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LA FIN D 'UNE LÉGENDE . ."

II!
La faillite du moral

'La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
Nous avons vu samedi attelle était la situation

matérielle de l'armée allemande au moment de
la capitulation. 11 nous reste à voir ce que valait
le moral de cette armée. Ici , les documents sont
abondants et l'on n'a guère que l'embarras du
choix !

L 'armée, dès la lin d'août , ne croyait p lus à
la victoire possible, pas plus que l'arrière. Elle
avait la sensation très nette que la p artie était
irrémédiablement p erdue. La discipline en était
gravement atteinte. On peu t en j uger p ar ces
ordres du j our p ris au hasard, entre mille :

(Extrait d'an ordre de la 2e division de la
Carde, du 27 août 1918) .

D'après les rapporte reçus par l'armée, ou signale
nn grand nombre de, cas dans lesquels les compa-
gnies d'infanterie ont traversé les lignes de l'artille-
rie sans tenir lo moindre compte do la demande
que lenr faisait Vartillerit de la protéger. Les me-
sures les plus sévères seront prises pour prévenu*
une telle manière «le faire qui dénote une absence
«¦wmplète de l'idée de devoir. Par ordre de l'armée,
Jeu îfficierS d'artUli3rie ont reçu les pouvoirs néces-
saires pour s'assurer du numéro de tonte unité et
du nom du commandant d'unité qui refuserait de
¦protégea*1 l'artillerie, et il leur a été prescrit d'en
rendre compte...

Les hommes qui reviennent du front et sont trou-
vés sans armes par la prévôté, iseiront traduits en
conseil do< ffuerre.

J'appelle particulièrement l'attention sur la néces-
sité toute sptj ciale d'avoir, dans la guerre défensive,
en arrière du front, des officiers sûrs.

(Signé) : Von Fridebourgr*
'Ordre de la 38e division du 8 septembre 1918.

(Extrait.)
Î-..ÏI faut profiter de toutee les circonstances et an*

ployea? tova les, m*H>to pour réitabMr l'ancienne
discipline parmi 1<» troupes.

J'espère que cette brève allusion à des principes
en usasre députe si longtemps sera suffisante, pour
-raviive-r! 'cfliez toi-p ihasj »-*Mioier)5| ,eft souj ;-offici(ers
la compréhension de lo. valeur de la discipline stric-
te, -c* que le but final sera toujours atteint — avoir
les troupes- en mains dans toutee lee circonstances.

Ordre de la 2e D. R. G., en date du 15 août
1918.

En 14 jours, 1 sous-officier et 10 hommes ont été
portés manquants. C'esit un signe de l'insuffisance
du commandement et de la surveillance. C'est d'au-
tant moins excusable que la division a eu 10 jours
de repos et do bons cantonnements, ce que n'importe
quelle autre division du front occidental n'a pas eu
«en ce moment.

(Signé) : Von Petersdorf.

Extrait d'un ordre de la IX 1 armée, du 22 août
1918.

Le nombre des isolés et tire-au-flano qui errent
'dans la zone arrière a augmenté de façon inquié-
tante. En conséquence, l?s mesures de barrage de-
vront être renforcées dte l'arrivée de la cavalerie.

Citons enf in ce curieux extrait des notes d'un
off icier d'un régiment d'artillerie de la Garde tué
à la f in d'octobre :

28 octobre. —- D'où viennent ces foules grises, puis-
que les permissions sont supprimées. Pour la plupart,
oe sont dee grens qui déménagent, mais beaucoup
d'autres sont des gaillards qui ne vous regardent
pas en face quan d vous leur demandez où ils vont.
Ce sont 1«* tireure-au-flane qui sont toujour s à la re-
cherche de leur unité ot qui ne demandent qu'une
chose : ne pas arriver au but ! hélas, cela n'est plus
là notre armée de 1917 !...

Une soldatesque d'étape, cynique et indisciplinée,
automobilistes et gens de convois, pafqué« dans des
voitures sans lumière, parlant et fu ment ! On vou-
drait lee secouer, mais on sent qu 'ils vous saute-
raient à la gorge. Le cri du jour, constamment ré-
pété, retentit : « Eteignez les lumières ! Sortez les
couteaux ! Trois hommes pour battes le sang ! ». Ce
n'est peut-être qu 'une plaisanterie de caserne, et ce-
pendant oes «aris sont caractéristiques ot marquent
le degré de sauvagerie atteint'.

Luciendorfr,' Hindenburg, plus rien, plus personne
n'eef . saor«i pour cotte foule . « Hindrmburg est com-
me le soVil ». disent-ils : « c'est à l'Est qu'il s'est
levé. l'Ouest lo voit desceudro 1 » et un ricanement
récompense l\>rateur a*5«îis dans un coin, sombre.

En voilà assez p our montrer à quoi en était
le moral de l'armée allemande quelques j ours
avant la capitulation. Souiiendra-t-on que, mal-
gré tout, le haut état-maj or impérial avait la
p ossibilité d'éviter la désastre en supp léant p ar
la manœuvre à tout ce qui lui manquait ?

Pour répondre à cet argument, il nous suff ira
de citer ces passages dhm j ournal allemand , le
n Militàr Woclicnblatt » . cm il disent, dans un
article de source évidemment of f i c i e u s e, intitulé:
¥ Die RUckf uhrung des Wcstheeres *- , ce que f ut
la retraite des armée" allemandes du Nord,
«« sans combat x, , anrès î'arnùstice, et à quelles
miiiiculiés die se heurta :

Dopuis d«M3 moi», sur puisque tout le front ouest,
nne bataille «léfrusiv; très pénible était engagée
«Bontri» «ies eniv'-iriis nu : renouvelaient sure cesse
"t-sora attaques avec une opiniâtreté sans exemple.
Qu-ttm, daaa <-»tl**- luttio acharnée, le front de l'ar-

mée avait dû être replié à différentes reprises,
mais grâce au dévouement plein de sacrifices de la
troupe et du commandement, il n'avait! été percé
sur aucun point.

Lo 11 novembre, les troupes des groupes d'armée du
Kronprinz Impérial tit du Kronprinz Bupprccht —
c'est-à-dire la partie la plus importante de toute
l'armée de l'Ouest — étlaient en train d'exécuter un
nouveau mouvement do repli vers'la. posit ion An-
vers-Meuse dont l'occupation avait été prescrite par
le Haut-Commandement dans le but d'économiser
nos forces. Engagées depuis des semaines dans les
combats les plus durs, toutes les armées du front
prmcipal do combat avaient dû renoncer à leurs sys-
tèmes de position, de ravitaillement et do canton-
nement si bien organisés. .

Les fatigues considérables qui en étaientl *ré6ultée6
pour la troupe avaient usé ses forc-eB an plus hant
point.

De nombreuses formations, qui n'avaient pas d'at-
telages, étaient dans l'impossibilité de so déplacer.
Les troupes capables de marcher ne possédaient
plus, par suite des pertes élevées en chevaux, q*a'u-
ne partie do leur mobilité antérieure. La masse
des troupes n'était plus habituée à fairei de longues
étapes ; les chevaux étaient très bas d'état et leur
déchet journalier avait déjà été élevé au cours du
repli vers la position Anvèrs-Mcusie. Les chaussures
et les vêtements d'hive ii "manquaient, ainsi que les
fers à glace et les crampons. Lei mauvais temps
pouvait1 survenir d'un j our à l'autre.

