé de suite
au Comptoir , ne du Doubs 154.
Travail suivi et bien rétribué. 15957
On demanda ™« ,jTfS!mf"-.. i;n on forme-
tait ponr nnn partie d'hor-
logerie. Eétïibution immé-
diate. 15935
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaL»

On demande safia^
pour s'aider an ménag-e. Elle
¦aurait l'occasion d'apprendre
îe français. S'adresser à Mme
Pfoiffor, rue dn Puits 4. 15931

Mmm. ZmSv.
lignes ancre , sont demandés de
suite au Comptoi r , rue du Doubs
154. Travail suivi et bien rétribué.

15955

Commissionnaire. Ĵ _ _ t
fiance et actif , est demandé pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue.
Hg Bel Air 20 . an 1er étage . 1"<W

J Affamant A luue' - au L-,ie ' u"LOgCillelH. Locle , logement de;
3 pièces. — S'adresser rue de la
Promeuarl n 17. au 3P étage. 159:17
BB9BlBffiB63BB9SBBS SCEBBSBSVSBXKflD
KxnSMffiTfi Demoiselle «é-
viiniUHi "'sérieuse, demande
à louer ohambre an soleil.
— Ecrire sous chiffres S. G.
15929, au bureau de l'« Im-
¦paiiitial: _ 15929

sfhimhpn Ouvrier honnête et
¦UllalllUlC. solvable demande à
louer une chambre non meublée.

' — Offres pal 1 écrit sous chiffres
A-gOB-Bt. P*istP restante. inWfi

iSilm Tm^^ \
Offres écrites , avec marque, sous
chiffres, W. F. 15951,_ «u
hurnau _• __v____ Ui0">1

îiti TlûïIflC * '"**' ,ifi "BM '* * Ven '"'B
UUlllcilCù faute d'eru pl.) !, Kal-
i . s  :; tirismatiifue. Prix ÎOO
, ; .,;. .¦. " , . . '."lilÔO

S'ncî: au tur de "«Impartial. '»

*?—r—, ¦

Tous les Sertisseurs et Sertisseuses sont conroqués en

ASSEMBLÉE ÛËUËRALE
Mercredi 30 et., a 8 heures du soir, au CERCLE ABSTI-
NENT, rue du Rocher 7. 15895

Ordre du Jour trés important.

¦"•w v̂  ̂ SOCIÉTÉ DE TIR

«S* jDxjjrjies de terre"
Derniers Tirs

Samedi Z août, de I h. V» à 5 h. du soir.
Dimanche 3 août, de 7 heures à 11 heures du matin.

Pour être admis dans la Société, jl suffit de ee présenter, un des:
jours de tir po%teur du Livret de service ,
P 22822 C 15881 * . Le Comité. ' "'

I bon pivoteur- logeur
i pour petites et grandes pièces
f sertisseuse
i logeur de finissages
1 repasseur de ponts '
2 remonteurs deff inissages
2 aelseveurs d'échappements
1 poseur de cadrans-emboiteur

Preuves de capacité requises.
S'adresser à la 1596Ï

]?a.l»riqr/ae « Idéal »
S , Rue des Tille»l«t. g 

'

R 
Bonne ouvrière modiste est demandée de |||

suite dans grande Maison de Modes de la ville.— I||
H| Offres écrites, avec références, sous chiffres A. Z. raS
m *59«0, au bureau de L'IMPARTIAL. 15960 M

Ou sortirait

Terminages
et Remontages

9 lignes cylindre Court et 10 '/» lignes cylindre A. S., avec
tous les avancements, à Ateliers bien organisés ; travail
suivi et bien rétribué. — Faire offres éer 'as, sous chiffres
G. B. 15963, au bureau (la L'IMPARTIAL. 15963

«ss»»B»s«»ssss«»es»»s»s»»»»BS««s™sss«s»»s»«»es»BSSs««sss«««««ss»

VIN DE FRUITS
(Cidre pur jus de pommes ou noires)
à fr. 44 — les 100 litres, fût à'prèter

Marc de fruits (Eao de vie de fruits)
Représentants sérieux sont cherchés OK 5,755S 15961

| Cidrerie H. MARBOT , Kirchberg (Bers)

». —• • '-

____%__. ï-.onis Scheurer, DésInFec-

c*m—mm—\ - B̂s» *eur' esl Pùu '" 8 à 10 jours à L<a
*m7m_ m̂—*îg^*_Sy r' Chaux-de-Fonds. Tous ceux qui

"~ sont infectés de punaises, souri*,
cafards, sont priés de lui écrire, Poste l'estante, en Ville.
Discrétion absolue. 13959

DE FABRICATION-
1 1  — m — —

de première force et débrouillard , est demandé par bonne
Fabrique d'horlogerie de la place. — Faire offres écrites,
sous chiffres A- B. 15909, au bureau de PIMPARTIAL.

