
LA FIN D 'UNE LÉGENDE

La Chaux-de-Fonds, le V août.
Au cours de la dramatique séance oui mit aux

p rises te minisire Erzberger. avec les conserva-
teurs, à l'Assemblée de Weimar, Quelques ora-
teurs de la droite essay èrent de soutenir la lé-
gende selon laquelle les armées allemandes, en
novembre dernier, n'étaient p oint battues et au-
raient vu tenir encore honorablement camp agne,
sans le désastreux armistice qui leur f ut imp osé.

Erzberger, auteur p rincipal de cet armistice,
se retourna violemment contre ses accusateurs
et déclara :

— Non, la lutte n'était p lus p ossible ! La f orce
de l'armée était brisée. Un général m'a dit que
de ses deux divisions, il lui restait, à l'une 437
hommes, à l'autre 341.

Le ministre aurait p u citer bien d'autres argu-
ments non moins concluants. Si p énible que cela
p uisse être p our l'amour-propre de l 'état-maj or
allemand, la cap itulation du 11 novembre 1918
a été signée p our éviter un désastre imminent et
sans comp araison p ossible dans l'Histoire, parc e
que les armées imp ériales, ap rès quatre mois de
déf aites ininterromp ues, n'étaient plu s en mesure
d'accep ter la bataille décisive, ni d'exécuter nor-
malement leur retraite. Tout cela résulte claire-
ment des documeiits off iciels, tant allemands que
f rançais, qui ont été p ubliés dep uis la f in de la
guerre. Cep endant, comme il est p arvenu ù no-
tre connaissance que des off iciers supérieurs de
Varmée suisse — dans le but probable de dé-
f endre les méthodes prussiennes qui ont p rovo-
qué chez nous une si vive aversion an cours de
ces dernières années — prétendent que l'eff on-
drement de l 'Allemagne f ut provoqué p ar .  des
circonstances intérieures, étrangères à la con-
duite des op érations militaires, il ne nous p arait
p as imttile d'app orter ici la preuve sommaire de
l'imp ossibilité t'a était l'armée allemande de con-
tinuer la lutte (1).
Le bilan d'une bataille — L'usure alle-

mande du 15 juillet au 26 septembre
Au début de la camp agne du p rintemp s 1918,

quand l'étatJntaj or imp érial avait Vamené du
f ront russe une p artie des troup es et du matériel
disponible en vue de f rapp er  des coups décisif s
en Occident, la situation des armées alletnan-
des (2) se présentait comme suit, le 2/ mars :

Divisions en ligne 108
Divisions en réserve f raîches 78

» reconstituées 0
» f atiguées 0

Total 186

Ap rès l'off ensive de mars et avril contre les
Anglais, désignée sous le nom de Kaisersclilacht.
l'état-maj or imp érial, dans le but de p oursuivre
ses succès, ramassa p resque toutes tes disp oni-
bilités qu'il avait encore en Allemagne et p ro-
céda à un regroup ement rap ide. H diminua le
nombre de régiments de certaines unités p our
en f ormer d'autres. Avec les derniers app orts de
Russie, sa situation se p résentait comme suit au
15 j uillet, ap rès tes off ensives du 21 mars contre
ies Anglais en Picardie et en Flandre et contre
les Français le 27 mai au Chemin des Dames ;

Divisions en ligne 126
Divisions en réserve f raîches 43

» reconstituées 26
» f atiguées 12

Tàtal 207

On voit donc que si, grâce au regroupement,
ie nombre des divisions alternâmes était aug-
menté sans que l'eff ectif  total f ût  d'ailleurs beau-
coup sup érieur, la puissance des réserves était
déj à f ortement diminuée, puisaue 38 divisions
sur 81 étaient reconstituées ou f atiguées.

Le 15 j uillet, l'état-maj or allemand commence
la vaste off ensive de p art et d'autre de Reims
— la f ameuse « Friedensturm » — qui devait lui
ouvrir le chemin de Paris. Cette attaque se brise.
en Champ agne , avec des p ertes énormes, dans
ies p remières lignes de l'armée Gouraad. En
Tardenois et sur la Marne, elle est arrêtée le 17
au soir, ap rès quelques succès tactiques sans
importance, et le 18 au matin se déclanche la
f oudroy ante contre-off ensive des lu' et 6e ar-
mées f rançaises. C'est le commencement de la
déf aîte et de la retraite allemande, qui ne doit
>plus s'arrêter j usqu'à la cap itulation f inale.

(1) Sauf ceux dont nous citons la source, les ren-
Boijrne'ni.e'n'.s que nous publions sont tous extraits de
documents du Grand Quartier général français.

f-') Lus divisions en réserve, an point de vue de
leur degré de îraîchierur, étaient classées en trois
cirtr-grrriee :

Divisions Craioues : ayant  eu un mois de repos,
doue ayant eu le temps de so compléter ot de se îe-
taitf .

Divisions reconstituées : division s ayant eu le temps
< *•.> resomplêto r leur s  effecti f!., niais dont lu repos n 'a
été que de 15 jour s à .1 moi;..

Divisions fatiguées : divisions n'ayant pas ou 15
jours de repos.

Dep uis ce moment, les armées a&emartâes. at-
taquées et repoussées parto ut, doivent lancer di-
visions sur divisions dans la f ournaise, p our
emp êcher la déroute et se donner le temps d'é-
vacuer le matériel. Rapp elons brièvement les
p hases de la Grande bataille qui va du 15 j uillet
au 26 sep tembre, c'est-à-dire du début de la
contre-off ensive j usqu'à l'off ensiv e générale des
Alliés. Du 15 juillet au 8 août, c'est la deuxième
bataille de la Marne ; les Allemands rep assent
la Marne , évacuent le Tardenois en abaiulonnant
un matériel considérable et sont ref oulés j usque
sur la Vesle. Pour contenir l'ennemi, lés réser-
ves du Kronp rinz de Bavière ont dû être rapp e-
lées en toute hâte de la région de Lille et j etées
dans la mêlée. Le 8 août commence la bataille
de Picardie, qui durera p resque sans interrup -
tion j usqu'au 20 sep tembre : les Allemands a-
bandonneront successivement le f ront de la
Somme avec Bap auame et Péronne, p uis ils se
rep lieront de la Vesle sur l'Aisne, et enf in, les
p ositions avancées de la ligne Hindenbourg entre
Cambrai et Saint-Quentin seront p rises à leur
tour. Du 72 au 15 sep tembre, les Américains
entamèrent teur première grande op ération et
réduisent entièrement le saillant de St-Mihiel.
Les Alliés sont désormais à p ied d'œuvre p our
commencer \a grande off ensive.

Quel a été, p our les Allemands, au p oint de
vue de l'usure de leur armée, le résultat de cette
première p ériode de déf aites ?

Du 15 j uillet au 25 sep tembre, ils ont dû en-
voy er à la bataille 163 divisions, dont 75 ont été
engagées deux ou trois f ois.

Le 26 septembre, le cOmmiairidement allemand
a 68 divisions en réserve, mais 21 seulement
sont des divisions fraîches, 40 sont reconstituées,
les autres viennent à peine d'être relevées. Mal-
gré une réduction de front de près de 200 km., il
doit maintenir,̂ en. ligne !e même nombre de divi-
sions qu 'au1 15 juillet, parce que leurs effectifs et
leur valeur combative sont moindres. De plus,
H n'a réussi â conserver ces effectifs qu'en dis-
solvant déjà 16 divisions, en ramenant dans une
cinquantaine d'autres les bataillons de 4 à 3
compagnies, en rappelant des usines un grand
nombre de sursitaires pour ne pas entamer la
classe 1920, sa dernière ressource.

-C'est avec cette armée usée et f atiguée, en
pa rtie démoralisée -̂  nous en donnerons les
p reuves dans la dernière p artie de cette étude —
que l 'état-major allemand va aff ronter l'off en-
sive générale des Alliés, qui va se déclancher
le 26 novembre.

Le coup décisif
'Le maréchal Foch avait donné, en vue d'a-

morcer, la bataille décisive, les directions sui-
vantes :

Les Armées des Flandres pousseront en di-
rection générale de Bruxelles ;

Les Armées anglaises prononcer ont leur ef-
fort principal entre fa Sambre et l'Escaut, pour
rej eter les armées ennemies sur le massif peu
praticable des Ardennes. En même temps, elles
aideront la mar che des* Armées des Flandres.,
par des attaques débordantes, pour teur permet-
tre de franchir les principales lignes d'eau ;

Les Armées françaises auront pour mission :
La première , d'appuyer la droite des armées

anglaises en direction, de Givet, et die manœu-
vrer par la droite, .pour tou rn er la résistance
ennemie sur; la ligne Serxe-Sissonne (HundingSr-
steëung).

Les 5e et 4e Armées, avec fa lre Armée Amé-
ricaine, essaieront d'atteindre la région de Mê-
zières-Sed'an et la Meuse en amont,, après avoir
fait tomber la ligne de f Aisne en manœuvrant
par les deux ailes : l'aile gauche en direction de
Château-Porcien. l'ailé droite en direction de
Buzancy-te-Qhesne. •

Ces attaques simultanées et convergentes des
armées alliées amenèrent à p artir du 4 novem-
bre un repli général des Allemands entre l'Es-
caut et la Meuse ; le 9 novembre, ce repli s'étend
encore vers le Nord et les Allemands abandon-
nent le cours de l 'Escaut entre Audenarde et
Tournai.0 Donc, au jo ur de l'armistice, toutes les armées S
allemandes entre la Mer, et la Meuse sont en \p leine retraite. î

En outre, sur la rive droite de la Meuse, la j
2' armée américaine a atteint le f ront Remoi-
ville-Bézonvqux, prête à se dép loy er en direc-
tion du Nord-Est.

C'est à ce moment que le maréchal Foch, sa-
chant que 84 divisions allemandes engagées sans
interrup tion dep uis deux semaines étaient à bout
d'ef f or t  et que l 'état-maj or allemand n!avait p lus
p our les remp lacer qu'UNE seule division f raîche
et une dizaine de divisions qu'il p ouvait p rélever
sur les secteurs calmes de Lorraine et d'A lsace,
divisions de très médiocre valeur et qui n'a-
vaient j amais été app elées à combattre, donne <
l' ordre (it p orter le coup décisif .

Le 14 novembre au mjatin, les armées f ran-
çaises et américaines de Lorraine devaient p ren-

dre à leur tour l'off ensive et, bousculant un en-
nemi très inf érieur en nombre et en matériel, se
p orter directement sur les lignes de retraite des
amées allemandes du Nord et du Nord- Est.

Nous verrons demain dans quelle situation se
trouvaient les armées allemandes p our, résister
a cette manœuvre f inale.

(A suivre.) P.-H. CATTIN.

Les causes de la capitulation allemande

Chiff ons de p apier
On sait que nos agrariens se démènent beaucoup,

ces temps-ci, pour obliger les autorités fédérales à
consentir un renchérissement considérable du prix
du lait. Les arguments de ces excellents confédérés,
qui brûlent d'envie de faire concurrence aux nou-
veaux riches, sont particulièrement impressionnants.

'-*- Voyons, disais-je l'autre j our à un opulent
syndic vaùdois, vous êtes pourtant obligé dte re-
connaître que le prix actuel du lait vous laisse lar-
gement de quoi vivre... C'est rentable !

— Eh bien, oui, ie ne dis pas... Mais la ques-
tion n'est pas là !... Vous n'y connaissez rien !

— Je ne demande qu'à m'instruire... ;
— Ecoutez... Le prix du lait, vous m'entenirlez

bien, doit touj ours correspondre au prix du beurre
et du fromage, puisque c'est 1& même marchandise
transformée. C'est logique !

— Soit ! , >
— Eh bien, le prix du lait est trop bas par rap-

port à celui du beurre et du fromage, ça ne peut
pa» durer...

— Ne croyez-vous pas plutôt, mon brave syn-
dic, que c'est !e prix du beurre et du fromage qui
est trop haut par rapport à celui du lait ? \

-— C'te bêtise !... C'est j amais trop haut !...
Vous autres, gens «Je la ville, vous n'y entendrez
jamais rien !

Je comprends très bien, au contraire, que les
producteurs, ayant pris goût à la hausse, s'ima-
ginent qu'il n'y a qu'à donner un tour de vis de
plus. - . . ' •: Le consommateur crierai bien un peu, mais il
îîqiera.,.

^ 
, „ : ¦ -¦.' ¦ _ , .. :- ,

" Eh bien, il ne faudrait pas trop s'y fier. Le con-
sommateur pourrait bien, un die ces iours, tourner
ses regards vers l'Italie, d'où lui sont venus des
exemples singulièrement intéressants.

Margillac.
— —. . . ¦ iiTTin m mXSmm\m m 
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I*& Chine ©t l'opium
Ca Chine lutte vigoureusement contre l'opium ;

il est plus facile de décréter la prohibition du:
poison que de j a faire respecter ; la contreban-
de s'exerce aisément sur les immenses frontiè-
res du pays,- et par un étrange retour des. cho-
ses, les Européens eux-mêmes s'en .rendent com-
plices, apr ès (s'être sï souvent plaints (d'être
contaminés, par la drogue chinoise. Pour en-
rayer fa vente et la consommation clandestines,
le gouvernement chinois rachète chaque an-
née damportantes .Quantités d'opium pour les li-
vrer au feu. <

Le 8 mars dernier , .rapporte un correspon-
dant dé f « Economiste français », le Bureau
des travaux publics de Ghanghaï en a fai t brû-
ler, en. présence des agents dte l'autorité Chinoi-
se, pour une valeur de 24 millions de taëls
(plus de 100 millions de francs).

Accusations allemandes
La .« Freiheit » écrit :
Les paroles d'Erzberger, prononcées vendredi

passé, sont exactes, mais elles sont encore loin
de révéler toute la vérité. Les conservateurs et
les militaires , Hindenburg et Ludendorff en tête,
sont de graves criminels. Ils ont eu cependant
des complices et des collaborateurs qu'Erzber-
ger n'a pas nommés. Constatons d'abord Que la
guerre n'a pas été perdue par la révolution, mais
par suite de la défaite militaire. En 1917 déjà.
tous les gens clairvoyants savaient qu 'elle était
perdue pour l'Allemagne. C'était donc à une épo-
que où il n'était pas question d'un mouvement
révolutionnaire qui pût exercer la moindre in-
fluence sur la situation d'es armées. La guerre a
été perdue par suite de la supériorité militaire
des Alliés, grâce à la puissance des moyens
techniques et de la supériorité de leurs états-
maj ors. Hindenburg et Ludendorff ont été battus
par Foch, après qu 'ils eurent commis lés plus
graves fautes stratégiques et après avoir conduit
des centaines de milliers d'hom mes à la mort.
Hindenburg et Ludendorff ont alors obligé le
gouvernement d'obtenir précipitamment un ar-
mistice, et ont capitulé, causant ainsi l'effondre-
ment complet de l'Allemagne. Mais ils ne purent
agir ainsi que parce qu 'ils eurent à côté d'eux
Guillaume II de Hohenz ollern. Cet individu, par.
suite de son attitude, de sa stupidité et de sa lâ-
cheté, porte la plus grande partie des responsa-
bilités en ce qui concerne la cohiinuation .de la
guerre. 11 est en fin de compte. Hauteur de l'ef-
fondrement de l'Allemagne. Nous le disons sans
aucune réserve , car cet homme, a constamment
prétendu décider de toutes choses. On ne peut
qu 'affirmer que cet homme, d'intetligonce médio-
cre , instrument de la camariila militaire de la
cour, puisse voir sa ressonsabilité diminuer. On

ose auj ourd'hui pousser en Allemagne un cri
d'indignation à cause de son extradition, alors
que l'Allemagne aurait dû le châtier elle-même,
et on ose imaginer que nous n'avons pas de
souci plus grave que celui de oe lamentable dé-
serteur aux mains couvertes de sang, qui trem-
ble actuellement en Hollande.