La niasse dea troupes combattantes était!, sur les
fronts de combat principaux, resserrée sur un. espace
de 20 à 30 kilomètres do profondeur. Les émeutes,
les désertions, los pillage^ les attaques à main ar-
mée sur les organes du système de ravitaillement
quo l'on ne maintenait en état de fonctionner qu'a-
vec la plus grande peine, se multipliaieiit.
- ¦ - . . . .* . i . ,. .

II fallut abandonner tout le matériel du génie,
ainsi que de grands approvisionnements de vivres et
de munitions, des installations considérables de l'ar-
rière, «ies dépôts et des ateliers. *un matériel de che-
mins de for et desi matériels divers très importants.
La «îonséqueni-ié de: cettte évacuation trop rapide fut
que les magasins' de vivres, d'habillémant, eto... fù-'
ront pillés parfois par des isolés, le plus souvent
par la population. Le déchet en chevaux par suite
du isoirmenage fut énorme. Actuellement, on ne peut
encore, apprécier d'une façon approchée les pertes
subies, mais elles dépassent certainement plusieurs*
milliards. Pour la première fois, au cours des, qùa*
tre années et demie de la guerre des peuples, l'ar-
mée avait appris à connaître elle-même l'effet du
vieux dicton : « Malheur aux vaincus ! »

Conclusions
On voit ce qu'il reste, à la lumière (les f aits,

de la légende que voudraient accréditer les der-
niers admirateurs du militarisme allemand, et
d'apr ès laquelle les armées allemandes, trahies
p ar la révolution, auraient posé les armes vo-
lontairement, pour ne pas prolonge r, une inutile
eff usion de sang, saris avoir été vaincues.

La vérité est que ces armées — bien que très
sup érieures en nombre et en matériel au début
de la campagne de 1918 — ont été vaincues
grâce à la science dit haut commandement allié
et à la valeur des troup es qui leur étaient op-
p osées.

Ne disposant plus que d'une armée -aff aiblie
numériquement par les p ertes subies au cours de
huit mois de lutte presque incessante, d'une ar-
mée usée p hysiquement et moralement par le
manque de repos et les déf aites répétées, voyant
les canons et les munitions lui f aire déf aut,
n'aya nt p lus les ressources nécessaires pour ma-
nœuvrer, ni la p ossibilité de le f aire p our p arer
à une nouvelle attaque des Alliés, sentant la re-
traite vers la Meuse compromise et, sur le terri-
toire national , le p eup le à bout de f orces, le haut
commandement allemand comprit que le moin-
dre échec nouveau pouvait entraîner un désas -
tre militaire comp let. -

C est pour éviter ce désastre, pour pouvoir
ramener sur le sol allemand ses armées en ap -
p arence intactes, et proclamer qu'elles n'avaient
ja mais été battues, que le gouvernement alle-
mand se hâta de demander l'armistice, et de le
signer en accep tant les conditions les p lus dures.

Le p ubf icisl'e allemand Adoîf Koster a dit
crûment la vérité dans le « Vorwœrts » du 23
mars, et nous po uvons terminer cette série d'ar-
ticles ne adoptant ses conclusions :

« La déf aite allemande sur le f ront de France
date àe la bataille de Reims au mois de j uillet.

L 'insuccès de notre attaque de Champagne,
suivi de la déf aite qui nous f u t  inf ligée entre
Aisne et Marne, marque la f in de notre troisième
off ensive. C'est à ce moment que nous perdîme s
l'initiative stratégique, la maîtrise des op éra-
tions, qui p assa déf initivement au Commande-
ment suprê me ennemi.

Cette déf aite, imputable au Haut Commande-
ment ou p lutôt au commandant en chef , résulte
d'une f ausse estimation des réserves de l'ennemi,
de l'incurie de notre service d'exploration et de
renseignements.

La déf aite de j uillet n'a p as marqué seulement
un changement f ondamental dans le cours des
op érations, mais aussi p our nos Armées du f ront
de France un eff ondrement moral. Nos hommes

> p erdirent d'un seul coup l'espo ir qu'ils avaient
[d 'une pai x p rochaine — ta p aix de Ludendorff
\r— et avec cet esp oir disp arut aussi leur f o i
dans la victoire ; la victoire de Ludend orff .

En résumé, ia déf aite a commencé le 15 et le
18 juille t et non le 8 août. Ce f ut la déf aite du
Haut Commandement. Elle mit à néant nos es-
| pai rs de victoire et de paix p rochaine ; elle p ro-

voqua un eff ondremen t moral qui f ut  une consé-
quence et non une cause de cette déf aite. »

Ap rès ça, il f aut esp érer qu'il ne se trouvera
plu s des off iciers sup érieurs p our enseigner,
d'ans nos écoles militaires sidsse's, que « seules
l'éducation et les méthodes militaires pr ussien-
nes peuvent assurer la victoire ».

P.-H. CATTIN.

; £e marêehl foch
oStpy-dSB de Londres et Ëeid-marsnalB

.Le maréchal' Foch! a reçu jeudi , à Londres,
u-is accuei l inour--iable. Il a été fait field-mars-
hall de l'armée britannique et citoyen de Lon-
dres ; on sait que le titre de citoyen est l'hon-
neur le plus rare que la cité de Londres puisse
conférer à quelqu'un.

Bien avant la cérémonie, fixée à midi 30, une
foule immense occupait les abords du Guild-
hall et les voies que devait suivre le maréchal.
La cérémonie fut très simple et très émouvan-
te-; à peine le maréchal, qu'une voiture de la
cour était allé prendr e au « Carlton », avait-il
été introduit auprès du roi. que celui-ci, après
lui avoir dit le plaisir 'qu'il avait à le revoir , lui
annonçait que , pour: reconnaître les immenses
services rendus par lui à la cause des Alliés, il
avait décidé de le nommer maréchal honoraire
de l'armée britannique , titre «que n'avait encore
j amais reçu aucun offi cier étranger , et il lui en
remit immédiatement l'insigne : le bâton recou-
vert de velours grenat et surmonté de la cou--
«mne royale.
;f \€ctte distinction émut profondément le- ma-
réchal, et son émotion était encore appar ente
sur son visage lorsqu 'il: fit solennellement, aux
accents de la « Marseillaise », son entrée dans
la grande salle du GuildhalJ. Là se trouvaient
le lord-maire, M. -et Mme "Bonar Law, M. et
Mme Winston- Churchill , M. Augustin Cham-
berlain , l'amiral Weymiss, le maréchal Sir Dou-
glas Haig, le field-marshall) Sir Henry Wil-son,

'Mme Lloyd George. M. Lloyd George , retenu
par les graves problèmes de l'heure actuelle, n'a
pu se rendre à la réception.

.M. Cambon y assistait avec M. de rfeurian
et plusieurs attachés de l'ambassade.

A douze heures trente , un grand silence se
fit , et l'huissier à perruque annonça , d'une voix
de stentor : ¦•

Maréchal Foch, commandant en chef des armées
alliées ot associées !

Le maréchal entra , suivi du général Wey-
gand, du général Desdicker, et d'autres offi-
ciers.

Lecture fut  donnée de la résolution du Comité
de Ja Cité, conférant au maréchal; Foch le titre
de citoyen honoraire, et une épée d'honneur. Le
maréchal signa alors le Livre d'or de la Cité,
puis l'honorable chambellan fit. au nom du lord-
maire , l'éloge du r écipiendair e :

Le maréchal, dit-il, ne peut avoir aucun doute sur
la sincérité de l'admiration qne lui ont témoignée
toutes les classes de la société, depuis Sa Majesté
le roi jusqu'aux enfants de la rue. Cependant, j'osio
dire qu 'il manquait, à toutes ces manifestations,
quelque chose sans leiquel l'accueil fait au maréchal
par l'Angleterre n'aurait pas été aussi complet qu'il
doit l'être : je veux dire la réception de l'antique
Cité de Londres, coeur do l'ompii-e britannique.