Baisx à Bowar» Papeterie Courvoisier

'¦%9f i vvWzi '''wwâ ''¦''<Wzi ^yn?^ %vl§n »

_^mMf ^^________^^__ %___é̂ î
$$Ê IMPRIMERIE ^|
f!g COURVOISIER $S£
mm  ̂ _ \ oH*ox-°E-roN!L_fe«
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 ̂
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Dr L. HONET
DEiMTSSTE

Soins des dents Dentiers

Or Alf. BENOIT
DENTISTE

ABSENT
VE^TE

DB

BOIS lE ÇUIFFlfE
L'Association des forestiers de

ilûhleberg et environ met en
vente, dans ses forêts à Tète-de-
Rau. 72 stères de branches
<ie sapin sèches, ainsi qu'une
partie de bois de chautrage.
qui sera abattu cet. automne. —
Pour renseignements et paie-
ments, s'adresser au berger, M.
Amslutz. à Tête-de-Rau.
15913 l'administrateur da l'Asssciatiin :

GoriTBiED RTJKDI.
à Gûmmenen (Berne).

Cartes de condoléances Deuil
PAP ETERI E COURVO ISIE R

Ménagères profitez !
l.fc'S 1>EKMÈKF.&

IEEI8ES t m
Qualité extra.

Vient d'arriver un wagon de
belles cerises à la Boulangerie
A. A KM, rue du Parc 11 (En-
trés rue des Endroits). On livré à
domicile. Gros et détail. 15908

Se recommande A. Arti

I ' Madame veuve Léon Lamarclie et son fils Char- ESp

j Monsi;eair et Maôtanie Arthur Lamarohe et leurs 1|

Ŝ Morusi»nr et Madame Vital Lamarohe ; W_

I

Les enfants da feu H. Lamarohe ; Ŝ
Les enfants de feu M. Miiulouskow-Lamarohe, Ŝ

Monpieu'B et Madame Vittal Lamarohe et leurs f f î È
enfante, à Genève ; _m

Monsieur Fritz Lamarohe, ingrénieur, à Locarno ; l »
ainsi que les familles alliées Hausmann à Getièvie jgK
et Bâle, Gugfger et Peyer, à Berne, ont la profon- B̂
de douleur dei faire part à leurs amis et. connais- «$
sauces de la perte cruelle qu'ils viennent d'épiOu- _@
ver et la personne de vm

Monsieur Edouard LAMARCHE I
leur ehèrô père, ttoau-père, gtrand-père, arrière- E_\
grand-père, fo r̂e, b«au-frère et oncle, enlevé à | '»>
leur affection lundi à 1 heure du soir, dans sa EËS
SSm'ei année, «près une longue et pénible maladie. Sg»

La Chaux-die-Poncte, le 29 juillet 1919. 
^L'incinération aura lieu sans suite, mercredi 3t Wë

courant, à 3 heures et demie après midi. — Dé». Mu
part à 3 heures. S&

Domicile mortuaire, rue du Paro 29. WS
Une urne funéraire sera déposée devant la înafc j' ¦'

_
son moi-tuaire. ï$.

Le présent avis tient lieu de lettres de f aire.part. gS

M Madame Achille Hnrnenl», ses enfants et famil- 
^les, très touchées* des nombreuses marques de sym- 8̂

m pathie qui leur ont été témoignées pendant ces \3£
Em pénibles jours de deuil, remercient très sincère- .ffi;

ment toutes les personnes qui ont pris part à leur !
perte et à leur grande douleun et particulièrement l ,*
M. Henri Waegeli et son personnel, ainsi que la ï y

j Société suisse dés Voyageurs de eommercei. 15899 pS

Os «emande »» *« g
rieuse et oaiiable. S'a-iressor
Buffet des C. T. F. en vlljj^

r.hflmhPQ A* louer cuamure,
UllaUlUlC.  meublée, électricité.
— S'adresser : rue de l"Hôtel-dc-
_\\_________ _̂ ___K

Demoiselle Ŝ3ë! bienvviuvnviiv recommandée,
déaire louer chambre meu-
blée, agréable, au soleil, chez
personnes très bien, si possi-
ble au oentre. Adresser offres
écrites, sous chiffres U. B.
15919, au bureau de r«Impar-
tial » . 15910

Poussette. " S?U
pousrsette de psupée, ea bon
état 159P5
S'ad. an bnr. de 1'fTjnnartial

^
A veoare x^Tv^
1 bouteille ir, des seilles, 1 char
à ressorts pour petit cheval
et un diti à bras poun oram-
pet S'adresse* rue da Paro
17. à l'Epicerie. 15904

Â VondrP -1 Potager C2 fous>
ICUUlC avec grille et bouil-

lotte cuivre. ÎSS1Ï
S'adr. au bnr. rie l'clmpartip-jy

Perdll samedi 15 juîîletV une
montre-bracelet, pla-

qué or, bracelet cuir jaune.
La rapporter contre récom-
pense, chez M. A. Schnee-
bergen, rue Numa-Droz 129.
Dp mi n une alliance, le If-np de
rClUU la Combe-Grieurin jus-
qu'à la Fabrique Girarrj-Perre.-
gaux . — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 145. au
sous-sol. 15917*

POMPE S FUN ÈBRES t h.
LE TACHYPHAGE

se charge de tontes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachypha§ss"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'aàMsser:

$- NMIi
Numa-Droz 21 - Frifz-Courvoîsî s-r 5G

4.90 Téléphones *.34-
Jour et Nuit '.)544

Mademoiselle Jeanne Bron
et sa famille, profondément
touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant
ces jouis de douloureuse sé-
paration, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand
deniL 159P7

La Chaux-cte-Fondfc le 2»
juillet 1919.
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