Uoe conséquence imprévue
de la guerre

; murfliiii II MMw «—

COURRIER t>E FRANCE

Parmi les épouvantables destr u ctions qu'à ap-
portées avec elle la dernièr e guerre, 1 en est
une que l'on n 'avait pas prévue. Il ne lui a pas
suffi d'allumer des incendies i avec d'atroces
bombardements sur des villes ouvertes, de dé-
truire les villages et les cultures, de boulever-
ser fe sol' au point d'en faire un désert : la guer-
re dévastatrice s'est aussi attaquée aux lois na-
turefes ;elte a opéré le massacre des. sciences
comme celui des hommes. On .rencontre , en ef-
fet, nombre de gens qui, sur un ton ironique et
péremptoire qu 'autorise Heur ignorance , ¦ vous
déclarent tout net que pendant ces cinq derniè-
res années on a assisté à la faillite des sciences.
Des sciences au .pluriel, s'entend. B ne s'agit
pas seulement de la science économique, qui
gêne les intérêts égoïstes, abouti t à 'fa conclu-
sion que les monopoles, îesi privilèges sous
toutes leurs formes, sont contraires à l'intérêt
général des sociétés et qui combat te socialisme
dten bas et celui d'en haut ; fa. guerre a exercé
aussi ses. ravages 'Sun des sciences dont, jusque-
là, les résultats n'avaient point soulevé les co-
lères et les craintes des; profiteurs die privilè-
ges et des chercheurs de chimères sociales.

On rencontre un peu partout dé ces négateurs
intrépides : dans tes j ournaux, dans les commis-
sions, dans la rue et naturellement, dans le Par-
lement. Dernièrement , nousi nous trouvions dans,
un compartiment de chemin de fer en compa-
gnie de quelques voyageurs. L'un . d'eux, lisait
un 3ïvre qui portait un titre économique. En
face de lui , un monsieur! qui venait de voir ce
ti tre n'interpella , narquois, en 'ces termes : « A-
k>rs, monsieur, vous continuez de croire à tou-
tes ces histoires d'économie .politique?» 'Et
comme l'autre, étonné, regardait son interlocu-
teur , celui-ci continu a : « Voyez-vous, la guerre
a changé tout cela. Tenez, voilà cette fameuse
loi de l'offre et de ia demande. « imaginée » par:
les économistes, eh bien ! elfe n'existe plus. Et
ce n'est pas seulement l'économie politique'
que fa guerre a renversée, la physique et ses
lois sont dans le même cas. La loi de la pe-
santeur, par exemple, est auj ourd'hui complète-
ment reconnue fausse ; l'aviation lui a porté le
coup fatal. » Il eût ainsi continué si l'entrée eu
gare ne l'avait point arrêté.

Peut-être notre 'homme n'avait-il aucun in-
térêt direct à dire ces sottises. 11 .parlait pro-
bablement en' inconscient , après avoir lu quel-
que part ou entendu dire ces billevesées. Mais
on les répète ailleurs avec la prétention d'en
faire un argument. Et ceux qui l'emploient ne
sont pas, eux . inconscients — en o© qui regarde
l'économie politiqu e — des affirmations qu 'ils,
font. Car elles ont un but : ailes serven t des
intérêts. Ainsi la formule : « les économistes ont*
fait tous faillite » est une formule courante de-
puis quelque temps. Elite .manque absolument,
tout d'abord, d'e précision , car elle englobe tous,
ceux, parmi les protectionnistes outranciers ,
qui prennent te 'titre d'économistes. Elle ne de-
vrait poin t sortir de la-bouche de ceux qui se
prétendent « réalistes ». On a. du reste , certai-
n ement raison' de dire de leur doctrine qu 'elle
a fai t faillite au .point de vue de f intérêt géné-
ral. Quand on constate tes résultats;, en France,
des lois protectrices, à privilège, sur. les sucres
et sur. fa marine marchande, ou a des faits de
nature à pouvoir' affirmer que ce sont là des
preuves de fa faillite d'une doctrine.

Car, en dépit de leur négation , ces: contemp-
teurs intéressés de l'économie politique ont une
doctrine. Elle a eu, dans le passé, et a„ encore
ses théoriciens ; ce qui n'empêche pas les pro-
tectionnistes outranciers de s'appuyer sur elle,
tout en affectant de dédaigner tes théories. A
tes entendre, ils vivraient au j our le j our, au
hasard des événements, alors qu 'ils savent par-
faitement où ils vont. Le travail discret de la
Commission desi douanes, de la Chambr e, qui a
préparé un redoublement du régime protection-
niste, les déclaration s des miédicastres officiels
qui appuient ce mouvement montrent qu'ils o-
béissent tous à une ¦doctrine.

Elle est, surtout à l'heure actuelle , un réel
danger pour notre pays, qu 'on va an émier in-
dustri ellement au moment où il faudrait que les
Pouvoirs publics favorisent toutes les initiati-
ves, au moment où il faut combattre la vie
chère qui est beaucoup plus lourd e pour nous ,
malgré les habiletés statistiques avec lesquelles
on essaye de prouver le contraire, que pour
nos voisins de Belgique et d'Anglet erre.
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maiid' de suite pour METZ
(Lorraiue). Très fort salaire
— Ecrira , sûus chiffres J. S.
15853. au bureau de I'IMPAR
•riAL. 15851-
*#•_.;,»,. On demande à actie
rOifBa ter du foin. - S'a
dresser rue du Puita 39, au rez-
dH-cbaussèe. 1580?

^J'ïl OB H B S pension soi-
gnées pour jeune homme sérieux
— S'adresser à Mme P, Gloor.
rue du Parc 50. 15761'

A TTÉVnr lrp L,its complets , ta-
Vt/UUlO _ies> commodes,

bureau à 3 corps , buffets l porte ,
pupitre, cana.p és, secrétaire , mal-
les, valises, machines à coudre,
glaces, établis , layettes, étaus el
tours aux vis Bolay, tours, ma-
chines à arrondir et à régler, bu-
rins fixes, outils, 1 lot fournitures
nour rhabilleurs, etc. — Maisou
B I A J M  rue du Parc 17. Achats ,
Ventes , Echanges, Antiquités. —
T'IéDhoii e 15. J8. 16P6C

Souîflet de forge us
paegrà

vendre de suite. 15658
S'ad. an bur. de l'ilmpartial.»
j yjo  -La soussignée se. recom-
alla. mande pour le lavage,
repassage et nettoyage à do-
micile d'habits, blouses, ju-
pes, etc. On parle allemand. —
S'adressera Mme L. Rotarbach,
rua de la Serre 3. 1578S

Achats-ventes: ES
usages. — Magasin du coin ,
ru e du Premier Mars 5. 12003

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

#%M #*èff M posatrer» de
Ull ©¦¦¦ © cadrans
pour petites uièces , chaussées
fanternèes. — S'adresser à Milita
Watch Co (Aurèle Boichat ci Co!
rue Numa Droz 21. 15821

Radium. Si«T 'Â
claire plus, fai tes-le changer
ou rhabiller à des conditions
avantageuses au Posage, rue de
la Sarre 67. 157n«

Cadrans. EE
quatre* à domicile. 1596E
§_i_ii__ _̂ss_âs_i_i__E__s_y_3i
fîniU ini'? Jeuno fille do tou-bUMIUlS. te moralité, oon.
naissant à fond la fabr ication
ainsi que la rentrée et sor-
tie du travail, oherche emploi
pour la fin du mois d'août. —
Ecrire sous chiffres A. M.
16003, au bureau de l'c Impar-
rtjial ». i "6003

tafl homme "-^^ft
aide-uiécaùiclen ; éventuelle-
ment dans une Fabrique d'horlo-
gerie. Entrée de suite. 16095
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Oo demande -̂ X1™
propre, au courant dee tra-
vaux du ménage, pour 2 da-
mes. 1-W19
S'adr. au bur. de ltlmpartial »
ÇarvantP On demande, proenfduie. le8 travaux
d'un ménage soigné, personne
Bérieuss» et activa, pour le 15
août. S'adresser au Bureau rue
des Crétêts 85. 16032

L'OBSTACLE

22 FEUILLETON UE L' IMPAI i 't'lAL

PAR

TH. BENTZON

— SI j'avais1 seulement dix ans ûe moins ! fit
en se redressant le viel amphitryon..

— Enfin, sérieusement, interrompit Vauelaix,
Ja lee est-elle ouverte ?

Roger haussa îes épaules, mais ne répondit
pas. W se rappelait le soir où il avait réprimé
îes mêmes insolences débitées par 'les mêmes
gens ; depuis lofs son humeur chevaleresque
s'était atténuée sans doute. 14 prit place à table,
tiraillé entre les impressions les plus contrai-
res'. — Ainsi tous ces hommes-là, des hommes
d'honneur, qui eût osé te nier ? trouvaient par-
faitement naturel que la liaison' dont il s'était
embarrassé eût un terme ; nul1 ne songeait à l'en
blâmer, ces sortes die choses arrivaient tous les
jours. Et pourquoi donc, après tout, ne se lais-
serait-elle pas consoler par un Tiburce de Vau-
elaix. ? Elle lui avait cédé, à lui, si facilement, si
yite !

En même! tm0s une amère bouffée' de mépris
s'élevait dans rame de Roger , non contre les
cyniques qui l'entouraient, rmais' contre lui-même.
Afin de noyer ce mépris, il but pour la premiè-
re fois de sa vie tout autan t qu'aucun de ses
.voisins, mais il avait beau faire , la même amer-
tume surnageait touj ours au-dessus de la faus-
se gaieté, au-dessus des propos graveleux, au-
dessus de l'ivresse, et le lendemain Zina1 put

prendr e pour une recrudescence d'amour les
remords qu'il avait de sa lâcheté.

Ii fallait en finir cependant tôt ou tard avec
cette escapade à travers champs et regagner
la grande route battue ; ce n 'étaient pas seuie-
m.ant 'r 'les quolibets de ses voisins de campagne
qui ' venaient l'en avertir ; chaque fois qu'il al-
lait à Paris, Roger se trouvait ressaisi, dès le
premier pas sur l'aspihialte du boulevard, par
tous les conseils du bon sens pratique : — Tu
t'encroûtes là-bas, lui disaient ses amis.

— Prends garde ! quelque provinciale rusée
t'embobinera sans que tu t'en doutes ; la soli-
tude est mauvaise conseillère ; c'est au fon d des
bois que les chasseurs imprudents sont croqués
tout vifs ou changés en... tu sais leurs aventu-
res...

— Oui, reprenait une douairière de beaucoup
d'esprit, j' engagerai toujours les j eunes gens à
se méfier des dyades plus que de toutes les
prétendues sirènes parisiennes dont Paris lui-
même les 'distrait 

Et la douairière citait une douzaine d'anecdo-
tes à l'appui de son dire.

Là-dessus Roger rencontrait l'une ou l'autre
des sirènes en question , et, profanant de parti
pris l'image de Zina dans sa pensée, il s'attachait
à faire des comparaisons, à trouver des ressem-
blances, il se répétait, sans y croire tout à
fait, mais enfin il se répétait obstinément :

— Toutes les folies se valent, et les plus dif-
ficMes à rompre sont les pires.

Ce qui faisait du tort surtout â la pauvre
Zina, c'était la tristesse visible de madame de
Valouze : elle ne cachait pas que les absences
continuelfes de son fills la désolaient ,* après
avoir épuisé le chapitre des plaintes vagues,
elle entra un j our résolument dan® le vM du
suj et :

— Roger, ta» dit-elle, je t'ai1 a' peine vu de-

puis six grands mois ; est-ce que mon fils ne
me sera pas bientôt rendu ?

— Vous ne l'avez j amais perdu, chère ma-
man ; s'il appartient à quelqu'un, c'est à vous.

— Nous verrons !... mais ne mens pas. Tu
pensais bien peu à moi cet hiver et ce prin-
temps... j e sais ce qui te distrayait... on m'a
parlé de promenades à deux...

— A trois, interrompit Roger en souriant.
— Oui d'abord, je crois, fl y avait une com-

plice. — Madame de Valouze prononça ce mot
avec mépris, — mais elle n'a pas touj ours été
entre vous, elle a pousse la complaisance jus-
qu'à s'effacer entièrement... Rien n'a gêné vos
fcète-à-fcête au clair de la lune sur la terrasse de
Pierre-Perthuise...

» Oh ! inutile de nier... ceux qui vous sur-
veillaient m'ont avertie. Tu veux savoir qui ?
eh bien, pour n 'en nommer qu'un seul, Tiburce
de Vauelaix, ton rival, qui ne m'a pas paru
content d'être supplanté. Il paraît que la demoi-
selle avait beaucoup de succès à îa ronde...

— Ma mère...
— Allons, tu ne vas pas rompre des lances

pour elle !
Madame de Valouze écî'ata de rire, d'un pe-

tit rire moqueur et inquiet à la fois :
—- Je ne te fais pas l'injure de croire que tu

te sois engagé dans cette aventure sans sa-
voir au juste à qui tu avais affaire ; c'était une
distraction... rien1 que cela...

Et fa .marquise fixait sur son fils un regard
pénétrant.

— On ne m'a pas trompée ? Ifl s'agit bien
d'une j olie personne indépendante et abandon-
née autant qu 'il est possible de l'être, dans une
situation tout à fait...

— Enigmatique... fit brièvement Roger. Ce
mot plut à madame de Valouze :

— A Ja bonne beurre ? s'écria-t-eMe, du moins

tu n'as pas été dupe '? Ecotïfe, sî ie te parfé art
jourdTiiû, si j'en finis avec un silence ¦qui'. <m '
coûté beaucoup, c'est qu'il est aisé de voir à co
air préoccupé que tes bergères ont fait Jeu
temps., j 'y comptais du reste ! Tu as passé" \'i
ge de ce genre de sottise, j'entends l'âge où To
s'y attarde. Que penses-ru .faire maintenant ?

Roger haussa les sourcils d'un air d'indiécisioi
— Il faut en finir., pour toi, et même... si cel

te personne mérite le moindre intiérêt... mêm
pour elle.. -oui , admettons qu 'aille t'aime., et, mo
Dieu ! il n'en peu* être autrement, dit madam
de Vaiouze .en souriant d'un, air de oomplaisar
ce et d"adimiratiori maternelle, eb bien, plus, i
tard eras, plus ce sera cruel. Les femmes s'a
tachent à mesure que vous vous détachez...

— Je ne dis pas que j e sois détaché, m'a mi
re.

— Non, mais le sens commun te revient <
franchement il est temps ! Ne lui1 résiste pas,
c'est un bon guide... garde-toi de retourner
Pierre-Periihuise....

— Je ne comptais pas y retourner de sitô
avant 'même que vous ne m 'eussiez parlé.

— Très bien, dit la marquise d'un air de trion
phe contenu, mais vas-tu donc rester à Paris «
plein été ?,

— Non... j e méditais de voyager -un peu.
— Excellente idée... Eh bien . ! si nous voy;

gtons ensemble ?.. Je meurs d'envie de faire i
tour en Suisse.

— Soit ! dit Roger assez sombre.
— Bt tu me jures que ce sera fini avec ta

Dulcinée ?... Mon Dieu ! tu m'entendis bien.
j e ne te dis pas de brusquer grossièrement... J
n 'ai aucune anime si té contre elle, pauvre file
Tu es trop homme d'honneur pour que je fine
que ton devoir... S'il y a vraiment à répare
on réparera,»...

ÏA suivre^

Femme de ménage 88BXpa0:
sant de sa matinée , trouverait
place stable. — S'adresser rue
L' or old-Rohert M . au 2ir,e nlapre.