L'orateur retrace la carrière militair e du ma-
réchal , applaudi par toute l'assistance. Il con-
clut :

Les citoyens de Londres saluent, auj ourd'hui, dans
le maréchal Foch , une figure héroïque, sur laquelle
les futures générations de soldats s'effareeiront de
modeler leur vie.

Au milieu des applaudissements et bravos, le
maréchal Foch se leva pour répondre au lord-
maire. Il rendit un chaleureux hommage à l'ar-
mée britannique.

Si, dit-il, dès le 26 mars 1918, j'ai pu marcher en
toute confiance, sans réserve, pour notre cause com-
mune, c'esit que moi-même j'étais pleinement fixé
sur la valeur morale, l'instruction technique de l'ar-
môe britannique, comme sur l'effort- splendide de la
Grande-Bretagne pour soutenu ses forces militaire.

Puis le mar échal cite la résistance des Bri-
tanniques à Ypres, l'incomparable ardeur des
armées anglaises de récente formation dans la
Somme en 1916. et parle de la magnifique pro-
duction dont s'est montrée capable l'industrie
britannique ; il; continue ainsi :

Il on était de même de la population entière. Si
je continuais cotte énumoration , que n'aurais-je à
dire du d.évoueirient des femmes et des citoyens
de tout âge ? Du premier au dernier, tous' vou-
laient vaincre, non pour dominer, mais pour être
libres.

Ce maréchal Foch rappelle la collaboration de
l'état-maj or britannique sous. Je maréchal Wil-
son, parle de Sir Douglas Haig comme le chef
le plus ménager de la vie de ses hommes :

Que *a'ent«revuesi, '«dit-j H, |n'avons-notts pas tetip é,
nous cherchant comme deux grands frères de la fa-
mille. • . . .. «¦*

Le maréchal parle encor e des généraux Raw-
Jinson , Byng, Horn e, Birdwood. Plumer , Law-
rence, et de bien d'autres, de leur magnifique
esprit de décision et rend hommage à ces chefs.

Par-dessus tond, dit-il, saluons les morts glorieux
qui dorment sous la terre de France. Tombés sur la
terre étrangère, ils affirment que les peuples d'outre-
mer sont venus lutter à côté des Continentaux pour
défendre la liberté et la civilisation. Si nos fils,
dans les générations à venir, pouvaient l'oublier,
ils ee lèveraient pour leur rappeler ce devoir com-
mun. C'est dans le souvenir de nos formidables ef-
fortts communs et dans l'espoir d'une collaboration
toujours aussi étroite que je reçois avec une gra-
titude profonde votre droit de cité et votre sabra
d'honneur, gage de votre inappréciable amitié.

Le maréchal Douglas Haig a rendu aussi
hommage au « grand soldat, dont le travail
avait rendu la victoire possible ».

Le maréchal Foch , répondan t, a déclaré qu'il
lui était doux de payer, une fois de plus, un
tr ibut d'admiration aux chefs éminents et aux
armées magnifiques de la Grande-Bretagne . et
des Dominions , dont la valeur avait décidé de
l'issue de la lutte.

L'assistance se sépara sur ces paroles de M.
Cambon :

La Cité de Londres a, des avant ia guerre, mani-
festé sa sympathie pour la France ; mais, depuis
la guerre, cette sympathie est devenue une amitié
que je suis mieux à même que personne d'apprécier.

Chiff ons de p ap ier
Pendant les deux dernières années, de la guerre,

I» pacifistes à l'âme tendre et les zimmerWalcliens
— les mêmes qui s'apitoy«^it auj ourd'hui sur le sort
«die la dbmre Allemagne et qui s'égosillent à protes-
ter contre la « paix de violence » :—- n'ont cessé de
dénoncer à la vindicte p'iblique les iusqu'auboutis-
tes alliés, les êtres féroces qui ne voulaient pas faire
la paix, et qui prolongeaient inutilement l'effusion
de sang. . .

Nous I'a-t-on assez rugi, le couplet sur le « san-
guinaire Clemenceau », sur le « vieillard f«5roce ».
sur le « Tigre altéré de Sang ». j'en suis encore tout
pâle !

Or, les sensationnels débats de Weimar *neirmteat
de prouver que les « sanguinaires jusqu'auboutis-
tes » ont cherché à conclure une paix honorable,
déjà «2n 1917. Et quelle réponse ont-ils obtenue de
« l'Allemagne martyre », dte « l'Allemagne violen-
tée », dé « l'Alliîmagne espoir du prolétariat ». pour
parl«2r comme nos grands orateurs germanopaci-
fistes ? . ,

La douce Allemagne voulait garder Li«?ge. elle
voulait asservir économiquement la Belgique, elle
voulait occuper peaidant des années les côtes de
Flandre !...

Voilà comment la gente et timide Germanie en-
tendait « réparer le tort fait à la Belgique », selon
la promesse de Bethmann-Hollweg ! Et c'est ce qui
permettait au grand chef dé toute la bande germa--
nopacifiste. cehd qui mène toute la campagne. Le-
gien', de dire hier au Congrès ouvrier d'Amster-
dam : « le ne suis pas intervenu en faveur des ou**
vriers belges, parce que M. de Bethmann-Hollweg
avait promis de réparer... » ,

De réparer quoi ? Les os des fusill& de Lou-
vain ? .

Quelle rate, ach Gott, quelle race !...
En attendant, nos germanopacifistes seraient bien

aimables dte nous dire si « les sanguinaires jusqu'au-
boutistes » aurai«"*nt dû, dans leur esprit, faire la
paix allemande et lâcher la Belgique ?

Marsillac.

Des navires français retournent à New-York
avec leur cargaison

En ce moment où le ravitaillement de la Fran-
ce en marchan dises, venant de produits fran-
çais aux Etats-Unis exigent l'utilisation du moin-
dre mètre cube du tonnage français, on appren-
dra avec surprise que des navires de la Com-
pagnie générale transatlantique ramènent à
New-York la cargaison qu'ils auraient dû dé-
barquer au Havre.
' Le paquebot « Rochambeau » vient de reve-
nir à New-York avec la cargaison complète
qu 'il y avait prise lors de son dernier, voyage ;
ii en est de même du paquebot "¦ la Lorraine »,
qui revient avec tout son chargement de cui-
vre.

L'agence new-yorkaise de la Compagnie gê *
nérale transatlantique attribue cette extraordi-
naire situation à l'application de la j ournée de
huit heures. Il explique que les débardeurs du
Havre refusèrent de faire des heures; supplé-
mentaires. Mais n 'aurait-on pas pu différer k
départ de ces navires et décharger leurs car-
gaisons-? Le sous-secrétaire d'Etat à la marine
marchande n 'aurait-il| j )as dû interveuiri ? Telles
sont les questions qu 'on se IK> SC ici. («. 'Matin ..').
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Dubois, rue Numa-Droz 90. 15783

Jenne homme ,S;,ipl™
les remontages de finissages , con-
naît les pièces 10'/* lignes. 1615b
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
f!nm.îli *K Jeune fille de tou-bUIHlU.15. te moralité> oon.
naissant à fond la fabrication
ainsi que la rentrée et sor-
tie du travail, cherche emploi
pour la fin du mois d'août. •—
Ecrire sous chiffrée A. M.
16(03, an bureau de l'c Tmpar-
ftial ». '6003
¥pnr lp l l< !P Demoiselle bienrï 6UU6USV. expérimenta
cherche place comme premiè-
re vendeuse. Excellk*m"l«9 cer-
tificats à disposition. Offres
écrites-, sons M. E. 16111,
an bnrean de l'< Impartial.