Jeune fille. 0VX;,p
Psn'

dant les vacances , jeune tille, 13
à 15 ans, pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'a-
dresser rue du Parc 69. au Sine
étage , à gauche. MOTS

On demande »?,<? 5ST"
fuie honnête

pour aider au ménage. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
30-a. 16039

Remonteur \RK,
remonteur de rouages , pour 8 3/<lignes ancre , est demandé de suite
au Comptoir , rue du Doubs 154,
Travail suivi et bien rétribué. 15957
ÉUpllleS Bonite limeuse

0 trouverait occupa-
tion régulière à l'atelier ou à
domicdle. S'adresser rue d>s
Fleurs 6. 15976

Jeune fille. Pow ™e fa*
mille en vil-

légiature aux environs de la
ville, on demande de suite, pr
3 à 4 semaines, une jeune fille
rour aider aux travaux du
ménage. S'adresser chez M.
Calame-Periet, rue du Paro 43
(Prisant). i Pt 04

2 leUneS filleS demandées
* pour une

partie propre d© l'horlogerie.
Rétribution de suite. -- S'a-
dresser rue du Progrès 163, au
ler étage, à gauchir. 15970

Jeune garçoa esPVS\dJ
commissions entre les heures
d'école. S'adresser Bijouterie
Richard-Barbezat. 15977
pii ic jniàro ®a cherche U U K
VUlùllllCl C. p e r s o n n e  de con-
fiance et honnête dans un ménage
soigné d'une dame avec un enfant.
Bons gages 15969
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiali

Aphoi/Qiine Deux b0|1s acl,e*fflilltfVGUI à. veurs pour 107,
lignes ancre , sont demandés de
suite au Comptoir , rue du Doubs
154. Travail suivi et bien rétribué ,
On demand 0 Bne 3euPnG m-

if r ,u en forme
r ai t  pour un* partie d'hor-
logerie. Kétribution immé-
diate. 15935
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Commissionnaire. £n.8£
fiance et acti f , est demandé pour
faire les commissions entre lef
heures d'école. — S'adresser rnr
rie Bel Air 20. au ler etac". 15941'

R nn nn Bonne aoouciss euse
Hiy liil SKJ. serait engagée de
suite. — Se présenter à la Fa-
bri que UNIVERSO 15 (0. WifiZ),
rue du Grenier 28. 15678
nppnttPllP capable pour 10• <¦_
UBUU UBUI |jgnfls ancre
Schlld , est demandé au Comptoir.
On sortirait aussi décotta ges à do-
micile à ouvrier consciencieux. -
S'adresser Fabri que LA DUCHESSE
rus du Parc , 3t. 15823

H lttHH "S&£
plus vite. — S'adresser à l'Ate-
iior Brandt-Ducommun , rue de
la -'.erre 11-B 15762

On demande ŝ E^
pour s'aider au ménage. Elle
aurait l'occasion d'apprendre,
le français. S'adreeser à Mme
Pfe i f fe r .  nie du Puits 4. 15931
aMMBaaaMeMtMfBMrarMrMHMrwtaar»
I ndomptif  A louer - au Clét n "Ij Ugt/iiltlil. Locle , logement de
3 pièces. — S'adresaer rue de la
P-nm> r g dn 17 . air 2P __*__¦ _____
On fl{î"P CUi""h''e a 2 lus, avec
UU ulll o pension , pour 3 de-
moiselles ou messieurs honnêtes.
si possible parlant allemand et
catholiques romains. 159BS
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Pli a i l îhpp a l0U8r . a * funerre » .
UMIllUl c électricité , à dame
ou demoiselle de moralité. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au ler
étage, à gauche. 15793

Phn il lhro à louer de suite à¦JlIttlllUlC Monsieur tra vaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Pais 43. au rez-de-chaussée, à
nauclre. 15785
Phamhna  A louer jolie ctram-"Jl' alliUl 0. bre meublée , a Mon-
sieur de toute moralité . Payement
d avance. — S'adresser rue du
Généra l Herzog 20, au 2me étage ,
à eauche. lf>796

l 'hamhr i O Ouvrier nonuele et
•JUaUlUlc. solvabie demande à
louer une chambre non meublée.
— Offres par écrit sous chiffres
A-206-IM. Poste restante. 15946

On dem* à Iouerm-ftt^e%
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Urgent. Scrire sous chif-
fres V. D. 15987, au bureau
de r« Impartial : 15987
Qui échangerait «»«•£
3 pièces et salle de bains,
quartier des Crétete. contre
un équivalent dans maison iso
lée à l'ouest ou nord de la
ville 1

Ecrire sous chiffres J. O.
16011, au bureau de l'« Impar-
tial ». 16011

Atelier demande à louer
grande ohambre in-

dépendante, à 2 fenêtresr, pour
atelier de tailleur. Situation
au centre. Offres à M, Moro,
rue du Paro 11. 

Logement. »•<&£
le 31 octobre1, un logement
de 3 pièces., cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau de l'c Impar-
tial ». 8703
! n r t r imon t  Personne seule cher-
L/UgcUlBllt. 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. au bur. de l'clmpartial»
(.hamhrP Demoiselle eé-biidiiujre.sérieusei demande
à louer chambre au soleil .
— Ecrire sous chiffres S. G.
15929, au bureau de l'« Im-
partial ». 15929

Annn n inn  On cherche a acheter
UllittùlUIl. d'occasion, une
layette d'horloger , mais en bon
état. — S'adresser chez M. J.
Hintz , rue du Progrès 9. 15953

Mm à fricoter f.K:d-Offres écrites, avec marque, sous
chiffres. W. F. 15951 , au
hi r r p n n  dr l lMPAa r n r . ' 5**"> 1

A véoore uja •'euna cûien-
S'adresser rue

de la Charrière 13-a, an ler
étage. 160(rS

A vendre ™ %?$&*£
chez M, Emile N'ardin, ws
Léopold-Robert 56. 11)981

Â VPIl r l rP  a 'ol;c-a'00. 1 burea u
I CllUI C secrétaire noyer , 1

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

Â flanrlro un Peti t lil a'enla»t-
IGUUIG neuf. — S' adresser

rue des Terreaux 46, au 2e étage
à droite 157114
llimollno état de neuf , à venare
UUlllGllBrj fau te d'emp loi, Kal-
los X orismatique. Prix ÎOO
francs. ' 15950
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
& VPItllrP un lit à 1 placea veuill e et_ demie> 8ans
duvet et oreillers, une gran-
de table1 carrée, conviendrait
pour pension. S'adresser, en-
tre les heure» de travail, rue
de la Pais 81, au Sme étage,
à ganche. lSgi'i

Â VPnrlPP d'occasion , pour f. 35
? CllUI G UBB paillasse à res-

sorts, neuve, grandeur du cadre
m. 1,78 X 1.16. 15809
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â VPnft pp uu etab 'i poriauf ,
IGUUIG (bois dur), avec deux

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

À VPnflPP uaa chienne fox Aaxe
ICUUIC payée), ainsi qu'une

naire de canaris. — S'adresser
rue de l'Hnt^l-dp .Ville 56. 15751

Salon de Coiffures
pour DAMESr nn-ii

Il M Daniel Jean -Richard , 25
sera fermé

du 4 au 11 Août. 15967

nn si
g|||||j| J|*- et d'occasion

Achat Vente Echange
AMX I>OC15:S
Serr« lil Tel SI (il

Jeune bomme
W ans. fort et robuste , cherche
place comme voâîurier chez un
agriculteur ou dans un commerce.
— Offres écrites , sous chiffres
H. B. 16787 au bureau de l'Iu-
PABTIAL . 15787

m 

SOCIÉTÉ de TIR MI LITAIRE

L'AIGUILLON
Samedi 2 août, de 1 V3 h. à 6 h. dn soir

Dernier Tir Militaire
Programme obligatoire .

Prière de se muHir de ses livrets de service el de tir.
16074 Ue Comité.
***ir*iVii-TnnnrTTi-irH i i II 1 1 B rTTnrrrinnnrx*rirj^^

UUUi l̂UUUtUH-J- î̂-A-JWi-^̂ ww

(tamis si Coîl»
La Succursale de la Fabrique ELECTION 8. A.

demande plusieurs

BONS ACHEVEURS
DtCEAFI'UmiS

Forts salaires. Places stables.

S J'ai ia paye ! Vive ma paye ! S
f mais je ne dépensera i pas un sou avant d'avoir acheté n
t ma paire de chaussures, véritable BALLY , g
r forme moderne, chez 16030 n
_ KIKI , oui KIKI , Soldeur , D
P qui les vendra à des prix incroyables , Samedi , R
C sur la Place du Marché devant le Poids public S
9 (kiosque) du Marché. H
g Soldeur , JUILLERAT, Puits 29, Soldeur R
L Suis toujours acheteur de soldes en tous genres , aux plus Q
L haut» pr ix .  B
P» ri ¦ » « ri n u rim y M i mm i r rrmnm 'ir « II u i u M n-irir n i

I Teriiears I
S'H . Pour pièces 10 '/_ lignes ancre, on cherche des k§
m termineurs sérieux. Travail lucratif. On fournit p

mouvements nickelés, avec toutes les fournitures
- „ bien en ordre. —Faire offres écrites , sous chiffres ffi

; Q. 2«41 U., à Publicitas S. A., à m
M Bieuue. 15985 I

Pour cause de liquidation de Société, à vendre à proxi
mité d'une gare, un JH-1751-B

d'environ 30 chambres, dépendances, avec 3 ou 4 poses de
terrain attenant , situé dans un chef-lieu au bord du Lac
de Neacliatel. Cet immeuble serait égalemen t approprié
pour un institut on pour une pension. Conditions de paie-
ments très favorables. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres J. H. 1751 B., aux Annonces-Suisses S. A..
A Berne. 160oy

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial.

i (̂ SSSSSS^BSS^'" ïssZS32*œB

iiujiiî-fiÈinEi
Médecin-Oculiste

ûm mîom
t_B_B_MB_B__MB_BMMPMI

Or âlf. BEKOIT
DENTISTE

CgnyMIill!
l iiiaii

à la Grande Droguerie

Robert Frères
Marché -1 16001

Otmtèm jEX.ecstc.'ur.zra.xit
du 24492¦

MÊ,JÊ-.mmM.Tm
Hôtel-de-Ville 6, Té léphone ».73

mr Tous les SAMEDIS soir ,
dès 7 ' , b

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :-

Se recommande ,
Ch. Leothold

yiMO NEUK QMM & G*
Vlilv Téléph. 68

Hbricots
lianco colis . . . . & lin; 10 k^
extra à stériliser Ir. 14.50 28,—
Poires I. a, «.- 11.—
Myrtilles . 8.— 15.-
Haricots Uns . . . .  7.50 14.—
Emile FELLEY , Saxon

T 83553 \b~m

Cil flll V
UUUÂ

(pain .de sucre)
de 12 à 15 fr. le cent

fil. Hiffiisirpi
à nionruz Neuchâtel.

finies Centrales
i ¦—

A vendre ua wagon de

TOMATE S
; pour conserves, à 30 ct. le dr

mi-kilo. Prix réduit sur grande
' quantité!?. Î60f*

Aux Halles Centrales

Demandez à votre épicier |ip §̂ {p-w*-^ ¦§§$-- *̂ ^ 8̂aW5%k |̂̂  W^^^^̂ ^k t̂f véritable

J H SSIU D 9218 «S *W 
¦ --• ¦ - -•¦ -- - - SJ



L Impartial rPrgir para't -n
a""ici")txo"3or r̂_am^

A l'Extérieur
A propos des révélations d'Erztorger

tes yeux qui s'ouvrent
On lit dans la « Gazette de Francfort » :
« C'est un bon signe pour notre situati on poli-

tique intérieure si un débat comme celui de Wei-
mar n'a pu se produire qu 'à l'occasion d'atta-
ques personnelles contre un membre du gouver-
nement; pour détendre un ministre, soudain s'ou-
vrent des archives gardée s j us qu'ici avec un soin
j aloux et où se trouve enfermée la vérité sur les
causes et les responsabilités de notre malheur
nation al

Le peuple allemand n'aurait-il pas le droit
d'apprendre tou t ce qui s'est passé dans les con-
seils du gouvernement pendant les cinq années
¦fatales ? Il y a déj à de nombreux mois, nous
avons demandé qu 'une commission d'enquête
parlementaire fût autorisée à entendre des té-
moins et se livrât à une étude- approfondie et
obj ective. Voilà la saine méthode politique. Som-
mes-nous donc obligés de prendre touj ours les
français en exemple ? Il y a déj à de longues se-
maines qu 'une commission de la Chambre des
députés délibérait sur les responsabilités les plus
igraves du haut commandement : la marche de
l'armée en août 1914. Le maréchal Joffre. vaiin-
¦queur de lai bataille de la Marne, parut à cette
Commission avec tous les autres généraux et il
fournit des explications. Pourquoi ne pouvons-
nous pas en faire autant, nous qui sommes beau-
coup mieux fondés à vouloir amener la vérité au
four ? 11 n 'est pas trop tard encore.

Si nous ne troiivons pas très appropriée l'oc-
:asion des révélations d^hier . elles ont du moins,
amené le gouvernement à rompire complètement
avec le passé. Le gouvernement va enfin, sans
égard pour les personnes ni les emplois, publier
3es documents relatifs aux événements oui nous
ont conduits à la catastrophe. »
• Après avoir rappelé et commenté les tentati-
ves de médiation du pape, la « Frankfurter Zei-
tung « conclut ensuite :

;« Sans vouloir , prendre Ettzberger sous notre
protection, nous estimons qu 'il ne commit pas
une faute aussi grave qu 'on l'a prétendu en ne
traitant pas le rapport Czernin coimime absolu-
ment confidentiel. C'est une illusion-de s'imagi-
ner que nos ennemis n'étaient pas instruits de la
situation intérieure de T Autriche-Hongrie et de sa
décroissante capacité de résistance. Tout cela
se lisait dans les j ournaux. C'était l'argument
avec lequel on faisait accepter au peuple la pro-
longation de la guerre. Peut-être a-t-on attaché
trop d'importance aux documents secrets. On
s'est laissé ainsi obscurcir la vue pour, ce que
tou t œil clairvoy ant pouvait percevoir et toute
froide raison reconnaître, à savoir : la situation
générale que M, Briand caractérisait un j our en
ces mots : « L'Allemagne aurait beau être pilus
forte encore militairement, elle ne s'en trouve-
rait pas moins semblable à une forteiresse assié-
gée ». .' . ' ' ¦

Notre haut commandement a) commis une
faute de ne pas en convenir et d'estimer au-des-
sous de leur valeur les forces militaires d'e l'ad-
versaire. C'est là tout d'abord qu'il faut cher-
cher la cause de notre malheur., m

Les commentaires en Suisse allemande
BALE. 31 juillet — Lai «National Zeitiuig »

de Bâle écrit :
Ce qu'il y ai de particulièrement Intéressant dans

lee révélations d'Erzberger, c'est la preuve docu-
mientairo de l'orgueil et de l'aveuglement qui ont
régné à Berlin. Chaque jour apporte des preuves
îiouvellee. Le pieux Michaelis, dee versiete de la Bi-
ble aux lèvres, violait vertueusement la vérité et
prolongeait la gurawie sans songer le moine dn monde
au peuple allemand.

Jamais, depuis que le mond« résiste, nn gouverne-
ment n'a mieux su pendre une grande nation. Si
l'Allemagne a tant à souffrir, elle peut comprendre
à qui elle le doit. Le monde n'aurait pas pu vivre
aveo des gens qui, après plus de trois années de
guerre, voulaient encore étoufftetr la Belgique et
qui ne oonnalésaient plus les sentiment» et la morale
de l'humanité. Il est bon d'apprendre à nouveau
queUe catastrophe a été épargnée à. l'univers par
l'effondrement de la mauvaise cause et de ses mau-
vais champions.

Sous le titre : « It fait jeu* », {ai i« Neue Schwei-
zer Zeitung » écrit :

Ainsi nous reconnaissons toujour s plus l'implaca-
ble logique des événements qui vont de 1» prépara-
tion à la conclusion tragique de la guerre. Le fac-
teur déterminant du* cette évolution a été la men-
talité des milieux dirigeante de rAlIemagne et l'a-
veugle soumission des pouvoirs politiques à leur vo-
lonté. Une fois, les puissances centrales ont pro-
posé la paix ; elles s'adressaient alors au président
Wilson, remoore neutre, et cette proposition n'était
rien d'autre, nous le savons maintenant, que la pré-
paration diplomatique de la guerre sous-marine par
laquelle l'Amérique a été contrainte de prendre part
•à la guerre. L'aveuglement était illimité ; c'était
l'Hybris des Grecs que devait suivre un châtiment
tragique.

Il fait j our maintenant I La vérité est révélée au
monde de source officielle allemande. Il faut qu 'en-
fin les yeux du peuple allemand s'ouvrent. Il faut
ahssi que s'ouvren t lee yeux do ceux qui , aujourd'hui
encoïu trop nombreux dans la Suisse allemande, n'a-
joutent foi qu 'à ce qui se dit du côté allemand.

il est. maintenant établi , en Allemagne, d'une fa-
çon officielle, que l'Entente non *eulemo_t a fait

une guerre défensive, maïs rsneore elle a fait à l'Al-
lemagne une offre1 de pais qui n'exigeait riem d'au-
tre que l'indépehdancw de la Belgique. iCeei, comme
on l'a vu, n'est pas exact. Réd.) Cette offre fut re-
pousaée. Toute la suite des événement* ultérienrB
découle de oe refus'.

Congrès syndicaliste d'Amsterdam
U affirme les responsabilités die l'Allemagne

AMSTERDAM , 30 juillet. (Havas). — La commis-
sion chargée d'étudier la résolution allemande, après
une bataille serrée, au cours de laquelle les Alle-
mands voulaient atténuer les termes de leur décla-
ration et où M. Compare (AmériqnieO a menace do
rompre les relations avec les Allemands s'ils mainte-
naionl) leur attitude, a adopté la résolution Jouhaux
disant que la oommiesion , ayant pris connaissance
des griet'e formulés par les syndicats belges et des
discussions qui suivirent la déclaration de la déléga-
tion allemande, considérant que» le principal objet
du congrès est la reconstitution de l'Internationale,
de telle manière que la répétition des actes de la
nature de ceux qui se produisirent avant et pen-
dant la guerre soit impossible, prend acte d'e la dé-
claration allemande, enregistre les regreta exprimés
et passe à l'ordre du jour.