16111

¦Jeune homme, &£_?__ ît
reaux , habile sténo-dactylo , de-
mande à entrer dans un burean
d'horlogerie ou éventuellement
comme voyageur. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. F. 16H9.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 16119

Commissionnaire l*?mi?_îtiï7«
suitb. —- S'adraeser rue du Tem-
ple-Allemand' 112. 16123

Commissionnaire, ^
à l™:

dé dans une librairie. — Ecrire
aous A. C. 16145, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16145

Pnlicoonuo Avivens-e, connais-
lUiloot/UDG * sant la partie a
fond, est demandée de suite.Très
fort salaire. — S'adresser rue de
Bel-Air 20, au ler étage. 16110

L'OBSTACLE
24 FEUILLETON OB U I M P A R T I  AL

PAR

TH. BENTZON

Nous pouvons line pat-dessus son épaule :
«Ma ohlârie,

» On m'aurait bien étonnée oe m'atin, en tnie
disant 'Qu 'il manquait -quelque chose à mon pro-
fon'-dl 'Contenteimeîi*t, et -pourtant j e viens de iaire
cette découverte.. I me manque de pouvoir te
le confier. Où es-tu ? Pounquoi m'avodr. con-
damnée, par ton silence, à ite 'laisser ignorer ,
depuis plus d'un an, tout ce qui me concerne ?
Bh bien, j'épancherai quand même mon coeur
trop plein ! Songe donc... Je n'ai pas de confi-
dence à faire à maman, 'qui connaît aussi bien
que moi toute ma bien heureuse 'histoire ; à
qui parler si ce n'est à Zina ? Que tu le veuil--
les ou non, méchante mystérieuse, tu es ma
seule amie, et tu le resteras bon gré, mail gré..
On ne m'échappe pas comme cela ! cette .lettre
attendra qxie tu la rMarmes. mais elie aura
enfin été écrite. Je res&'\rerai plus librement
après, car, 'que-îque «afio-t que tu fasses pour te
dérober, il me semWe vraiment être coupable
envers toi en ne te mêlant pas à ma vie.

» Ma vie ! si tu savais comme elfe est belle et
pleine de tout ce qui peut ravir l'âme ! 11 y au-
rait die -quoi trembler: sir Ton se rappelait trop
ce <xâ nous a été idit itant de fois au couvent,
qvf ia est impossible de rencontreri la félicité ab-

solue eu ce monde, crimineî même de la cher-
cher. Mon Dieu ! j e ne (l'ai pas cherchée, mais
eîle est venue, et j e sais bien maintenant la
vanité de tous ces vieux propos de philosophes
qui tendent à nous désenchanter par malice
tout simplement ou par mauvaise humeur. Que
j e sois privilégiée, c'est possible, mais tu le se-
ras à ton tour, j'y veillerai, je n'aurai pas de
repos que tu n'aies trouvé un Roger, sinon aus-
si accompli que le mien, — je t'a/voue sincère-
ment que j e crois la chose impossible, — du
moins parfaitement capable encore de te faire
admettre que ce pauvre monde, dont on médit,
-peut ressembler beaucoup au ciel, où notr e
bonheur présent se continuera, — voilà tout ce
que je peux demander Je ne veux rien de plus,
rien de moins... être ici-bas et là-haut madame
de Valouze , madame Roger, comme on m'appelle
et "pour me Faire plaisir..., ce nom de baptême,
qui est à moi seule, me plaît mieux que titre
et couronne.

»Ma chère Zina1, c'est à Beken riéd que j'ai
vu pour la première fois mon mari , car je ne
panfe pas de 'quelques rencontres dans le ipassé,
à l'âge où l'on ne fait attention à rien : il ne
m'avait pas plus remarquée moi-même : nous
nous sommes avoué cela depuis en riant de notre
stupidité réciproque. Quelle idée singulière de
représenter l'amour avec un bandeau ! Aveu-
gle ! on l'est avant d'aimer, tandis qu 'après...
Mais n'alitons pas trop vite et suis-moi bien.

-¦C'était donc à Bekenriéd, où nous avions
fait halte, maman et moi, l'été dernier, en nous
disant que nous ne découvririons rien de plus
frais, de plus délicieux en Suisse. Nous passions
là nos j ournées dans une paresse pleine de char-
mes, les yeux tendus sur ce lac des Quatre-
Oantons dont les beautés vous (préparent du res-
té à subir sans surprise toute sorte d'enchante-
ments, mais il paraît qua die ces beautés l'on

ne doit pas parler, sous prétexte qu'elles sont
classiques, et que tout le monde ies connaît...

» Un soir, sun oe balcon de bois travaillé d'où
pendaient au-dessus du lac de longs rameaux
de vigne vierge et que nous ne quittions 'guère,
ma chère convalescente n étant pas de force
encore à se promener beaucoup, — tandis que
j'admirais le phis glorieux des couchers de so-
leil en maudissant les pianos discordants tou-
chés aux divers étages de l'hôtel par des doigts
anglais.... c'est tout dire ! maman me lance à
brûle-pourpoint cette nouvefle : — Les Valouze
sont à Lucerne ; ils arriveront ici demain'.

» — Vraiment ?
» Quand j e penSe* à l'indifférence avec la-

quelle j' ai prononcé ce vraiment-là ! Et c'était
pourtant te point de départ, Zina , le commen-
cement du conte de fées dont j e suis .''héroïne.

»— Oui, reprend maman, ils resteront quel-
ques semaines, elle et lui. — Une légère em-
phase sur. ce « lui », qui pour moi ne «représen-
tait rien.

» L'emiphase passa inaperçue, bien que j e m'en
souvienne maintenant. Rien ne m'ôtera de l'i-
dée 'que, dès cette époque, il s'ourdissait entre
nos mères un petit complot ; tu vas voir...

» 'D'abord, je me «rappelle parfaitement que, ce
fameux lendemain venu, maman, qui me trouve
touj ours bien , et mieux que bien , me 'déclara
que fêtais mal coiffée, que j e n 'avais aucun soin
de ma personne, que je ne pouvais garder cet-
te -robe chiffonnée :

— Mon Dieu ! m'êcriai-je, est-ce que l'arrivée
des Vailouze va m'obliger, à ,  tant de fr ais de
toilette ?

» Je ne pensais bien entendu qu à madame
de Valouze, qui est une grande élégante, car
pour son fils que pouvait lui importer ma' robe
ohMfonnée ?....

>, — 1 m s'agi*!. pas des Vakmize, dit mai mè-

re presque sèchement, comme une piarsonne pi-
quée qu'on la devine.

» Je l'ai bien amusée depuis en 'M' rappefarut
une à une toutes ses petites injustices, toutes
ses extraordinaires agitations de ce jour-là.

» Nous alons à la rencontre du bateau à va-
peur, de deux bateaux même... ils avaient man-
qué le premier. Madame de Valouze s'écrie en
m'embrassant : — Elle est charmante ! — de
façon à me faire rougir sous l'œil passablement
scrutateur de M. Roger. Je lui en veux, pour
cela... un instant, je n'ose regardien ni la mère
ni le fils.

» Celui-ci cependant m'adresse 1a parole avec
beaucoup de naturel et d'aisance, .tandis que ces
dames marchent devant nous en causant com-
me deux amies depuis longtemps siépairées qui
ont mille choses à se dire. (Quand causerons-
nous ainsi , ma Zina ?) Ceci me remet un peu.nous ne sommes pas sottement timides, n est-
ce pas ? Je lève les yeux, il est très agréable...
autrement agréable qu 'aucun des j eunes gens
que j 'aie j amais vus, et cependant j 'en ai ren-
contré une coilleotion variée en Suisse : jeunes
Anglais à longues jambes, chaussées des bot-
tes de sept lieues de l'ogre, dont ils ont aussi
les grandes dents, j eunes Américains qui leur
ressemblent, avec plus d"<* edelweiss » encore
au chapeau, attestant des escalades encore
plus impossibles, jeun es Allemands à lunettes el
à longs cheveux, une boîte, à herboriser en
bandoulière, jeunes Français plus occupés d'eux-
mêmes que de la natur e et pressés d'exhiber
toute une série de cravates irrésistibles à table
d'hôte ou au casino, jeunes Russes qui se dis**
tingue-nt des Français par la lenteur désespé-
rante de leur accent et une observance minu-
-tieuse, affectée de la vieillie politesse française'
etc,,

(A siâvre.J

fln ripiîiaïirjp ~*> iw-*-UU UulHtMUt-. m_ hoimête;
pour s'aider au ménage. Elle
aurait l'oiîoaaion d'apprendre
le français. S'adresser à Mme
Pfelffer. rue du Puits 4. 15931
à phovom* Onti Binande iiK Mine
ilouCiCUI . uu bon acheveur
«'échappemenls pour lO'/i ligues.

Une Jeune Fille pour la ren-
trée et la sortie «iu travail. 161(>l
6'adr. au bur. de l'tlmpartial»

2 j eunes filles dpm^
d-̂partie propre «"fe l'horlogerie.

Rétribution «ie suite. — S'a-
dresser rue du Pi-ogrès 163, an
1er étage, à gauche. 15970

Jeune garçon «* ¦£»£««
commissions entre les heures
d'école. S'adresser Bijouterie
Richard-Barbezat. 15977
Pnic inià PO (->a cherche une
VulolUlCl C, p e r s o n n e  de con-
fiance et lionnête dans un ménage
soigné d'une dame avec un enfant.
Bons gages. If>9fi9
S'adr. an bar, de l'tlmpartial»

Commissionnaire. %™_ __Z
fiance et actif , est demandé pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue
de Bel Air 20. au ler étage. 15949

DlUiriornc •>our les assortiments
UUiIllISltSi) sont demandée par la
Fabrique L. Jeanneret-Wesp y, rue
des Jardinets 9. 16120
I ndomont A -ouer , au Oot du
LUgOlllGlll. Locle, logement de
3 piéces. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 3e éta -ffi. 15037
****** ¦ M IHIIH II ¦¦11111 ¦ III ¦ ***w
fhamh PP A louer 2 ci-amures
VJllalllUl Ci à l'usage de bureaux
ou Comptoir , de suite ou à con-
venir. — S'adreeser rue Numa-
Droz 76. au rez-de-chaussée. 16177

PhamhPB meublée avec piano'
UU auiuJC pour étudier , est de-
mandé à louer. — S'adresser Hô-
tel de Paris, chambre No 9. 1 fil fil
PhamhlW ¦* louer a Monsieur
•jUallHM l; honnête et de toute
moralité. — S'adresser, le soir ,
rue des Terreaux 25, au rez-de-
chaussée. 16597
Phamhp û  indépendante , à louer
UllttllIUl C de suite. — S'adresser
rue du Puits 20, au rez-de-chaus-
sée. 162^-t
pinrl à fflpnn Belle chauinre .
flcU d IcllC. bien meublée
à proximité de la gare , est à
louer à partir du 15 courant, à
personnes tranquilles. — Ecrire
sous chiffres A. X. 16213,
au bureau de I'I MP AHTIAL . 16313

fln ftffpo chambre à 2 lits, avec
Ull U11IC pebsion , pour 2 de-
moiselles ou messieurs honnêtes,
si possible parlant allemand et
catholiques romains. 15968
S'adr. au bur. de l'«Impartiah

Chambre. A loï*?r **ambrewu"«u meublée a mon-
sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 51.
an ler étage, à gauon*-. 
rPhoTnhro **•*-* soleil , à louer de
UliaillUlC. suite. — S'adresser
rue Numa Droz 131, au ler étage
à droite. 16104

U31116 sëulfei d'un certain
âge et de tonte mora-

lité, cherche chambre avoo
cuisine. 16117
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

AO fp t*e récompense i la per-
T!U 11. sonne qui me trouvera
un logement de 2 ou 3 pièces , de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres E. J. 16148
au bureau de I'IMPARTIAL . 16148
OA fp de récompense pour un
OU t l i  appartement de 3 pièces ,
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous ebiffres L. V. ICI 57
au bureau de IIMPAIITIAL . 16157

r .linmnPD £*ra"flg". d" passage
¦Jllt tNIUIC. àLaCiiaus-de-Fonds
demande à louer jolie chambre,
-nviron 6 semaines. 16167
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

GhamDre. De3ti
à. louer chambre «ion meu-
blée. Pressant S'adresser chez
11. Eillieux, rue de la Paix

tsflga

Logement. Stiot r̂'
le 31 octobre1, un logement
de 3 pièces, euisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, au bureau de Vi Impar-
tial ». 8703

Atelier <̂ n demande à louer
" grande chambre in-

dépendante, à 2 fenêtres^ pour
atalier de tailleur. Situation
au centre. Offres à M. Moro,
rue du Paro 11.
PlPli à toPPO est demandé a
riBU-d-lcllC louer. — Offres
êfritPB Case oostale «7S7ft. 15764

GiiaOlbre. Demoiselle «sé-
sérieuse, demande

à louer chambre au soleil.
— Ecrire sous chiffres S. G.
15929, au bureau de l'« Im-
pantial ». 15929

flopncfnn Oa cuerene « acneter
UbUtt alUU. d*occasion , une
layette d'horloger , mais en bon
état. — S'adresser cbez M. J.
Hinlz . rue du Progrés 9. 15953

Ferme-porte Œatiâa1kd'°.»
bon état , est cherché. — Offres
écrites sous initiales A. S. 16160
au bureau de I'IMPABTIAL . 16166

idiine à îrîcoîer î\tzïiéi
Offres écrites , avec marque , sous
chiffres, W. F. 15951 , au
bureau dfi l ' fMPA* *Tl«T. . 15951

__ vendre tm ^eune chien.
S'adresser rue

de la Charrière 13 a, au ler
étage. 16NU8

I l imollac *lal ,Je neuf , a venure
dUUltinco faute demploi , Kal-
los X prismati que. Prix lOO
francs. 15950
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

A ïïOnf Jpû l J oii c**nape en mo-
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 «le 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
dfinte lle faites à la main. 16107
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

Â VPnrip » lJ0 ai' cavalier , une
ICUUIC belle paire de bottes

jaunes No 42. — S'adresser rue
Progrès 3, au 1er étage, à droite .

16121

Vp -ifl Bonne machine , marque
i ulUa « Cosmos », â vendre. —
S'adresser Epicerie , rue du Doubs
113. 16165

Vplrt A venule ' 'aute d'emploi ,
ÏCll/. un vélo peu usagé , roue
libre , double frein Torpédo. Prix ,
fr. 180. — 8'adres.ser à M. E. von
Kienel , Les Uauts-Geneveys.