La commission a décidé ensuite : a) Que la déclara-
tion allemande serait imprimée dans le procès-verbal
de la séance : b) Que les regrets exprimés seraient
enregistrés : o) Que la délégation allemande devra
franchement et ouvertement confirmer la déclaration
Sassenbach ; d) Que s'il en est ainsi le Congrès pas-
sera à l'ordre du j our : e) Sinon, que chacun des dé-
légués recouvrera sa liberté d'action.

De son côté le Congrès a adopté la résolution de la
commission, après que M. Sfssenbaoh eût confirmé
l'esprit: de Ta déclaration allemande liquidant ainsi
la question des1 responsabilités.

Le Congrès a décidé de donner décharge aa bureau
de Berlin pour sa gestion financière.

A propos de la question germano-belge, M. Sas-
Sanbaoh, au nom de la délégation allemande, a dé-
claré être d'accord avec la plupart des déclarations
de samedi et exprim é l'espoir de collaborer ainsi à
la création d'une Internationale dn cartel.

Focb à Londres
LONDRES, 31 juillet. — Un lunch a eu lieu

mercredi! à Mansion House. Au'dehors, une foule
immense a acclamé le maréchal Foch. à l'arrivée
et au départ.

Répondant aux1 éloges du lord-maire , Foch a
montré que quand les populations éprouvées
supportent toutes les ressources à la lutte , quan d
les chefs témoignent du dévouement fe plus ab-
solu, 'quand! les combattants sont animés de la
vaillance la plus certaine à voir, le commande-
ment suprême doit déployer encore plus d'acti-
vité, de vigilance et de prévoyance pour assu-
rer la victoire.

« Pas un chef dans les armées alliées n'a man-
qué à sa parole de r alliement contre l'ennemi.
Nous marchâmes ensemble sur lui Par là nous
atteignîmes le but assigné : la capitulation de
l'ennemi. Une fois de plus la discipline intellec-
tuelle pour les chefs, et totale pour les troupes,
a fait la force de nos armées. »

¦M'. Chamberlain,, dans un toast, a dit : « Nous
devons rester alliési pour la paix, car de l'union
intime de la France et de l'Angleterre dépendent
dans l'avenir, la sécurité et la tranquillité de
l'Europe. »

Le roi a reçu ie maréchal Foch au palais de
Buokingham, mercredi matin, et lui a conféré
le titre; de feldMnaréchal de l'armée britannique.

Ceux qui se battent encore
Hongrois et Roumains

•BUDAPEST, 31 juillet. - (B. C. H.). - te
commissaire du peuple et commandant de corps
Bela Vago a fait à un collaborateur du « Vœ-
ross Uj sac », sur les;combats, de l'armée rouge
en deçà de la Theiss, un récit détaillé dont voi-
es un extrait :

« Lorsque nous commençâmes ia bataille, de
durs combats nous étaient réservés. Les Rou-
mains avaient établi des points d'appui très so-
lides, comme s'ils comptaient rester là défini-
tivement. Nous avançâmes en nous battant très,
durement au cours d'attaques ininterrompues.
Notre avance fut rapide et précise. La première
attaque détruisit complètement l'armée compo-
sée de Roum ains de Hongrie et de Saxons, de
telle sorte' que lorsque l'armée roumaine se re-
mit en marche, nous nous trouvâmes immédia-
tement face à face avec ies troupes du royaume
de Roumanie épuisées d'une façon remarquable.
Chaque soldat hongrois se battait comme un
lion. Quand nous constatâmes que presque toute
l'armée roumaine avançait contre nous, nous
nous retirâmes, bien qu'un peu abattus, dans le
plus grand ordre, en rangs serrés, avec toute
l'artillerie, sans rien laisser derrière nous. Par
contre , nous prîmes avec nous le matériel cap-
turé , 18 canons et environ 60 wagons de muni-
tions et des vivres. »

En Bolchévte
(LONDRES. 31 juillet. — Une communication

du War office au suj et de la situation au sud de
la Russie dit que les combats continuent sur le
front Voronej e-Koursk et au sud-ouest de Jeka-
terinoslaw. Sur le iront de .Karkoff et Poltava,
les adversaires des bolchevistes avancent ainsi
que sur le front de la Volga, ci la position des
bolchevistes apparaît précaire, et à Astrakan.
Les Bolchevistes disent avoir pris plusieurs vil-
lages dans la région de Borisoglebsk.

Chronique suisse
W La grève générale à Bâle "-3BE
TfëlS"*- Le Conseil fédéral lève des troupes
BERNE, 31 Juillet. - Sur la demande du gouver-

nèment de Bâle, le Conseil fédéral a décidé la mise
sur pied, au 31 juillet, à 8 heures dn soft-, de l'état-
major de la brigade d'infanterie 11, dn régiment
d'Infanterie 21, des guides de la 4me division et de
la compagnie sanitaire 2-IV.

Une entente ne paraît pas exclue
BALE, 31 juillet. — Dans le courant de l'après-

midi de jeudi , les groupements syndicalistes doivent
s'assembler dans leurs locaux pour prendre défi-
nitivemeut position en vue de la grève générale. Une
entente ne paraît pas exclue.

Le Conseil d'Etat a été convoqué en séance extra-
ordinaire. Les membres absents ont été appelés té-
1 égraphiq uement.

La circulation des tramways est interrompue.

OroMpe «Utefoîse
Examens d'Etat.

Les examens en obtention des1 brevets de capa-
cité pour l'enseignement dans les écoles secondai-
res et des brevets spéciaux, auront lieu à Neuchâ-
tel dans la seconde quinzaine du mois de septem-
bre prochain. Les dates précises seront fixées ulté-
rieurement et portées à la connaissance des intéres-
sés.

L'âge requis pou* être admis aux examens est de
19 ans révolus.

Les examens sonti publics, à l'exception dee exa-
mens écrits qui s© font à huis-clos sous une sur-
willanee spéciale.

Le» 'aspirante «6 aspirantes devront joindre à
leur demanda :

1. L'extrait de leur acte de naissance
2. Dn certificat de bonnes moeiurs
3. Des certificats d'études.
Les inscriptions seront reçues au secrétariat dn

département de l'Instructian publique, jusqu'au 8
septembre prochain.

Les inscriptions des candidat» aux «xamens en
obtention des brevets énumérés swue chiffres 1 à S
du règlement des examens de capacité pour l'ensei-
gnement dans les écoles secondaires dur 3 novembre
1902, sont admises; oetite année-ci, pour la dernière
fois, ensuite des dispositions de l'article 29 de la loi
sur l'enseignement secondaire du 22 avril 1919.

•£ propos d'un incident
'''-'¦¦ Les journaux dte Neuohâifeli ont fait beaucoup de
bruit au sujet d'un incident concernant des Améri-
cains dont deux ont été conduits à la gendarmerie
le 14 juiilDsrt 1919 par le service territorial de l'armée.

D'une enquête ouverte à la demande dn départe-
ment politique fédéral , il résultle que cette mission
américaine, qui se rendait en uniforme à Varsovie,
a manifestement violé lies conditions mises! à son
entrée en Suisse où elle ne pouvait pénétrer et pas-
ser qu'en civil, ainsi que le portaient ses passeports.

C'est à la suite d'une négligence à l'entrée en Suis-
se, sur la routle de Meudon aux Verrières, qu'est dû
le fait quel les voyageurs en question n'ont pas été
invités à respecter leurs engagements et à revêtir
des habits civils.

Actuellement lies soldats et officier» étrangers ne
sont pas admis à circuler en Suisse en uniforme.

La Chaax-de-Fonds
Fêtes Se nuit

Retenez bien tes dates suivantes : 2, 3, 5, 7,
9, 10, 12 et 14 août, ou pour plus de facilité sa-
chez >que pendant deux semaines eiiaïque diman-
che, mardi, jeudi et samedi soif, de grandes fê-
tes de nuit siéront données au Pare des Sports.
Ces fêtes ont été organisées par quatre de nos
sociétés locales : lies Armes-Réunies, l'Union
Chorale, l'Ancienne section et le F. C. La Chaux-
de-Fonds. La première est fixée à samedi pro-
chain 2 août, et commencera à 8 heures du soir.
Chaque personne sera suffisamment renseignée
quant aux détails des représentations par les
programmes diisibribués sous peu dans tous les
ménages. Ajoutons simplement .que les produc-
tions gymnastiques et les poses plastiques .pré-
vues, de même -que l'apothéose finale, seront
éclairées par un piroj ecteur électrique donnant
des j eux 'de lumière de couleurs variées.

Les sociétés sus-mentionnées ont pensé que te
programme présenté, attirera sans mi! doute
chaque soir dte représentation , un très nombreux
public. Les spectacles auront l'avantage d'être
de qualité choisie et d'une grande diversité. Ils
sont certainement supérieurs à bien 1 'des: attrac-
tions foraines qui s'installent chez nous1 et font
chaque soir sale comble. Nous ne doutons donc
pas que les fêtas! de- nuit remporteront le meil-
leur, succès. En assistant à ces fêtes de nuit, le
public tout en goûtant quelques heures de beau-
té artistique, contribuera à améliorer l'état des
finances de ce® diverses sociétés! passablement
meurtri au cours 'de la guerre.
Accident

Un j eune garçon , juché sur un mur dé 4 mè-
tres 'de haut environ, s'amusait à regarder les
ébats de quelques poulies, quand tout à coup il
perdit ^équilibr e, et vint choir sur la rue des>
Bassets. Transporté de suite à l'hôpital, on
constata qu'il s'était fait d'ans sa' chute une plaie
très profonde à Ja tête. On espère que cet acci-
dent n 'aura pas de suites graves.

$a (§ete du isr Août
Au cimetière

3V- h., rassemblement Place de l'Ouest. Offi -
ciers, sous-officiers et soldats en tenue militai-
re.

4 h!, précises, départ du cortège, dans l'ordre
suivant : la fanfare des Cadets, et les porteurs
des couronnes, les îâmilies des soldats, le Co-
mité d'organisation de ia fête et une délégation
do l'Union helvétique et des autorités commu-
nales, une délégation) de la Société dles officiers
et de la Société des sous-officiers, les camara-
des des soldats en uniforme et leurs' amis.

Au cimetière officieront M', l'aumônier du ré-
giment et probablement M. le doyen Cottier.

Parc des Crétêts
De 8 fa'. 15 à 10 h.
Fanfare les Armes-Réunies j;
Masse chorale {Union ehorale, Cécihenne,

Concordia, Orphéon) ;
Fanfare l'Avenir ;
Discours de M. Vivien, de Corcelles ; --
Fanfare La Lyre; ;
Feu d'artifice ;
Chant de l'Hymne nationaili avec accompagne,

nïent des fanfares.
10 fo„ départ du cortège. îninéraire : Rue "da

Commerce. Rue de l'Ouest et Rue du Doubs,
avec tête de colonne arrêtée sur la Rue Piètre
Cooillery.

A PouïUerel
Dis1 6 SI, pique-nique.
De 7 h. 15 à 8 h. 30:
Un ban de tambour.
Lecture du pacte confédéral;;1
Fanfare de ia Croix-Bleue ;
Chant des Sociétés Helvétia et Pensée ;'
Discours de M. Mo'B ;• _ >_
Fanfare des Cadets ;
Feu ;
Chant! die l'Hymne oaitionaili aiyec"' accompa-*

gnement dles fanfares';
Feu d'artifice et fusées éclairantes.
Un ban de tambour.
Descente de Pouflerel â 9 fa. 30 (exactement)

en quatre groupes. Rue du ûoubs. te cortèges
se réuniront.

Al 10 fa. 15, retraite aux lambeaux, îe cor-
tège suivra l'itinéraire suivant: rue Pierre Couir
l'ery, Place de l'Ouest, rue Jar dinière, des Aa>
mes-Rëunies et Léopoldi-Roberit (artère nord),
Place ide l'Hôtel! dé Viffie.

Sur la Place, chant die' , fal masse chorale. Can-
tique suisse chanté par les participants à la fête
et joué par les fanfares, feu d'artifice.

Afin de faciliter 'Forganisaition du cortège de
Pouillereli, les participants sont instamment priés
de se conformer aux instructions qui seront don-
nées par tes jeunes gens chargés de la poli-
ce. Les 'groupements se feront sur, fe chemin à
côté de la ferme de Pouillerei

Nous rappelons que des lanternes! vénitien-
nes seront vendues à proximité des lieux de fê-
te, tous ceux qui n'eu poissèdent point voudront
bien. s?en procurer.

Le Comité de la1 fête recommandé égaifiement
im vente desi 'rhododendrons et la collecte au
profit du fonds dé reconstruction' du temple, tt
annonce, quoique la fête .paraisse assurée du
beau temps, que le drapeau fédéral hissé sur
ÏTiôteili dé Paris, dira que la fête a lieu.

Prière de découper lie programmie ci'-desstfë, il
n'en sera pas distribué d'autre.

Dernier avis
Les agriculteurs sont invités à prendre part

à ia 'manifestation.
Toutes: le® sociétés locales sont invitées à as-

sister à lia fête, sans leur bannière.

SPORTS
Un concours original

Nous apprenons que le club athlétique hygié-
nique, dont le concours local a lieu comme on
le sait le 10 août prochain, a prévu — en dehors
de son program me réglementaire — des épreur
ves fort originales et nouvelles, pour notre vile
qui ne manqueront pas d'attirer une grande fou-
le de curieux. L'une de ces épreuves consiste en
un concours de coltinemrs. Les participants, por-
teurs chacun' d'une charge de 75 kilos, partiront
diu café Gianoli , pour se rendre ait Stand par
la rue du Dr Comllery. De superbes récompen-
ses sont réservées aux premiers arrivants. Tou-
tes les personnes du canton', affiliées ou non â
des sociétés sportives peuvent prendre part à
ce concours spécial.

L'a.près-mWi, au cours de Ja fête champêtrei
qui se donnera au Stand , un grand tournoi da
traction à la corde sera disputé entre les sociê:-i
tés de gymnastique et de sport de notre ville.
Les sociétés désirant faire représenter une ou
plusieurs équipes à ce tournoi son t priées de
s'inscrire jusqu 'au 5 août auprès de M. Oscar
Jeanfavre, président ; du Jury . Chaque équipe
sera composée de 5 membres.



La grève générale éclate aussi à Zurich
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Le tunnel sous la Manche sera construit

A l'Extér ieur
A Ba Chambre italienne

La réforme électorale
ROME, ler août. (Stetanl). — A la Chambre, clô-

turant la discussion générale da projet de réforme
électorale, M. Nitti déclare que le gouvernement est
favorable au scrutin de liste, avec la représentation
proportionnelle.

Le gouvernement accepte on ordre da jour Porzlo,
'disant :

«La Chambre, aff irmant la nécessité de la râîor.
me électorale sur la base de la représentatl'on -<- .
portionneller, passe h la discussion par articles. *
On procède à la votation par division. La première
partie de l'ordre dn jour, jusqu'aux mots « réforme
électorale », est adoptée à mains levées ; la deuxiè-
me partie, â l'appel nominal, par, 277; voix contre 38.

Le plan de Lénine et de Bela Kun
BUCAREST, 31 juillet — On apprend! au su-

jet de l'offensive hongroise contre l'armée rou-
maine sur la Theiss, que Bela Kun et Lénine
avaient conçu le projet dé supprimer l'obstacle
roumaim qui les sépare, par une action simulta-
née contre les R oumains sur les deux fronts de
la Theiss et du Dniestre. Exaspéré par l'encer-
clement Bela Kun, espérait ainsi non seulement
sauver son régime agonisant mais établir aussi
un contact direct avec la Russie soViétiste pour
lancer ensuite le brandon! dé la1 révolution dians
le centre même de l'Europe. Les Opérations de-
svaiient commencer simultanément sur les deux
fronts fe 25 juillet, mate par erreur, le comman-
rdememt hongrois dëclancha l'offensive le 20 juil-
let. Le commandement roumain dut ordonner la
retraite pour attendre l'arrivée des réserves. Des
batailles sanglantes eurent lieu pendant trois
ijoUrS. Mais le 23 juillet les réserves étant arri-
vées, îes Malgyairs, malgré leur supériorité numé-
rique, durent, grâce à la vaillance des troupes
roumatoes, se retirer en abandonnait plusieurs
milliers «Je morts et dé blessés.