16200

La Birocke
Chambres et pension, pour

séjour, dans nrtite maison
tranquille eti bien située. S'a-
dresser chez M. Jules Bobert,
à Gorgier 15933

?OŒ)*-XOqi*,',ynqq^̂
Vient de paraître :

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

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

Ce dictionnaire pratique de
_r-mzg£i!l£=£M£7̂___--£—^̂ --\ méilecine et d'hygiène à la portée
f̂ *î̂ *"^ "Z_, de tous , est un magnifique vo '.u-
-SnlPlllllIIII I—"* -̂

,l3
""o**-- l me de plus de «DOO pages, illustré

HsBlls r orL.RÊÇ.I!— ..C_ de nombreuse *! ligures d'anato-
fflJHBii Cp-r:?£S'S/-''-'-""_£ mie et do plaato -/) médi

Sn Wf il & 'f ^^^Mimmair ^ renferme tous les rensei-
H|i à |||' illiii2=>1*î*'*̂ «̂-j gnements utiles sur les premiers
fflB " ïl*̂ «̂ -"*îSi«S-Sl soins à donner au3! malades el
%$IlM ^iSt» '̂1^ '"" W blessés, les précautions à prendre
ifflifllrl D'̂ iw""""*'"'*''!/' Pour se préserver des maladies
ifflSS!llil!llll A—*rOf%Êi!Z — & ï contagieuses , les régies à suivre
¦Si I I fr^m ^^ im. *& Pour bè— éf lcle~ de la loi
IMillilililll i? il if^ fl j liiflf k 0 -sur los *=>cclden**-s '-*1--'1
^Ëiff l 1 ii WSr ^\W\m^. trrfvall, la nomenclature des
HSffll 1 j il->^iâv«i wfTI meilleurs remèdes avec leurs mo-
MHWU f /ITY ^7 ' 

des -l'app lication et les plus ré-
l^^^flilll fD \ir*Q r̂ v tentes necouverte s de la science

Plffiï KH6»^^i^S--** Utile dans toutes les familles ,
|g| S|n ; i-iJi-2*̂ ^*̂ "̂  il est indispensable aux person-
¦W™ L*K***-**-'*̂

 nés éloignées du domicile du mé-
MJIUll ,1 !!̂ ******̂  decin , aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie oa de
maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation p hilanth rop ique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-

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

SIER . Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.
Envol au dehors contre rembouriement,

¦**IMI«««M*LMll*M«*M**-**-l»«*lllll««n«*l '¦«¦Ul »«»¦ «t**l«*««)««««««»**P««««**««*««««««***M»«««*«««a'*g*̂i
«̂ ^_T[__rru-r-—vinrY-inn^ "-»¦ -nnrirr 'o

meftoîe adi^̂ ^nem îif
m Trompox lo Hugo avec du Jodern

. p̂ourqotl devienne propre et 
blatte.>le Sodex est indispensable «à I»

-¦buanderie comme dfâiu fô ménag&

iaip sur Coffrane
La Succursale de la Fabrique ELECTION S. A.

demande plusieu rs

D'ÉCHAPPEMENTS
Forts salaires. Places stables.
t«n £° — mii£4cx,Zm— Valant Un volume. — En vente à lai SBcretaire Galant. M^^^^OHI
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

Nous informons notre honorable clientèle et le pub lic en
généra i que dès aujourd'hui nos drogueries seront ouvertes
comme suit: l*-i99

Da f ÀYri l au 30 Septembre : ^^0^*
DQ 1er Octobre an 31 Mars : ûe 8 be™l?_Z» <i- a-i

y compris le SAMEDI.

A. lî^liACHAUX, Droguerie du Parc.
DROGUERIE GÉNÉRALE S. A., ler Mars 4.
Grand» Droguerie ROBERT Frères, Marché 2.
Paul "WEBER , Droguerie , rue du Collège 17.

¦¦ ¦¦ ¦¦«¦¦«-¦¦¦¦IMII I I Ml l l l l  — I I I I I I  {mm**—__—&____________________

-Î%m-m%i A  rMs Mm £th A  j Ûm *  JÊÊ-

lûiiiiis de Vacances
Fr. îLméWLgmi par mois

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

Administration de I'IMPARTIAL.

¦¦¦tWBHWBHMMM III  ¦¦'¦¦IMBBB'aiWMnBI

îaillages pignons et roues
Fabrique importante cherche à engager , pour de suite,

pour un atelier de taillages

SoysaCSi@f
très capable et «le toute moralité. — f lace stable et bien

S 

rétribuée pour personne capable.
Adresser les offres sous chiffres P-932-U , à Pu-

blicitas S. A., à Bienne. P-932-U 16046 p.

Société de Consommation
——<¦— n i tmmm

Payement du coupon i919i 5%) du
ler au 18 août , aux bureaux de la Société, Envers
28, chaque jour , de 9 h. à midi, ie jeudi excepté.

Pés Mardi 5 août 1919
Ristourne aux Acheteurs :

sur les marchandises inscrites dans les carnets d'Epi-
cerie. 16143

Puur let CHAUSSURES, PARAPLUIES, CANHES

Ristourne: 8%
SÊF " AVIS IMPORTANT. — Le dernier delà:

pour retirer la ristourne est fixé au 30 novem-
bre 1919.



L'HÉLIUM INDUSTRIEL
CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

En 1868, Janssen découvrait dans le «spectre de la
photosphère du soleil une nouveEe raie jaune ne
^pouvant être attribuée à aucun élément (*onn.u. Les
AncLaia Frankland et Lockyer «-x»acluri*tn.t à l'exis-
-tence d'un élément encore inconnu t/ax terre, mais
.«existant dans le «olexl, d'où le nom d'hélium qu 'ils
lui donnèrent.

Plus tard, ie spetitrft de quelques étoiles fournis-
sait la même raie, qni , en 1882, ee retrouva clans

.le spectre des gaz émis par le Vésu-re. Il y avait
donc de l'hélium sur terre. Là-dessus, Eamsay en dé-

; montra l'existenoe dans les gaz de minéra-ax radio-
actifs, puis dans l'atmosphère : en très petite quan-
tité : un ou deux millionièmes ; un 200,000me d'après
M. G. Claude. Etes recherches sur les gaz de divctrs
puits montrèrent que oeux-oi TOntlennent de l'hé-
lium ; en. France, M. Moureu prouva l'existence de

{ Celui-cri dans les gaz issus du sol et ceux des sources
thermales. La teneur varie beauco-ap : entre le mil-
lième .eW 10 pour cent. En Côtod'Or, la source de
MaMères '«m renferme 5 ou 6 poux cent ; celle de
Santenay, 10 poun cent. A Bo-«nb«-fn-Laacy, teneur
de 2 pour! cent.

Déjà, il y a une dizaine d'années, on s'était pré-
«Bccupé d'extraire un peu d'hélium -pour les recherches
des physiciens et chimistes. Une petite exploitation
fut installiâe à Bourhon-Lanoy, sur les indications
de M. Moureu, et on y prépara 200 litres environ du
précieux gaz.

D'autres: souriîee existent. MM. Moureu et Lepape
en ont trouvé dans le grisou : un millième environ.
Aveo lui, on trouve aussi les quatre gaz rares : ar-
gon, ntion, krypton et xénon.

De ces gaz, le néon joue déjà un rôle industriel. Ses
( propriétÊs électriques extraordinaires lui réservaient
i mne «carrière fructueuse : bien vite on s'aperçut clee
1 avantages qu'il présente pour l'éclairage par lu-
, -minescenoe. La chose fut facile : il m faut très peu.
et il suffisait de le "tirer de l'air par liquéfaction,
selon le proc«Jdé de George Claude, ce, qui se fit au
grand profit «ie l'éclairage.