Le bilan de l'offensive hongroise
BUOAKEST, 31 juillet. — Faisant le bilan de l'of-

fensive hongroise récemment échouée, la presse rou-
maine rappelle les fautes commises dans la ques-
tion hongroise, notamment le tort initial des Alliés
de n'avoir, pas occupé tonte la Hongrie, surtout Bu-
dapest, par une forte année. Ensuite : la formation
d'une nouvelle grande armée hongroise de 189,006
hommes sons les yeux des Alliée, tandis que l'Alle-
magne; six fois plus grande, ne peut avoir qu'une
armée de 188,000 hommes. Enfin, l'installation d'un
loyer de propagande bolcheviste à Budapest, mena-
çant la consolidation des nouveaux Etats amis de
l'Entente et encourageant les Intrigues dee espoirs
allemands.

Elle regrette que le» Alliés n'aient pas permis l'oc-
cupation de Budapest par les Roumains, en mai, ce
qui eût épargné aux Tchéco-Slovaques et aux Rou-
mains les sacrifices totalement inutiles, causés par
les offensives hongroises et facilité l'avènement d'un
gouvernement hongrois capable de conclure la paix.

I/ets journaux concluent qeu l'échec de l'offensive
hongroise démontre que l'armée roumain  ̂est réelle-
ment la seule force bravant le bolchevisme en Orient
et espèrent que cette fols, la Conférence prononcera
une sentence définitive contre (e bolchevisme hon-
grois.

Ce «ouvemear 3» la TripoUtaihe
ROME, 1er août. — (Stefanl). — L'ancien préfet

nîenzinger a été nommé gouverneur civil de la Tri-
politaine.

Pourvoi rieietê
PARIS, ler août. (Havas). — Le pourvoi de Le-

noir, condamné à mort par le Conseil de guerre pour
intelligences avec l'ennemi, a été rejeté.

r$gg?-La réalisation d'un tunnel sous la Manche
PARIS, ler août. (Havas). — La commission nom-

mée par le ministre des travaux publics, à propos
de la création d'un tunnel sous la Manche, a con-
clu à la réalisation de cette entreprise. L'Union fran-
çaise des chemins de fer sous-marins, concessionnaire
de l'entreprise, est autorisée à faire des essais, à l'ai-
de de nouveau: procédés techniques de percement.

M. Clavellle a adressé à M. Pichon une lettre dans
laquelle 11 lui demande d'intervenir auprès du gou-
vernement britannique pour la création d'une com-
mission franco-anglaise chargée d'établir un accord
pour l'édification du tunnel et d'Insister auprès du
gouvernement britannique pour que ce* accord soit
ratifié par le Parlement anglais.

i Au Conseil suprême interallié
PARIS, ler août. (Havas). — Situation diplomati.

que. — Le Conseil suprême a continué l'examen du
traité aveo la Bulgarie.

Il a pris connaissance de la note d© von Lersner,
disant que l'Allemagne remettra do nouvelles let-
tres de créance à ses repréentanto à l'étranger, au
Jur et à mesure que les Etats auront reconnu le
eouvernement Ebert.

La grève des cheminots belges parfait imminente
BRUXELLES, ler août. (Havas). — M. Delacroix

n'ayant pas reçu les délégués des syndicats des che-
xninots, le comité fédéral a considéré cette attitude
comme équivalent à un refus d'examiner leurs reven-
idications. La grève semble imminente.

Pour empêcher les majorations trop élevées
PARIS, 1er août. — (Havas). — Le conseil

des ministres a approuvé un décret instituant
dans chaque chefJlieu de département et locali-
tés importantes une commission comprenant des
représentants' du commerce die gros et de dé-
tail, de il'agriculture, des syndicats' profession-
nels, des coopératives et des municipalités, qui
se réunira chaque semaine et établira les 'prix
basés sur tous les éléments du prix de revient,
augmenté d'un bénéfice maximum de 15 % et
Iteuit donnera la plus large publicité.

La situation dans le nord de la Russie
(LONDRES, 1er août. — (Havas). — L'agence

Reuter croit savoir que la situation dans le nord
de la Russie n'otîfre aucun sujet d'inquiétude.
La situation actuele était prévue par l'état-ma-
j or. Reuter croit savoir également qu'une force
navale se rendra dans le nord dé la Russie, pro-
chainement et ajoute relativement aux troupes1
qui pourraient être requises 'que certaines uni-
tés désignées pour le service à l'étranger sont
déjà provisoirement désignées pour partir en
cas de besoin. On dément également, d'après le
représentant britannique à Vienne, le 'renverse-
ment de Bigla-Ku*i et son remplacement par Sah
muei.

H-mT: La grève générale à Bâle tSKi
La grève est presque complète

BALE, 31 juillet. — La grève est presque complète
dans toute la ville. Dans les quelques exploitations
où l'on travaillait encore, les ouvriers ont poun la
plupart quitté le travail à la première sommation
des grévistes. Jusqu'à jeudi soir, il ne s'était pro-
duit aucune collision sérieuse. On signale quelques
légers incidents survenus entre la police et les gré-
vistes.

Des rencontres entre la police et les grévistes
BALE, 31 juillet — Au cours de la soirée du 31

juillet, diverses rencontres se sont produites entré
la police et les ouvriers ein grève et au cours desquel-
les les « Jungburschen » se distinguèrent particuliè-
rement. Dans une de eea rencontres, à la Stelnen-
vorstadt, quatre personnes ont été légèrement bles-
sées. Lorsque les manifestants cherchèrent à em-
pêcher l'assemblée convoquée par les partis bour-
geois, au Casino de la ville, les incidents se renou-
velèrent.

A 9 heures et demie, les fusiliers rangés en «-
railleurs sur le haut Stelnenberg, tirèrent ponr la
première fois à balles, mais en l'air; après que le
service d'ordre eût été lapidé par les assaillants.
Actuellement, des mitrailleuses sont réparties dans le
centrer de la ville.

Une assemblée des partis bourgeois
BALE, ler août. — Jeudi soir, au Casino de la

ville, a ou lieu une assemblée aseea nombreuse des
partis bourgeois. M. le Dr V. E. Soherer onvre
la séance et expose que les partis bourgeois ont tra-
vaillé à l'amélioration des conditions sociales et de
la législation. Il ajoute : « Il y a encore beaucoup à
faire ; noue l'accomplirons, mais nous œ voulons
pas d'exactions. »

Les autres orateurs, Dr Peter, prof. Dr Durr, Jo-
seph Gaeng, député Zgraggen, Feralli, Dr Vischer
et Dr Ceri, déclarèrent, au milieu de l'approbation
générale, que l'on était fermement décidé à combat-
tre la grève, qui ne doit être que le premier pas
vers l'établissement de la dictature des prolétaires,
et à soutenir le gouvernement, dans le maintien de
l'ordre.

Comme conclusion, le Dr Scherer invita l'assemblée
à rester ferme et unie. La résolution présentée par lui
exprimant la confiance dans le gouvernement et des
remerciements pour sa prompte intervention ainsi
qu'un salut aux troupes arrivées à Bâle, recueillit
l'approbation unanime de l'assemblée.

A la fin de la séance, le Dr Scherer annonça que
le parti radical démocratique fêterait le ler août au
Casino d'été.

3ag> Par solîdferité la grève générale est aussi
déclarée à Zurich

ZURICH, 1er août. — L'assemblée des délé-
gués dte l'Unie» zurichoise de jeudi soir a décidé
à l'unanimité df appuyer leurs camarades de Ba-
lte e* de suspendre le travail à partir de sm
dredi à midi .

Vendredi matin, une feuille volante a été dis-
tribuée ordonnant aux ouvrier® die quitter le tra-
vail. Elle est signée par tes unions ouvrières de
la ville et des communes et par l'association des
employés des tramways die la section de Zurich.

Le bruit court que c'est te commencement de
la grève générale suisse. A l'heure qu'il est les
services municipaux suivants n'ont pas encore
adhéré à la grève générale : les services du gaz,
de l'électricité, dles pompes funèbres, de secours
d'urgence, et tes cuisines populalrr*

Les cheminots btennois protestent
BIENNE , 1er août. — Une assemblée des che-

minots de la place de Bienne, après avoir en-
tendu un exposé du secrétaire général Duby, a
voté une résolution dans laquelle elle s'élève vi-
goureusement contre le fait, qu'en dépit de l'or-
donnance du Conseil fédéral du 25 juillet 1919, le

graHd-juge <te la 2me dîvisfow a donné suite aux
plaintes déposées par l'auditeur Colomb contre
dix cheminots biennois. L'assemblée demande
que :

1° Toutes ies enquêtes et tous les procès mili-
taires dirigés contre les cheminots à la suite de
la grève générale soient immédiatement suspen-
dus.

2° Les collègues Jenny et Eggli déjà condam-
nés soient libérés complètement du restant de
leur peine.

Si l'ordonnance du Conseil fédéral du 25 juil-
let ne devait pas être observée, les cheminots
prendront les décisions les plus rigoureuses.
L'assemblée a pris connaissance du fait que le
chef dé gare de Bienne a rédigé un rapport sur
le cours des mouvements de grève du 11 au 14
novembre, qui! ne correspond pas à la réalité.
Elle charge le comité de l'Association des che-
minots d'enquêter à propos de cette affaire et de
prendre les mesures nécessaires qu'elle com-
polrrte.

Chute mortelle
'ATÛLE. 31 juillet. — Mme Reist-Rouge, 35

ans, mère de cinq enfants, qui était allée avec
deux de ceux-ci cueillir des framboises sur la ri-
ve gauche de la vallée de la Grande-Eeau au
lieu dit Le Vanel a glissé et a fait une chute
d'une grande hauteur dans la gorge et a été tuée
sur le coup.

_M£** Protestation contre la hausse du lait
BERNE, 31 juillet .— La direction du parti a

adressé un1 appel aux socialistes suisses pour
protester contre la hausse du prix du lait. On y
lit entr'autres ceci : Tout le monde debout pour
protester ; organisons des assemblées publiques
en signe de protestation contre les exploiteurs.
Nous demandons que le prix du kit ne subisse
pas de 'hausse. Si te Conseil fédéral ne peut re-
venir sur sa décision, il devra consentir à cou-
vrir. luiMmêm/e les frais supplémentaires qu'oc-
casionnera cette nouvelle hausse. Nous1 deman-
dons que les denrées alimentaires soient mises
à la portée de toutes tes bourses. Si le gouver-
nement qui sert les intérêts capitalistes ne veut
rien savoir, nous aurons recours à des moyens
plus violents. Le comité d'action vous dronnera
des ordres complémentaires pour la continuation
de la lutte.

La gare d'Interlaken
IN'TERLAKEN, 21 juillet. — 'Apres lia 'liqui-

dation des questions financières se rattachant
à la construction du nouveau bâtiment; de la gare
Interfaken-Ouést, on commencera dans le cou-
rant du mois prochain les travaux de démoli-
tion d'une partie dte la gare et en même temps
avec la construction de la .nouvelle gare des
marchandises. La construction des bâtiments de
réception commencera déjà au début de l'autom-
ne et Siéra' <sous toit cet hiver encore.

Les obsèques du Dr Stockmar
LAUSANNE, 31 juillet. — Les obsèques du

Dr Jules Stockmar ont eu lieu jeudi après-midi,
en présence de représentants du Département
fédéral des chemins dé fer, de la Direction gé-
nérale des C. F. F., de représentants des Con-
seils d'Etat de Fribourg, Valais, Berne et Vaud,
de la Municipalité de Lausanne, des Directions
de Lausanne, Bâte, Berne et Zurich des Chemins
de fer fédéraux, des Chambres fédérales et d'un
grand concours de citoyens.

M. Jean Berguer, pasteur et ami de îa famille,
a dît les qualités de l'homone privé et du père
de famille. M. Emile Corj at directeur dU premier
arrondissement des Chemins de fer fédéraux, a
retracé la carrière publique du défunt et son ac-
tivité dans les Chemins de fer fédéraux. II a rap-
pelé entr 'autres que c'est lui qui prit part à Ro-
me aux négociations qui aboutirent au percement
du tunnel du Simplon. Il a annoncé que Stock-
mar venait de terminer une histoire de la ligne
et du tunnel dU Simplom II a apporté à la famille
la profonde sympathie des Chemins dé fer fédé-
raux et a adressé au collègue défunt un dernier
adieu'.

M. Henri Simonin, membre du Cohsei exécu-
tif du canton de Berne, a rappelé le rôle j oué
par Stockmar dans le canton dé Berne. Le juge
fédéral Virgile Rossel a parlé au nom des amis
et a célébré la solide et sûre amitié dé Stockmar.
M. Paul Martin, professeur aux Ecoles normales
vaudoises a parlé au nom des anciens Helvé-
tiens. M. Chrétien, curé vieux-catholique de Ge-
nève, a parlé au nom du Conseil suprême des
francs-maçons, où Stockmar est entré en 1877
et où il est parvenu au gradé suprême. L'inhu-
mation a eu lieu au cimetière de Montoîe.

La place de St-Moritz mise à l'index
LAUSANNE, 31 juillet — A la suite du refus

de la Société des hôteliers de St-Moritz d'adhé-
rer au contrat collectif du personnel, le comité
central de l'Union des cuisiniers suisses a mis à
l'index la place et la région de St-Moritz. Aucun
cuisinier ne doit ni «ne peut se rendre dans ces
localités.

La Chaux - de-Fonds
Maison du peuple et Grande salle.

La Coroimiesion du Conseil général onarr_"ée d'étu-
dier les questions posées par l'incendie du Temple
national a ttenu deux nouvelles séances : lundi, elle
s'est mise d'accord avec une délégation du Collège
d'Anoiens siur les dispositions à prendre pour le
transfert à la paroisse de l'emplacement, de l'assu-
rande, dee ruines de la tour (sous réserve de ser-
vitudes pour les sonneries de cloches). Hier soir, elle
a discuté avec le Comité de la Maison du peuple.
Le porte-parole de ce comité, M. César Graber, a fiit
des déclara liions catégoriques sur lie. caractère de
cette institution qui, dans l'esprit do ses promo-
teurs, sera strictement neutre et ouvert, nicUatiiiofo-
ment, à toutes les sociétés et associations qui éprou-
ven le besoin d'une grande sallrei etl dte locaux de
réunions. L'édifice projeté pourrait être à l'usage
de magasins, restaurant, ete. La question financière
fera l'objet d'un examen approfondi. La oommission
a chargié le Gonseii communal d'ouvrir un oou«
cours d'idées entre architectiss. Une séants» du Cou-,
seil général est prévue pour le début de la semaine
prochaine, où des décisions de principe seront prises
pour le Temple, la Maison du peuple, et) la Grande
salle. (Communiqué officiel de la Commission),
Aux mécaniciens-dentistes.

Les mécaniciens dentistes dU toutes1 autres
personnes domiciliées dans le canton, qui y ont
pratiqué régulièrement l'art dentaire avant le 23
avril 1919, sans être reconnus par ie Conseil d'En
tat et qui désirent continuer à exercer leur! pro-
fession sont invités à s'inscrire au Département
de Fintérieur, jusqu'au 15 août 1919. en se con-
formant aux prescriptions de l'arrêté du Conseil
d'Etat en date de ce jour. Un exemplaire de cet
arrêté sera envoyé par le Département dé l'in-
térieur à tout intéressé qui en fera la demande»

Le conseiller d'Etat,
chef du Dép artement de l 'Intérieur.

Dans la Typographie. ,
Aprêsi de longues dôlibéraMons qui eurent lien

lundi, mardi et hier, à AMérf , entre délégués
patronaux et ouvriers, une entente est interve-
nue entre les deux parties sur la base
d'un relèvement des salaires dans l'imprime-
rie et de la transformation des allocations de
renchérissement en salaires fixes. Les nouvelles
dispositions entrent en vigueur dans la seconde
Quinzaine dfaoût et sont valables iusou'à fin
1922.
Coupons de !aH r*em&H**rsês.

Les personnes qui n'ont pas reçu tout îe lait"
auquel elles avaient droit et qui de ce fait sont
en possession de coupons non employés, peu-,
vent se les faire rembourser par leur laitier*
Les coupons non employés ont la même valeur
que les autres. Si le laitier refuse le rembourse-
ment, on peut l'obtenir à l'Office de ravitaille^
ment, Jurventuti, 1er étage, jusqu'au mardi soir,
5 août
Ecoles des environs.

Les vacances de ces classes se termineront
le samedi 9 août et la rentrée se fera le lundi 11
août à i"%eure habituelle.

Championnat cantonal cycliste
Le 20e championnat cantonal cycliste est or-

ganisé cette année par le Vélo-Club « Les Francs
Coureurs » de notre ville. Il se disputera diman-
che prochain et les nombreuses inscriptions re-
çues fon t prévoir un très grand succès.

Il sera couru quatre courses :
1. Course Seniors. — Parcours : Chaux-de-

Fon'ds-Locle-Brôvi'ne et retour, soit 50 kilomè-
tres.

2. Course Juniors. — Chaux-de-Fonds-iLocle-
Cols-desFRoches-Les Frètes et retour, soit 25
km.

3. Course Vétérans, — Même parcours que tes
Juniors,

4. Course In ter-Club. — Courue par les Se-
niors et comptant pour Tinter-Club.

Le programme des concours est fixé de la fa-
çon suivante :

5 Vn h. Réunion devant la Métropote.
6 h. Départ des Seniors.
6 h. 10. Départ des Juniiors.
6 h. 20. Départ des Vétérans.
De 7 h. à 8V> h. Arrivée des coureurs.

SPORTS

fjDUDRE-TOSLEfîtS ] SAVON Br-P-ÂTE
«WORiSENT I «URinCf»*?

tA DSGESTiQr* ïï LA PEA&
€n vente c&as f û uf e i  les PÀarmaaesJ. H. 35206 D. 15936

Aujourd'hui et jours suivais

G^nde Vente RéclameM lygiiiv r_s«ivgi&iiiui
NOMBRE 3 SES OCCASIONS

'pfT HU PHOSRlS
\ Tail leur pour Messieurs 1!S947

l lmj_rimerie. COURVOISIER, La Chais^s-Fonàs

.—. , .—,

„Le Messager d'Hygiène "
livret très instructif pour toutes les maîtresses de maison
ne devrait manquer dans aucune famille , et mis gratuite -
ment à la disposition de tous ceux qui en feront la c».
mande à la Fabrique de Produits lUediciuaux Zym;..à IVvon. 15749



jjjj En Voile coton 0.85 14.85 19.85 H
PB En Lainelte 5.00 7.90 0.85 BP
jjjjjj En Mousseline iaiise 11.85 14.85 jjl
jjj En Soie 10.85 19.85 < - - â4-«50 H
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Ija succession de Demoiselle Iioulse-
Adèle JAGOT| quand vivait rentière eu ce
lieu, offre à vendre de gré à gré, la maison
rue de la Paix N° 35, d'au étage sur rez-
de-chaussée, comprenant deux appartements
et le chésal y attenant à l'Ouest,

Ces immeubles an Nord de la Place del'Ouest
constituerait un magnifique cîiésaï pour
construction moderne. 15510

Ils sont francs de tonte servitude.
S'adresser au notaire René Jacot-Giail-

larmod, rue Lépold-Robcrt 33. P-:*0")63-c
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On demande un

Mécanicien
én.erglq.-u.e et ca,pec"ble

connaissant le dessin et l'outillage et apte à diriger en même temps
un oersonnel pour la construction dans le domaine de petite mé-
canique horlogers. Fort salaire à personne capable. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P-5S38-J, à Publicitas S. A. ,
à St-Imier. — Inutile d'écrire sans preuves de capacités. 16048
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I Dernier jour de noire GRANDE VENTE I

m. Occasions étonnantes de bon marché en Et.

I Blouses - Manteaux ¦ Jupes 1
1 Costumes - Hobes - Jupons I
f Peignoirs Lingerie-Tabliers 1

I

Bas - Gants 1
/ Chapeaux garnis / i

Marins BRAIIII S. Â. ta art-» I

nqprrnnrirM y un i il 111 mrrrrm » mt » u nTu-r r̂ryi
? Grands Magasins de n
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R Tout le monde a intérêt à faire ses achats dans H
S nos Magasins 9

B
1 Chaussures les plus élégantes, les plus modernes 9

Toutes les nouveautés. Choix considérable Q
O Marques réputées Bally, Strub, Union O

Nos prix sont très avantageux Ç\

B Société de Consommation §
D Parc 54 a Léopold-Itobert 46 n
Dt-TOOUUUUUIJLIUi ^

noinraAu NOUVMU

machines à Ecrire
W00DST0GS

Fabrication américaine

sont arrivées
Demander offres et démonstrations sans engagements

•Magasin Eug. KELLER & €@
64, Rue Léopol-Robert , 64 15745

I

CRAME BAISSE sur tous les papiers

16097
sérieuses, bien au courant de la fabrication de l'horlogerie ,
sont demandées pour l'aire la sortie et la rentrée du travail ,
et différents travaux faciles. Places stables et bien rétribuées.
— S'adresser à Neten Watch, rue Léopold-Robert 90.

Pour cause de décès, on offre à vendre tout le matériel
et le stock d' un posage de glaces bien outillé et bien acha-
landé. Conditions avantageuses. — S'adresser pour rensei-
gnements à M. P. E. Méroae, à Sonvilier. 15736

Serviettes en papier, tous génies.- Smpr. COURVOISIER
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Importante Fabriqua d'Horloge-
rie de la localité cherche pour le
1er septembre un CONCIERGE,
parfaitement au courant de tous
les travaux, d'entretien et de pro-
preté de bureaux et ateliers. La
préférence sera donnée à un mé-
nage sans enfants. Gages 250
francs par mois et jouissance
d'un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, chauffé et
éclairé. — Adresser offres avec
références à Case postale 12218.
La Chaux-de-Fonds. 16101

Assujettie ou jeune ouvriè-
re est demandée pour de suite.
Offre*, écrites, sous chiffres
A. Z. 15928, au bureau de
l' <r impartial ». 15928

bien au courant du réglage plat,
9 3j t et 10 V* lignes, ainsi que de
ia miise en marche, trouveraient
places stables à la 16076

Fabrique VUlCallI
rue de la l'aîx 135

Pli f, Hermann a fils
rue du Parc 107

engageraient un îssee

flémonîeiir-
Heinfeur

pour petites pièces soignées, ainsi

qu'une MEULEUSE
B METTRE

pour cause de santé, un grand

an pleine activité . - Gonuitions
avantageuses. Facilités ue paie-
ment . — Ecrire, sous chiffres J.
G. 1S9S3, au bureau de l'Iu-
PARTUI,. 15988

M<HJrSÏeuT, Uorloger, forte
appointernents, demande à
faire ta ooruiaissanco d'une
dame âgée de 50 ans. Affai-
re sérieuse, discrétion, abso-
lue. Faire offree écrites, sous
chiffres P. Z. 16115, au bu-
reau de l'c Impartial ». 16115

Pension
alimentaire

avec bonne et ancienne clientèle;
4 chambres meublées, à louer.
Reprise très avantageuse. Faire
offres à M. Jules Girardbille
Pension à Serrières (Neuchâtel).

11*055

la BMio
Chamb'ires et pension, pour

séjoutr, dans net'te maison
tranquille ert) bien située. S'a-
dresser chez M. Jules Robert,
à C-orgier 15933

DORAGES
AMÉRICAINS

On demande 2 bons ouvriers
brosseurs, pour travail soigné
et ordinaire. Travail suivi ot
bon salaire. 16118
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Visiteur-Termineur
Chef de fabrication
connaissant toutes les parties
de la montre à fond, cherohe
changement ' pour époque à
convenir. — S'adresser par
écrit, soue chiffres Ri, O.
16110. an bnrean de l'c lm-
partial *. 16110
—-"«¦--- ¦ "^"wirTram

Bon Démonteur
Remonteur

de finissages pour pièces 10l/tlignes ancre , sont demandés de
suitf à la « Itlviéra », rue Nu-
ma-Droz 151. 16034

Sertissages
Qui pourrait entreprendre 2

giotaes par mois de sertissages
coninlets S 3j t lignes, calibre
« Sr.hild Bterna ». 15768 I
S'adr. an bnr. de l'clmpartial* >

avis
Tous les citoyens de n'importe

3uel parti politique sont invités à
«mander l'élaboration d'une loi

limitant la fortune qu'un être
humain puisse posséder; ceci
afin de faire cesser les scan-
dales des capitalistes et répartir
une partie des grandes fortunes
en faveur des œuvres pLilantro-
puiquea et sociales. P-22858-C

La Chaux-de-Fonds.
A. Bth.

Café national
rue de T Industrie 11

Samedi, de 7 h. du soir 16112

TRIPES
aux CHAMPIGNONS

Se recommande :
Mine Dubois

Régleuses
bien an courant de réglage plat
9 s/. et 10 -h lignes, ainsi que
Ii miss en marche, trouveraient
places siables à 16122
Fabrique tfULCMN

Rue de la Paix 135

Polisseuse
expérimentée

Savonneuse
sont demandées tout de suite par
la Maison Cornu & Cie, rue
du Parc IQft. P-9a794.C

Coininit
On demande jeune homme in-

telligent, de 15 à 16 ans, pour
aider au bureau. — Se présenter
personnellement chez MM. RUEFF
frères, rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds. 15971

Jeune homme
w Demoiselle

connaissant les travaux de bureau
et la machine à écrire, est demandé
dans importante Maison. - S'adres-
ser, sous chiffres V. V. 159/8 as
bureau de I'IMPARTIAL. i.̂ s
Rnelrnnfrff EchappementsnUBttUp». sont a sortir.-
S'adresser rue de Tête de Ran 39.

îeïli



Seule la marque :
25 ixi. i-nLe ii.irs

garantit l'authenticité du

Savon, au lait de Lys
[ BersmaTi n

si apprécié par sa propreté , sa douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais , et meilleur
remède contre les impuretés de la peau . JH3998Z 14390

En vente partout.
BERGMANN & Cie, ZURICH JË de Fin de Saison 1

ï p rof itez ! igroUtez ! I
M, Un loi Chemises ponr dames 7.25, 6.90, 6.50, 5.9© Il
Ki » Caleçons pour dames S.90, 5.25, 4.2© ||1
f m  » Sons-tailles 4.20, 3.50, 2.50 if
SM » Combinaisons 21.50, 17.—, lo.2o, 13.50, f O.SO II

» Jupons 12.—, 10.90, 8.— M

§J Environ 1000 Blouses tontes qualités, couleur et blanc ||
m 8 — 7.5© 6.5© S.SO 4.-7S 3.75 2.95 v :

M tlo lot Camisoles 3.80, 2.50, 2.20, 1.95 H
j|| » Bas noirs tricotés 4.25, 3.75, 2.75 H

•" » Bas blancs 4.25, 3.90, 8.75 §9
pa » Jaquettes tricotées 80.— , 39.50, 3 4—  EH '
§9. » Tabliers fourreaux 9.50, 8.50, 7.25 H î
Wê » Tabliers crochant devant (peignoirs) 17.50, 12.75, 9.9© f|f» Jupes en toile , blanc et rayé 15.—, 11.50, 7.75 JM \' Grand choix en Corsets, Soutiens-gorge, Gants extra.
!|| Grand choix en Robes pour fillettes, au prix de solde. Ii
Hl >« m. '• £ir  .i i-i cm. 45 50 55 60 65 I
¦ »«bes pour fillettes , blanc —^ g— 

 ̂ ^ ^ ¦| Dn lot Pantalons pour hommes 25.50, 22.50, 19.—, 14.oO m
Ht IT« i„t o™~..«^ Grandeur 1 2 3 4 \ Hi
I "" tot SwBtori 7.10 7.70 8.30 8.90 ««alité 1

I Complets p. garçons, jersey GraPd9U"
1̂

_ 
13

3
_ £_ ^J j 

«*™ 
|

mÊ -T_ t t ci « No- 23-24 25-29 30-35 36-40 41-44 HM Un lot Socoolis tessmois 3-̂  * ^-^K 
¦?-= 

^||| 3.50 3.— 3.50 4.— 4.50 _n
S Un Iot Bottines lasting, Nos 34-36 5.5© f§
M » Souliers à lacets, en toile blanche, 36-41 47.5© _W>
M » Souliers décolletés , en toile blanche , 36-41 dep. f O.SO |g|

I U n  

lot Robes pour Dames, blanc et couleur m
Chaque pièce un modèle. Occasion unique , dep. 25.SO M

Un lot Manteaux de pluie dep. 35.— §|
» Marabouts » 22.— §||
» Corsets » 5.25 pi

Chaussures Chaussures Chaussures j
Magasin de Soldes et Occasions S

ÎO, Rue Neuve - Place Neuve
On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi contre remboursement.

I 

Grand choix de S»

en tous genres B||
Rue Léopold-Robert 581

MISE A BAN
La cour et le ja rdin au sud de

l'immeuble rue Siuma Droz 54,
(Ancien Hôpital) sont mis à ban.

Défense est faite d 'f  pénétrer ,
d'endommager les cultures et les
plantations.

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

(ligné) Paul ST1EHII (signé) H. J. STAUFFER
Mise à ban autorisée. La Chaui-

d»-Fonde, le 24 Juillet W19.
Le Juge de Paix

« , (signé) G. Dubois

à des conditions avantageuses un
agencement de voiturier apparte-
nant à Mme Vve W^EFI'XEK.
rue de la Serre 1IO, La
Chaux-de-Fonds. comprenant
spécialement dea voitures ouvertes
et fermées , à 1 ou 3 chevaux , lan-
deanx , victorias , t r a î n e a u x ,
breaks, grands et petits, coupés ,
une paire de harnais, etc.

S'adresser Etude Heurt Ja-
cot. notaire, et .leau Hoff-
mann, avocat, rue Léopold-Ro-
bert 4. La Chaux-de-Fonds,
ou à Mme Waefflei*, directement,
p 30324*c 15088

PAPETERIE C. LUTHY I
répare tous systèmes de g

Plumes à réservoir Jm———*— '~——~--—-¦" .—.- -—---fir---l1T

Juchais
et Ventes

de toutes espèces d 'Outi l .-.
pour horlogerie et mécani-
que. Taillagc de limes en
tous genres. — S'adresser à M.
A. Châtelain , rue du Puits 14.

Occasion!
A vendre une belle biblio- {

Chèque palissandre, 1 plus petite
noire, 1 lit Empire avec caria- |
tides, 1 tapis 460JX 470. — S'a-
dresser chez M. L. Schneider,
Evole 9. à Neuchâtel. O.F.929N .

CANON
La Fabrique du Grenier

S. A., à Neuveville. offre à
vendre un petit camion (Peugeot),
charge utile 800 kilos, en parfait
état, à fr. 3500. — Pour visiter
et traiter, s'adresser au Bureau
de la Fabrique. P2370N 15938

Superbe PIANO
électrique

avec effet lumineux et plusieurs
rouleaux, ayant servi 3 mois , à
vendre pour cause de vente d'im-
meuble, Pour visiter s'ad resser à
M. J.' Fournier Café de la
Croix Fédérale, à Yverdon.

.TH27.T 15779

Grand toi
de fontaine, roc, à vendre au
Locle, sur place. Un seul bloc.
deux compartiments , longueur to-
tale 4 m. 70, largeur 1 m. 40, prof
45 cm. Excellent état d'entretien.
Ecoulement facile. — S'adresser
au Bureau d'affaires Henri Ros-
set. Côte 18, Le Locle. 1586*",

<M f ouer
pour le 31 octobre 1919. rue
Léopold-Kobert. 15437

4me éfsige
logement de 3 chambres avec
atelier , cuisine et dépendances.
Jouissance de la buanderie.

S'auresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Léo !
pold-Kobert 33. p 305f>- '

À LOUER , à St - 1MIER
un Atelier pouvant servir à n 'im-
porte quelle industrie ; jusqu 'ici
exnloite comme Atelier de Serru-
rerie. — Ecrire, sous chiffres P.
5S20 J.. à Publicitas S. A ., à
St-Imier. 15737

Mf fiW iJLmà N. 25/29 5.20 N* 30/34 5.90 |

"Helvétia"
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

et la RESPONSABILITÉ CIVILE
•-----¦-»--?-« "«¦-¦•---

Ensuite de l'extension prise par nos affa i res, nons avi-
sons notre honorable clien tèle et le public , que nous avons
nommé : P-22.-J0-N 45838
Agent Général pour le Canton de Neuchâtel

N. Emile Spichiger fils
Rué du Seyon 6 — o— NEUCHATEL

'r Téléphone 4.38 

iïD^H Si- ML..
PARC ISS

demande pour entrer au plus vite

actif , intelligent et de bonne volonté p our être occupé aux
machines et à différents travaux d'atelier. 16019

cherchent à louer de suite ou
époque à convenir, petit lo-
gement de 2 pièces et cuisi-
ne. A défaut, belle chambre
non meublée. S'adresser pari*
écrit, sous chiffres P. C. 15932
au bureau de l'« Impartial ».