Pour l'hélium, qui existe aussi dans l'atmosphère,
{¦u'on trouve dans l'air liquéfié dans la proportion
'de une partie pour 200,000 d'après M. G. Claude,

• alors que 1» néon existe en proportion triple, on ne
.voyait guèrei de débouché industriel. Ce gaz-là sem-
blait n'avoir aucun intérêt pratique, ne présenter au-
cune propriiïtê le recommandant à l'attention de la
chimie appliquée. Aussi nul ne s'en «occupait-il, ap-
paremment.

Mais! ia guerre survint, qui changea tout cela. —
«st biisn d'autres choses encore — ainsi qu'il a été
narré à la conférence interalliée de la chimie, dont
la belle revue « Chimie et! Industrie » (pour mai)
nous fournit le compte-rendu. A cette oonférencei, en
effet, M. F. CottreÙ, ingénieur en chef au bureau
des mines, aux Etats-Unis, dans son travail sur
T.- in'ttroduction industrielle de l'hélium », que publie
•c Chimie! et Industrie », a exposé comment et pour-
quoi la guerre a ouvert une carrière à l'hélium.

Ce gaz a ceci pour lui d'être le plus léger de tous
après l'hydrogène, qui détient la palme de la légè-
reté. II ost sans doute d*stox fois plus lourd que l'hy-
drogène, mais il conserve un pouvoir ascensionnel
qui équivaut à 92 pour (ïent de, celui de ce gaz. L'es-
isentiel, en la matière, est, non le poids absolu, mail-
le poids relativement à l'air. . .

Sans doute, le lecteur voit déjà ou nous allons...
Un gaz tarte léger, c'est «se qu'il faut pour gonfler

les ballons et dirigeables. Mais l'hydrogène coûte si
bon marché, et, il y a un an encore-, l'hélium valait
200,000 francs le mètre crabe...

Cest tirés vrai, mais l'hélium était et est toujours
riche en vertus. D'abord il est d'une inertie totale :
il ne veut rien savoir des autres éléments ; il ne se
combine aveo aucun d'eux. Il ne fera pas de mau-
vaises c*onnaiSsance«st, il ne contribuera pas à former
des composés malfaisantje. Il est, par surcroît, ab-
solument inocwnhustible et refuse invinciblement de
s'enflammer, en quoi il diffère du tout au tout de
l'hydrogène, qui ne demande qu'à blrûler. Enfin,
son pouvoir de diffusion à travers les tissus est fai-
ble : la moitié de celui de l'hydrogènet

Voilà bien des qualité!*", et de très grosses1. L'une
l'emporte sur les autres : la non-inflammabilit!é. Car
la facilité d'ignition de l'hydrogène* fait le grand
dang«M* d«3«si ballons et dirigeabliîs, et, pour; y parer
dans une certaine mesure, il faut tenir les moteurs au
plue loin de la masse gazeuse, ce qui est gênant
pour la structure et la forme de l'appareil. Ef on ne
réussit que partiellement à écarter le péril.

Nul ne l'ignore : nos alliés d'Outre-Manche en
tiennelnt fort pour le dirigeable, le dirigeable géant,
capable de tenir l'air huit et dix jours ; pour eux
la navigation aérienne commerciale se fera par diri-
geabla Dans ce dirigeable' géant!, auprès duquel le
zeppelin n'est qu'un jonet, l'hyilrogène leur paraît
inadmissible à cause des risques d'inc-endies, et, dès
le début de 1915, ils se préoccupaient de remplacer
l'hydrogène par un gaz moins dangereux.

A cette époque;, en effet, le 28 février 1915. Sir
William Ramsay, l'éminent chimiste trop tôt enlevé
à la science, «écrivait ceci au Bureau des Mines des
Etats-Unis : « J'ai fait des recherches sur les souf-
flards, tels que ceux des mines de charbon, en vue
d'y rechercher de l'hélium pour notre gouv<*ruemernt;
il ne semble pas y en avoir dans les soufflards d'An-
gleterre, mais je vais avoir des échantillons de gaz
venant du Canada et des Etats-Unis. Mon idée est
d'employer l'hélium pour le gonflement des aéros-
tats. »

Las Américains; entrant dans les vues irfe Sir Wil-
liam , lui donnèrent aussitôt tout leur conooi r̂s,
lui signalant la source de gaz naturel de Petrolia, au
Texas, source fournissant par jour 700,000 mètres
cubes d'un gaz contenant 0,9 pour (sent d'hélium, «t
servant) à éclairer deux villes à 150 kilomètres de
distance. Desi recherches fure<nt aussitôt faites sur
le meilleur moyen d'exti-aotion de l'hélium.

Le chimiste trouvera tous les! détails dans le mé-
moire de M. Cottroll. Le grand publie se contentera
dn résultat, apprenant sans surprise que les beaux
travaux de M. Georges Claude ont beaucoup con-
tribué au succ-ès final. Le résultat a été «ju'à l'ar-
mistice los usines qui s'étaient1 fondées pour l'ex-
traction de l'hélium en possédaient 5000 mètres cu-
be* prêts à partir l'aire la guerre en Europe.

.Sans doute, celui-ci n'était pas donné. On espère
fobtenir à moins de 20 francs, peut-être à 10 ou 5
¦francs le mèt re cube. C'est encore cher. Mais quelle
fit- in-ité pour l'aéronantitiue !...

v oilà donc l'hélium pourv.i d'un motif d'existence
dans l'industrie, modorne : il a sa place, ct une
haute place, grâce à la guerre. Observons, ;tveo M.

Cottr«all, en passant, qne les expérienises faites à Pe-
trolia pourraient bien avoir une répercussion indus-
trielle considérable dans un autre domaine. En dé-
veloppant l'art de séparer l'hélium, on a développé
celui de séparer les gaz en général, et ltîs progrès
réalisés permettront peut-être de séparer l'oxygène
de l'air de façon économique pour le mettre à la
disposition dee fours métallurgi/iuee, des gazogènes,
etc. Tout un groupe d'industries a beaucoup à gagner
s'il peut faire usage d'oxygène, au lieu d'air, dans
ses appareils de chauffage.

L'industrie de l'hélium est établie maintenant et se
développera aveo l'aéronautique, lui rendant un ser-
vice de pj-**anier ordre, ea supprimant les risques
d'incendie. Mais il faut être assuré de sources d'hé-
lium suffisamment riches, «st c'est à leé chercher que
l'on s'occupe un peu partout. L'air atmosphérique,
aveo son un 200 millième d'hélium, parait vraiment
trop pauvre.

l/sls volcsans ne pourraient-ils rien donner t CVst
d**» oe oôté que, la veille de la guerre, M. G. Claude
cherchait de l'hélium pour l'obtention des tempé-
raturee voisines du zéro absolu, en vue d'une utili-
sation industrielle dont un jour le développement
poufrra être oonsidérable. L'hélium paraît décidément
devoir pr«"sndre à bref délai un© grande place dans
l'indueMe scientifique.

Hear-y de VARIGNT.

A l'Extérieur
La démission du Cabinet Protitch

* Lia Sertie > a reçu le télégramme suivalnt du
Bureau de.presse, serbe dé Belgrade alu suj et de
la démission dit cabinet Proititch :

BELGRADE, 1er a-oût. — M: Stoyaiï Protitch,
président du conseil, a remis jeudi! à «midi, à S. A.
le prince Alexandre, la démûssion collective du
cabinet et en a fait part eh même temps au pré-
sident de la Skoupehtina. M. Protitch a donné
comme motifs de sa démission les ("-«nsid'êra-
tions suivantes : . """ "' " " - .'"