1,5932

Terminages-
Rosfcopf

Qui entreprendrait pièces
soignées? 15954
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Musiciens, "»S?ÊSSS
prier. — On demande 4 bons mu-
siciens, nour faire Musique de
Bal. — S'adresser à M. Ch. Fatta
Café de la Poste à Saignelégier. I

Grand choix de __^" k̂ mfP*̂ ^

(te Touristes ! ̂ ^̂ » 1
du meilleur marché i ^̂ ^ î S È̂ S Jl

7/
La Chani-de-Fonds Rne Léopold-Robert 51

Vos cheveux resteront !

Becholln
en arrêtera la chute

MT ESSAI ~&5_ \
en fa.i t foi !

Btéparé seulement par J. Rech, Parfumerie, Chaux-de-Fonds.
rue Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier).-Prix fr. 3.— et
S.SO grand flacon pour tonte la cure. 13660 10

nnuJXLA i laJBLii
L'Antalgriue guérit toutes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.
Prix du flacon de 120 pilules, fr. 6.— , franco ,

contre remboursement. JH-3229Û-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
Brochure gratis aur demande

¦¦¦BSB^BHSBBnnGniflBBKSXBffîEBBBfl^^î ^^KBi^HHHBB^SXIHHHBnBflB

I 
Bonne ouvrière modiste est demandée de M

f Ç _ . suite dans grande Maison de Modes de la ville.— j fi
m Offres écrites, avec références, sous chiffres A. Z. WÊ
m 1596©, au bureau de L'IMPARTIAL. 15960 g]

_«¦«>. mm mm -I— L-, ara m «[oins é rniiûH
On engagerait de suite demoiselle au courant de la fabri-

cation horlogère. — Offres par écrit, sous chiffres T. .M
-t 5984, au bureau de I'IMPARTIAL. 15984

Pour Négociants
ou Entrepreneurs

L'Usine Hochreutiaer & Robert S. A.
qui a repris la suite des affaires de l'Etablissement métallur-
gique de Vienne (Isère) offre à vendre les immeubles qu'elle
possède à la rue du Progrès, soit :
a) La maison No 15-a de la rue do Progrès, à l'usage de

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

b) La maison No 15-b de la rue du Propres, à l'usage de
remise, assurée contre l'incendie pour fr , 6.400.—.

et le terrain de dégagement. 14491
Le tout estimé au cadastre fr. 25.000.— .

A ,rendre aussi la maison rue du Progrès No 15. de 3 étages
sur le rez-de-chaussée, assurée contre l'incendie pour fr. 48.000.—,
estimée au cadastre fr. 42.000 .—. . •*

Entrée en jouissance : ler janvier 1920 ou époque à convenir.
Prix avantageux. Facilités de paiement. P-30501-G
Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire René Jacot-

Guillarmod. rue Léopold-Robert 33.

On cherche à louer pour maintenants sinon
lin Octobre, ou bien avant ou époque à conveni r

d'environ 4 pièces. Personnes tranquille».
Paiement d'avance. — Offres écrites, sous ch iff res
P gggig C, â Pnblici tas S. A., Ville. 15761

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Corcelles
Cause de départ , à vendre

une MAISON de 3 logements ,
2 de 4 pièces, 1 de 3. jardin , ve-
randas, atelier de 12 à 15 places,
indépendant. Belle vue sur le lac,
à 100 mètrei de la Gare et du
Tram. — Ecrire, sous chiffres
M. N. 15786, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16786

NEUCHATEL

ff i ll a à louer
pour' le 24 septembre, dans une
belle situation , au-dessus de la
wille. Gaz, électricité, chauffaga
central , jardin. — S'adresser
Etude P. Juuier, notaire, rua
du Musée 6, à Neuchâtel.
p aaôl s 15S70

Fabrique d» la place deman-
de bonne employée de bureau.
Offres écrites, BOUS chiffres
A. P. 1592S, au bureau de
l'c Impartial ». 15928

APPRENTI
de commerce

On demande jeune homme . 14
à 15 ans, ayan t terminé l'école.
Rétribution immédiate , — Ecrire
sous cbiffres M. W. 15905. au
burnau de I'IMPARTIAL . 15905

Jeune &omme
énergique et âébrouillaii
possédant un capital de

10,000 francs
cherche emploi auprès d'u-
ne grande entreprise quel-
conque. Série-ises référtncea
exigées. Offres écrites, sous
P. Z. P. 15836, au bureau de
l'< Impartial ». 15ij3fi

RcmonteMrs
de finissages

d'échappements cylindres
A. Schild et Manzoni , 10'/. lignes,
sont demandés pour l'atelier ou
à domicile. — S'adresser au Comp-
toir , rue des Terreaux 25. 15800

Sentants
Sertisseur demande à entrer

en relations avec fabricant d'hor-
logerie pour sertissages à domi-
cile. — Offres écrites, sous chif-
fres C. B. A. IS835, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15835

p olisseuses
Os demande plusieurs on-

vr 'èiea poliflBeuaes de boites.
S'adresser rue du Parc 87,
au 1er étage. 15824

leie fille
est demandée pour différents
travaux de bureau. S'adres-*
seir Fabrique LevaiUant et
Cie, rne du Paro 148. 15828

Remonteurs
de finissages

pour petites et grandes pièces
sont demandés. Travail soigné et
bien rétribué. — S'adresser Fa-
brique «AViÂ», rue du Bois Sen-
ti! 9. 15816

Même adresse :

Qnpfin«A||Q0 pour travail soi-
061 LlàoGUoD gué trouverait
bonne place. Entrée à convenir.

2 bons émaillleurs sont deman-
dés à la Fabrique de cadrans E.
Gauthier , à Cortébert. 158H4

Grands Magasins de
Denrées coloniales offrent
places stables et bien rétribuées à

1

lonne Vendeuse
1

Comiiiis-ïente
au courant de la branche
adresser offres et prétentions,

sous chiffres.X. V. 15769. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15769



Banque Cantonale Neuchâteloise I
Garantie de l'Etat |

La Banque délivre des
BONS DE DEPOT

à 1, 2, 3 et S ans, au taux de
S °|o l'an.

Ces boni sont émis an porteur on nominatifs et
pour n'importe quelle somme * ili sont munis da
couptns semestriels d'intérêt. P-5327-N

La Banque prend, de» maintenant , le E
Timbre fédéral * sa charge. 16061 jj

NEUCHATEL, 31 Jwllet 1919. 1
LA. DIRECTION.

____-__£?

Vente d'un Domaine
Ponr sorti r d'indivision , les héritiers de Constant-

Symphorien BLONDEAU et de son épouse Marie-
Julie née VILLAIN, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, le lundi l«r Septembre 1919, dès 4 h.
du soir, au Café Montagnard , à. COUVET, le domai-
ne du Bois de l'Halle, sis sur les territoires de Couvet
et de la Brévine , comprenant deux bâtiments à l'usage d'ha-
bitation et de rural , avec toutes dépendances , des prés
d'une superficie de 130.851 m', soit 48 poses environ et des
pâturages d'une superficie de 379.270 m', soit 140 poses en-
viron. 15774

Ce domaine est en parfait éta t d'entretien et ds produc-
tivité. Il constituerait uue excellente acquisition pour un
syndicat d'alpage .

Il existe une certaine quantité de bois exploitable et la
recrue est de belle venue.

Pour tons renseignements, s'adresser, soit aux proprié-
taires, soit en l'Etude de M* Henri Chédel, avocat
et notaire à. Neuchâtel, rue St-Honoré 3, soit en l'é-
tude de M" Arnold Duvanel, avocat et notaire,
à Fleurier, chargé de la minute des enchères.

Grand déballage!
Samedi 2 août , sur la Place du Marotte

vis-à-vis de la pharmacie Beck
Chemisas poreuses, devant fantaisie , fr. 9.50. 8.50, 7.60, 8.SO

Chemises à la mode, fr. 10.90
Savon Marseille, grands occasion, la pièce, fr. 0.9S

Savon, la pièce, fr. 0.70
Poudre de savon, le paquet, fr. 0.60

BB.T- PROFITEZ TOUS 1 — PROFITEZ TOUS ! - ĝ
16108 Se recommande, S. PAPIR.

TT m. Turam sur le»

Tripes bouillies
Il sera vendu samedi S août, sur le Marché aux viandes ,

devant le Bazar Parisien. P 358 O 16129
de belles et fraîches TRIPES bouillies

à Fr. 3.8Q le kilo. — ZU»BUCUE1V, Triperie, Lyss près Bienne.

NT" Adressez-vous

A L'AGENCE ,METE0R'
Rue de Berne 5, à GENÈVE

your les commerças que vous désirez reprendre dans de bonnes
conditions. P. 5441 X. 16084

>̂ |__3r__3[___l*__! E_ l_SS[̂ lî l__SrS

1 Grande Baisse I
KM sur toutes îes \//, i

i KOllB st les lions |
B_M sur tous les -/A

l Zmm JUP ONS *= i
IK ET «

| COMBINAISONS i
| FABRIQUE DE BRODERIES §

i Mmm & P f
s; 5, Rue Léopold-Robert, 5 I
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Ili Xi'à VOIX 02 XW •HSSÏlllC'S le "'¦»»« ¦ imitateur de Chariot, dans j

!£ 

Grand drame moderne , inter prété par la petite artiste S9 V_^JuNI -C~ J 1-E.JL. %m -L
B Mary OSBORNE Comédie bouffe I

I

Une des plus belles pièces du grand dramaturge français V ICTORIEN SARDOQ. Il a fait i
monter l'intérêt dans ce drame à une puissance inouïe , et de combien de complications il a en- g
richi ce torrent d'amour et de remords. Le succès théâtral incomparable de cette tragédie a ins- I
pire au grand compositeur italien PUCCINI une partition mélodieuse, qui a fait le tour du monde. jj

La belle artiste italienne FRANCESCA BERTINI est l'interprète rêvée du rôle de Tosca, Js

Il 

dont elle a fait une création ; le charme et la passion qu 'elle déploie dans ce drame nous font assis- |f
ter avec un intérêt soutenu à toutes les phases de ee film incomparable. ||

I LA TOSCA ! LA TOSCA- !
J Dès samedi au PALACE : RAFFLES CAMBRIOLEUR |

|Pi_ Ŝ§ Ŝ!SSi îi î s @|«lt̂ S!̂ _Sl_ _̂SII__||

g t 
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Gros Fagots à Fr. 0.75
*:

' Très avantageux. Bois de pin résineux. Pour li-
vraison à domicile, augmentation de 15 ct. par fagot.

Ou paie à l'Office du Combustible, Juventuti, 1er

Samedi, de 8 h. à midi et de 1 ¦/, b. à 5 h. après-
midi , la vente se fait à la gare, prés du Pont-route
des Crétêts. On paie sur place et on reçoit les fagots
iminédiatemement.

lu lu 2 Office Local da Combustible
r r̂ltfilfflff¦wla^MMll ll 'lll Wfll ',*̂ ' * -̂*«»«MM'j'fc««ti|i i ' fwiiMi'i i

__§___gS_i _____ [ ggg j_g_E _S_6 !&mm\ -SB j__g_

ieienis de Vacances
Fr. zfi-.-JLâ» par mois

payable à l'avance, dans nos Bureauxoa à notre Compte
de ckèques postaux iv-fo 335.

Administration de VIMPARTIAL.

I 

Taillais pipons et rouss Iw ¦ s. jj f
Fabrique importante cherche à engager, pour de suite, fl

pour un atelier de taillages W

Sous-Chef I
très capable et de toute moralité. — Place stable et bien m
rétribuée pour personne capable. , Eî

Adresser les offres sous chiffres P-933-U. à Pu- Il
bllcltas S. A., à Bienne. P-932-U 16046 g

A vendre une machine « Petermann » à affûter les burins
nvec renvoi. Très peu servi. — Offres écri tes, sous chiffres
P. 2273 N_| à Publicitas S. A., à Neuchâtel. leoss

en vente à la

Librairie Courvoisier
-E-*3-j_a.o*Eï *Kr*BJX7*v"-aî

Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne l'r. 4.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.
flTïMMMHM'ySIWrjflSfW".̂

f É?J d î St 1 h i  Î? if fl 1 KsS Extrait (iu meilleur pin cie Nor- g
L Â Â I A 4 «. J  ̂

13 vège , 30 ans de succès B
l'̂ 'j. l̂'Wiyi'i fetilyfhU^li'iffS l mil I I ITIn f i l  II II l u i  fi
I * S fl in'J ^B A H  ' S S É̂ Toux, lîi'onchr'tps u
j m \ • 1 * fl k F j k fi *JS3 Dans tomes les pharmacies. 9

guérit souvent en quelques jours •
SEUL DÉPÔT :

.Pharmacie ŒBouvq^uïn
Le tlacon : l'r. 5.— (sans la seringue;. 2896

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque , les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique* Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits ii
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car. par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contrôla moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A eo oexi.tlxi3.eai R

E Papeterie COURVOISIER 3
J&h Place du marché Mk

Etat-Ciiil dn_3_l_JBïUet 1919
NAISSANCES

Meyer, Georges-Willy. fils de
Georges-Albert, horloger, et de
Bluette-Berthe »é« Maurer, Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Heiz , Àiolf , typoeraçbe, Argo-

vien. et Selz. Maria-Léa, Neu-
cbâteleiae. — Gander. M«rc-Leuis
fabricant i' k»rloeerie , NeucbâU-
lais et Bernois , et Roth. Johanna-
Flora. ménagère . Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Zbinilen Aleiaadre-Gaslon ma-

nœuvre , Bernois , et Prêtre , Rosa-
Gécile-lrène , ménajcie , Française
— Vaucher. Roger , typographe,
et Dubois. Marguerite , sans pro-
fession, torrs ri'erri Nenchltslois.

HOTEL DE U BALANCE
LA CIBOUFT

Dimanche H AnAt
dès 3 b. après midi.

B AT i-~*BA3CU» ~S-SbXa
BONNE MUSIOUF

Se reeommande . Nieder-hausurn.

gesfaurant du Passage AH dentie
Ce suil* et dnninin

à toute heure
r6134 Se recommande.

MME ii Si
CORBATIÈR1B

Dimanche 3 août

SOIRÉE
Familière

Se recommande A.Wuiileii mier.

Pommes de terre
nouvelles

très bonne qualité, à frs. 34.—
par 100 kilos. Pour quantité
plus grande, demandez prix spé-
cial. P 2279 N 16102

SCHWgiZSf*
BRASSERIE DU CARDINAL

Téléphone 104
|- Gare C. F. F NBUCHATEL

capable, demandé par maison de
premier ordre, huiles graisses
industrielles et produits chimi-
ques. Bonnes références exigées.
Seuls des messieurs bien intro-
duits et connaissant la clientèle
sont priés d'écrire sous chiffres
SI. 5446 X.. Publicitas S. A.,
Genève. J H 30321 v 16137

Mécanicien
P2281N ou 16130

ouvrier furtipr
routine dans la fabrication des
claques de travail , ainsi que des

Ôuviières m ilsie
sont demandés par MM. Chs.
Halin & Cie, au Lauderou.

Folisseusss
de CUVETTES

On demande plusieurs polis-
•euses de cuvettes. — S'adresser
nie du Parc 87, au ler étage.
| 15825

A vendre, 1 moto 5 '/, HP.,
Condor, forte grimpeuse, ainsi
qu'une voiturette Side-car pou-
vant s'adapter â toutes les ma-
chines. — S'adresser à M. Wal-
ther Wuilleumier, Ouest 5,
Tr»melan-Dessu8.Plll5Tl6126

Loi de

MONTRES
cy lindre 18 lignes, calibre à ponts.
boites métal. 4 trous, genre bon
ronrant , est offert. 16128
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

A VENDRE
1 rteplaqueuse à gaz (4

feux) ; 1 armoire sapin ; I
berceau bois dur ; 1 canapé
parisien, 1 charrette anglaise
à 2 places, I vélo, roue libre,
en parfait état S'adresser
rue dn Douba *5, an xez-de-
càanesée. 26* *K
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FAVORISEZ
de vos

•rdres de publicité
une agence

exclnsivemeiit snisse
et veuillez vous adresser â

ANNONCES SUISSES S. ft.
Lausanne. Tél. 2921

Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchafThouse, Zurich
Trmnsmisiion d'annonces aux
tarifs  mêmes des journaux
sans augmentation de -prix.'

Un serai marrunacrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent. i

craan±aDncDŒ3nrxirxina a
O En confiant vos annonces aux QQ Annonces Suisses S. A.. O
D vous n'avez à traiter qu'avec Q
H une seule administra- M
j_j tion et vous ne recevez p
? qu'une seule facture ; ?
? vous n'avez ainsi aucun O
? frais supplémentaire à payer. D
B II en résulte que les" rela- H
f=j lions entre la presse et le H
{_} public sont grandement fa- n
? cilitées. Q
D Q
aaaaaaDDnnniXDoaQQD

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour ia Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
eat on* ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
oublicfté pour n'importe quel
journal.

Transmission d'annonces
aux JOURNAUX OU MONDE

ENTIER
I _8fll6___amra_a_n__E___«Hm__--__B->A
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NOUVEAUTÉ
ĝ. RASOIR DE

l|i>_I|as_f,*&J59̂  américain , gen-
î gf*^̂ ^^̂ S re Gilettegaran-
'̂ ^K^̂S^JB ti . ioipossiblede
^̂ p _ 0̂ / ™ se couper etrase
mmaf ^^&fjj ï . avec une finesse

extrême, forte-
ment argenté, à 2 tranchants , fr.
4.»5, à 6 tranch., fr. 5.7â et 6.95,
à 12 tranch., fr. 7.50, 9.-, luxe 15.-.
Mulcuio . fr. 9.-. Globe-Trotter , 2
lames, fr. 15.-. Véritable Gilette ,
Apollo , Auto-Strop, 24 tranch, fr.
28.-. Lames de rechange 40 ct.
Réparât , et aiguis. tous genres.
Nouveau catalogue contre envoi
de 60 ct. — Louis ISCHY.
fab<\, Payerne! .T. H. ;;1223 D.
"Dn1ie;'3a oiQC de cuve t te s
m Uilôùd-gCiS métal unies ou
médailles aecorées , ansi que ter-
minages de boîtes, sont entreprises
aux meilleures conditions. Do-
rages, nickela^es , àrgentages. —
S'ndresser à M. Léon Perrin,
Atelier d' eléctrochimie, à Fleu-
rier. 1612Ô
n _-__ >__, _ ^>n uemaude à
KaiVtiC.I» louer local ou ap-
partemenc. 2 ou 3 pièces, comme
atelier. Payement d'avance. —
Offres sons chiffres A. Z. 16105
an bureau de I'IMPARTIAL . i61rlî
TH,înî<ï !3an<oc Oa entrepren-A -môô*5c«« drait dei finis-
snrjes de boites argent , à domi-
c i le .  - Travail consciencieux. —
^'adresser a- M. Gobât, rue du
l' rentier Mars 10 au 2me étage.

16141

On achèterait ^usS
rie Consommation. - Offres écrites
sons .chiffres A. Z. 16139. au
r r r n -p ar i  .le I'I M P A R T I A L . ri;]39

Impressions couleurs nuKimul

Vendeuse. D-_o-«a?* M*»oxperimentéa
oherche place connut» premiè-
re vendeuse. Excelltntte cer-
tificats à disposition. Offres
éorites, sons M. E. 18111,
an bnreau de _'« Impartial.

16111

Jenne homme, ££K It
reaux, habile sténo-dactylo, de-
mande à entrer dans un bnrean
d'horlogerie ou éventuellement
comme voyageur. — Offres écri-
tes , sous chiffres B. F. 16119.
an brrrpa rr n» ' 'T MP à KTUT,. 1611*

H3H ï5ltSr^
suite . — S'adresser roe du Tem-
ple-AHemand 112. 16133 '

Iliurîàrof pour ,M assortloeufs
îusHcl î J j  sont demandés par la

Fabri que L. Jeann aret-Wes py, rua
des Jardinais 9. J6120
Commissionnaire, £,*- __ ,_-_£
dé dans une librairie. — Ecrire
sous A. C. 16145, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 16145
Pnlicconcn Aviveunie, connais-
rUllùDCUûB - san t la partie à
fond, est demandée de suite. Très
fort salaire. — S'adresser rue ri«
Bel-Air 20. au lpr étage. 161 if»
j****__*_g__âi~*__i___i i iiiiniii.mm»
KhaiSlhr? -A louer chambrerwiaiiim c. mmblée à mon.
erteur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage, à gau.o_.fl.
rVi a rrihno au soleil , à louer de
VlldUlUlC , suite. — S'adresser
rue Numa Droz 131, au ler étasra
A d roite . miCHt
Bf^HWIH____BB—_*_*_M__BB_frT_—CBBHBB
n*_ nig feeuile, d'un, certain.

â?e et de tout© mora-r
lité, cherehe chambre aveo
cuisine. 161 IT)
S'ad. au bnr. de V<Imrra.rtiai->-

A nnnrlpn 1 J uli  canapé en ruo-
ICUUIC quette, 1 duvet et

traversin neufs , 1 porte para-
pluie émail, 1 herbier neuf grand
numéro, une paire bottine neuve
pour dame grand numéro, 1 ton-
deuse de cheval neuve, 3 grands
rideaux étoffe avec galeries, 1 ma-
gnifique tapis de table en mo-
quette tout neuf , 1 glace de bu-
reau, 1 long tapis de chambre en ,
moquette mesurant m. 4,75, plu-
sieurs pots ent terre pour confi-
tures, 2 stores intérieures avec
dentelle faites à la main. 16107
S'ad. an bnr. de .̂ Impartial.*

Â vpnri pp PUUI" caiv ^ier. une
ICUUIC jjeiie paire de bottes

jaunes No 42. — S'adresser r-.re
Progrès 3, au ler étage , à droite.

1fi'21

Copias
D£ LETTRES
Demoiselle, routinée sur la ma-

chine â écrire , entreprendrait ,
entre ses heures de travail, copies
de lettres . — Offres écrites sous
chiffres D. L. 16093, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1609S

NICKEU6ES
On demande bonne ouvrière

connaissant les pointillés, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser
chez M. Gaston Jobin, rue ou
Progrés 15. 16086

Eemonteurs, £E$SX
mandent à entrer en relations avec
bon comptoir pour remontages de
finissages 8 3/« et 9s/4 lignes. —
Offres sous chiffres W L 1609!»
au bureau de I'IMPARTIAL . 16099

On sortirait "Tampon-
sciencieuses. — S'adresser rae du
Parc 79. au 1er étage . 160St

A rViPtra erp*? 101/' lignes aiicre
AOUCVelg tl *» Sont offerts à
bon ouvrier. Ouvrage lucratif. —
S'adresser rue Numa Droz 57, au
ler étage. 160R2

La personne "HisS Ê
settesl à été volé, est prié de don-
ner son adresse. — Ecrire sous
chiffres Y. A. 16091 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16091

PpPiin ^u Valanvron a la Mai-
l C I U U  son Monsieur ou Biau-
fond , une bourse contenant un
billet de 20 fr. et 1 de 5 fr. — La
rapporter , contre récompense, à
M. A. Robert , Valanvron 36. 16089

à MM. les fabricants
d9 Horlogerie

L'Atelier de Dorages

fine Fritz Courvoisier 22-a
entreprendrait encore quelques
grosses de dorages américains par
semaine. Travail soigné et bon
courant. 16136

On cherche un 16017

pour fabrication de ressorts de
montres, bien au courant des feux
et du finissage. Entrée de suite et
«ans conditions. — Ecrire sous
chiffres L. AI. 16017, au bureau
de I'IMPARTIAL .

Jaune commis
débrouillard, est demandé dans
un bureau de la place pour s'oc-
cuper de la correspondance et vi-
siter la clientèle horlogère . En-
trée immédiate. 16144
S'ad. an bnr. de _____________»

A vendre trois motos, une à dé-
brayage et deux motos, en par-
fait état. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24. au magasin. ltSTSl

MacMno à écrire
On louerait éventuellement,

pour quelques mois, bonne ma-
chine â écrire visible. — Ecrire
sous chiffres A. F. 16106. an
bureau de I'IMPARTIAL . 16106

IU il il
A vendre : 16109

2 Smith Premier visibles
1 IHoniU'ch n
1 .!apy »
1 Uudet-wood »
1 Mignon »
1 liurean Américain neuf.

Toutes ces machines révisées et
en excellent état. — S' adresser à
M. Henri Spaetig, rue .Taquet
Droz 45. — Téléphone 12,41.

quelques grosses roue» d'é-
chappements cylindre, en 15,
16 et 19 lignes une certaine
quantité de balanciers Darden-
ne et plat, en petites et grandes
pièces ; plusieurs grosses de pi-
gnons 'd'échappements de
toutes grandeurs, et deux burins-
fixes pour sertisseuses, de bonne
qualité. — Ecrire sous chiffr es
I_. G. 16015, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16015

lux Fabricants
Je «eraiS acheteur de !

montras oa*
petites ot) grandes, contrôle
français, qualité oonrrante. —
Paiement an comptant. — Of-
fres écrites, sons B. B. 15934
au bureau de l'« Impartial ».

pr 10 ouvriers à louer, avec trans-
mission et moteur installés. 16811
S'ad. au bnr. de .'«Impartial .»

à vendre , belle situation , aux en-
virons de la ville avec Café-
Restaurant, un beau loge-
ment à louer, jardin, écurie et
prés. Conditions avantageuses.
S'adr. an bnr. de Tnlmpartiab

HUÎTRES
ède 

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

S'adresser chez M. Perret , rue du
Parc '79. au 3mo étage.

Cabinet de Lecture m.
C. LUTHY m
Léopold Robert 48 mÊÈ

I En lecture, les dernières t̂ ^̂ fflS publications des princi- ||l|(j|$
S pan:: romanciers français ffijJH&iS

Jtlt Société des Sous-Officiers2pp 
Tous les membres de la Société sont convoqués à la

émonie Militaire
qui aura lieu vendredi, au Cimetière. Rassemblement
à 4 heures précises, sur U Place de l'Ouest. 16098

Tenue militaire (képi). Le Comité.

1. Augustf eier
Zas&mmenkiinft Abends "3" */ 4 Uhr, irai I.oknl

FÏUËTTS en CHEVEUX
•¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«r * Dès aujourd'hui nous remettons les très grands filet?

en cheveux de toutes couleurs au prix d'avant-'guerre ,
soità'iS ct. pièce. Mesdames profitez de cette baisse !

La Clef des Songes. Un*:.SB û;; -
* lace du iVIarché, La Cuaus-de-Fonds. — Envoi contru rembouiiew

y ente je Machines
Décolleteuse « Gridley », 57 mm., 4 arbres.
5 Dècolleteuses « Brown » et « Sharpe »,

N» 2 G.
Dècolleteuses « Petermann », « Beldi »

et <( Junker ».
Tours Revolvers « Brown » et « Sharpe »

semi-autom. Nos 2, 4 et 6.
Tours Revolvers sur pieds 50/60 et 30.
Tours Revolvers sur ét?bli.
Tours « Aciêra » et « Milcron »•
machines à fileter et fraiser les filets.
Machines à tronçonner»
Tours de reprise.
Presses 15/20 T avee extracteurs.
Essoreuses.
Moteurs électriques alternat. 190 V. 3 V»> 6 %, 12,

1b, 22 HP.
Moteurs électriques courant continu 155, 120, MO V,
Batterie d'accumulateurs « Oerlllcon >

66 Elem. avec dynamo et moteur.
Laminoir, rouleau 85, diamètre 60. '
Cisaille à transm ission combinée avec poinçonneuse et

quantité d'autres machines .
S'adresser p-22783-c 15580

s. n. r eu9 -Léon scura s cle
Rue du Nord 70 — La Chanx-de-Fonds

àmW& mmmmf m  mt mt

libérée des écoles, pourrait entrer de suite dans une Etude
de notaire de la localité. Rétribution immédiate. — Ecrire
sous chiffres K. B. 16079, au bureau de I'IMPARTIAL.

wm

éLvis au $U6UQ !
— mmmm \*r-mmmummm ,

Les Malsons soussignées portent A la con-
naissance de leur- honorable d'autels et du Pu-
blic qu'à partir du SAMEDI 2 AOUT 1919, leurs
magasins d'alimentation seront FERMÉS le SA-
MEDI des G beures du soir.

Elles les invitent à vouloir bien, en faisant
leurs achats a temps, faciliter l'application de
cette mesure dont le but est de favoriser leur
personnel. 15973
Société de Consommation Syndicat des

Wille-IVotz Coopératives Kéunies
Place Neuve et Parc 31 bis Jean Weber

» - m. _ ._ , Fritz Courvoisier 4Magasins Ch. Petitpierre
«««î A.A n.- Fabrique de ChocolatSociété Mercure "J|e Viilars

Place de l'Hôtel-de-Ville Léopold-Robert 12
et Léopold-Robert 52

A. Greffier & Co
Angle Swiss Tea Co Léooold-Robert 58'

Léopold-Robert 66 Société Kaiser
Milca Alpina, Serre 28 Balance 10

JFéb-mtm ^ mmi-mm. -OL ĴC» -JLo*û.~i:
et

mm Téhttetm- &•& a_r-m_._i.tfc./ . ' - ;
FAI.OTS et LANTERNES VÉNITIEN-

NES depuis 20 cts. BOUGIES depuis 20 ct.
Se recommande : CH. FLUGE

¦ ~ mm%Wm-mmmWmwm-mmm%Wm-m* «¦ITWrfllII lUTr I l  I l  r ¦ W _T |ll II I *-_M__ _̂^|__Jf _JMI_||__--I !¦ Il I I 1111 tmTm T I IU I I . IjfJD———

' R̂______XH_^  ̂ S 9 Ff W 13 *

B^K T'chtqu. .̂'5 i Horlogerie
MM Wm à Lfl CHHUX-DE-FOHDS (Suisse) D_o,r,^,rN„r_ _ •W$m Wm PERIODIQUE abondamment
laîBa WiËk MéTROPOLE DE L'HORLOQERIE _ , „ .̂:„__  . . . .  . ._
WnM §rt® soigneusement i l lu s t ré ,
mm Wm la REVUE IMTERNR TIONRLE

lH  ̂ 'W
HH- "̂  L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence

B_S__s *B__-S p0ur jout ce qyj touche à la branche de l'horlogeriej à là
xix»< année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie •

ABONMEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mor-
i an . . . Fr. aso ques de fabrique, etc
6 mois . . - 4.30 ' '* ¦

Numéros-spécimens .gratuits Administration : I_fl CHflUX-DE-FOWDS (Suisse)
On s'abonne à toute / x^̂  -rRr'

t+Am.-*1ggg  ̂ »- «"E DU ç̂pj. i . r . , - . :j

| Compte de chèques postaux H' IV b. 528

___________________-»___»-------*p^"—-«---ii »̂«-»--"»!̂ -"---'-»-^

Téléphone 1231 ' Rue taopoldJtobert 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
apprenti s, soit en ville ou au-dehors. 7322

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

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

Office du Travail.
*mmmmm—mmw-xmr7mmÊmmmB ——&mmmm-mœmmmm-m——mmmwii\\\ tm\ ¦__——_____»

û ^noires incombustibles
en magasin

K & H» Halctanvang]
Neuchâtel "^Si

_/ r̂̂ f0MPAR
ABLE5AU>( 

PERIPS'̂ ^S./ f -SEUU£5 co-Ym î iriS 5̂ F!f«s-B 1 à

• !9.Rue Général Dufour, GENEVE• *
Dépôt : Beorges-Juies SANDOZ , La Gttaiix-rie-Foniis

Faucheuses amérioaines
« Osborne » et « ax-Gormicli »

—  ̂ _a_ga«_Mg»-____-- _ma__r à un et 2 chevaux

" J ~ " "" MACHINES
Toutes mes machines sont livrées à.l'essai et garanties sur fac-

ture. Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de ma-
chines. — Catalogne gratis sur demande. 14741

Se recommande,

Wersier SA3VXSCBIY
Téléphone 8.57 Place de la Gare Téléphone 8.51

Avant de conclure une assurance sur §
la vie, demandez tarif et conditions à4 La Ggjigvojj se
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes l
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000.000 fr. Partiel-
patirôn annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.

! Agent général pour le Canton de Heuchâtel :

LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphona 6.77

Dors en paix.
Madame Paul Sandoz-Bobillier ,

ses enfants et petits-enfants, au
Locle et. â Bienne,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire pari,
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils éprouvera
en la personne de leur cher et
regretté époux , b«aii-i rère , grand-
père, oncle et parenr .'

MONSIEUR

Paiil SANDOZ-BOBILLIER
enlevé à leur affeciion jeuui â i> h.
du scir . dans sa 70nre année,
après une longue et bien pénible
maladie, supportée avec résigna-
lion.

La Chaux-de-Fonds, le ler aoftt
1919.

L'ensevelissement SANS SUITE
aura lieu samedi 2 courant, â
1 '/i heure après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Manège 18 A .

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire part cet avis en tenant
lieu.