1. Grandes divergwnoeB de vue exfetant depuis1 long-
temps entre M. Pribitchévitch, ministre de l'inté-
rieur et lui en ce qui concerne la politique intérieure.
Toutes les tentatives faites dans le but de diminuer
sinon ôTécairlter complètement les «Hvergstnces qui
nous séparent, sont restées sans résultats.

2. Les relations officielles entre M. Pribitchévitch
et moi sont anormales et sans confiance réciproque,
ce qui est au détriment des intérêts de l'Etat.

3. Mauvaise situation et embarras dans le serrvice
des transponts. Sept mois, après „la formation du
Cabinet, on n'est pas arrivé à écarter ou au moins
à diminuer les difficultés malgré tous mes efforts.
Une telle situation entraîne de fâcheuses consé-
quences pour toute la vie productive du pays, pour
l'état sanitaire, pour le ravitaillement ainsi que poua
la Bituatiou politique générale.

4. Divergences de vue entre le ministre de l'inté-
rieur, M. Pribitchévitch et moi au sujet' de l'étendue
et de l'exécution des réformes agraires. M. Pribitché-
vitch, non seulement est appuyé dans' sou travail
par son parti, mais c'est oe dernier qui l'encourage
dans la voie qu'il a prise. Ces divergences d'e vue
ont eu leur contre-coup au sein même du Parlement,
de façon qu'une crise ministérielle s. failli éclater
en mon absence.

S. Par ce fait, les relations dans la Skopahtina sont
¦rendues impossibles. v

S. J'ai rimpresBdon, 'd'après plusieurs! signes!, que le
parti démocratique désire aussi « la reconstitution du
Cabinet », eti ceitte nécessité nous a été clairement
désignée par un des organes du parti démocratique :
c La Parole des Serbes, Croates et Slovènes ->.

7. La cause immédiate de la enfise est «su ce moment
le fait que, pendant les vacances du Parlement, le
différend au suj et de la nomination de l'évêque de
Djakovo, à mon insu et oontfrairement à mes inten-
tions et à celles du Cabinet, fut présenté dans la
presse d'une façon si grossière, sans tact et pleine
dé passions, que j'ai dû me révolter.

Le lendemain de la séant» du Cabinet, quand on
discuta la démarche qu'on deivait faire auprès dvi
Saint-Siège au sujet de l'évêque de Djakovo, le jour-
nal <• Démocratie », oirjgane du parti démocratique,
publia une information d'un caractère officiel, qui
devait) servir de mot d'ordre pour une campagne
contre le Vatican et exercer ainsi sur -ni une pres-
sion. Cette campagne fut ouverte «st suivie par les
journaux la « Démocratie » et la « Parole des Serbes,
Croates et Slovènes. ».

Ayant des conceptions.' "toutes différentef-i de la ges-
tion dee affaires d'Etat et sur la situation actuelle
intérieure et extérieure du pays, conceptions qui ne
peuvent se concilii*"**1 aveo de pareilles manières d'a-
gir, j'ai l'honneur, conclut M. Protitch, de préseater
à Votre Altesse royale... «

BELGRADE, 2 août —- S. A. R. le prince
Alexandre a accepté la démission collective du
cabinet, présentée par le président du conseil
Protitch. Le cabinet continuera à exercer ses
fonctions jusqu'à la formation du nouveau mi-
nistère. ¦ 

Les grèves aux Etats-Unis
LONDRES, 3 août. — (Le « Times » reçoit de

Nôwi-York l'information suivante :¦
Lés Etats-Unis sont sous :1a menace de la

grève générale des cheminots ; cent mile em-
ployés des chemins de fer Ont déjà abandonné
Fe travail dans le district de Chicago et trente
mille sont en grève dans les Etats du sud-est,
tandis qu'à Philadelphie, à Boston et dans plu-
sieurs autres centres importants le service est
désorganisé à cause du chômage de la plus
grande partie du. personnel.

(Les cheminots sont en grève pour obteiiir
des augmentations de salaires -proportionnées
au vertigineux renchérissement de la vie, lequel
produit un profond mécontentement et une gran-
de agitation dans de nombreuses catégories
d'ouvriers. Vu la gravité du danger , le prési-
dent Wilson a voulu intervenir personnellement,
et j eudi il a eu des conversations avec les prin-
cipaux fonctionnaires des ministères du com-

merce, des vivres, des transports et "de la jus-
tice pour prendre une série de mesures d'urgen-
ce capables de provoquer un rabais sur les ma-
tières de première nécessité et pour punir les
spéculateurs malhonnêtes.

M. Wilson a aussi invité le Congres à élire
une commission parlementaire spéciale chargée
d'examiner les demandes des cheminots. Il pa-
raît toutefois que ies cheminots ne sont pas dis-
posés à prendre patience jusqu'à la fin des tra*--
vaux de la commission. Si leurs demandes
étaient accueillies favorablement, le chiffre to-
tal des salaires pour toutes les catégories «des
employés des chemins de fer serait augmenté
de trois milliards de francs.

Dans l'espoir de ralentir, du moins "temporai-
rement Je mouvement de hausse du prix des
vivres aux Etats-Unis, fe -gouvernement de Was-
hington a décidé 'de vendre directement au pu-
blic les stocks dte vivres accumulés pour l'ar-
mée avant la signatures de l'armistice.

D'après une dépêche du « Daily 'Mail», on a
commencé par vendre aux enchères 150 mil-
lions de kilos de viande de poisson et de lé-
gumes en conserve. Les vivres seront mis à la
disposition des particuliers aussi par. l'intermé-
diaire des bureaux de poste, lesquels recevront
des commandes même pour, 'des petites quanti-
tés et se chargeront de les; transmettre aux
magasins du gouvernement et de livrer' la mar-
chandise aux acheteurs. Les prix de vente se-
¦ront 'les prix dé revient augmenté® dies dépen-
ses postales.

En lïongrie
La fin du régime bolchéviste

U» gouvernement «purement socialiste a pris
le pouvoir. — Bêla Kun se retire.

BUDAPEST, 2 août— Dans une séance da Con-
seil central des ouvriers de Budap est, tenue ven-
dredi après-midi, le conseil gouvernemental ré-
volutionnaire de la Rép ublique 'des conseils s'est
retiré. Le p ouvoir a été repris p ar.  un gouverne-
ment purement socialiste, composé de représen-
tants des syndicats, sous la p résidence de M.
Julius Beidel.

Le cabinet est formé des minàstrles stàvatits :
Président du gouvernement, M. Jul&is Beidel.

Intérieur, M. Payer. Guerre, M. Joseph Haubrich.
Affaires étrangères1, M. Pierre Agoston. Instruc-
tion publique, M. Alexandre Garbai. Justice, M.
Charles Garanti. Agriculture, M. Joseph T-akacz.
Finances, M. Joseph Miskits. Commerce et in-
dustrie. M;. Antoine Devesak. Alimentation, M.
Prawz Knittelh«oifei-;. Ministre dés ¦nationalités. M.
Victor Knaller.
Le nouveau gouvernement va négocier avec

l'Entente
BUDAPEST, 2 août. — Le rtowem gouverne-

ment déclare, dans une proclamation, qu'il con-
sidère comme sa p remière tâche le maintien de
l'ordre intérieur, et l'ouverture de, p ourp arlers
avec l'Entente. .. .

Et la loi martiale ai été décrétée M

BUDAPEST. 2 août. — Le ministre de, îa
guerre, M. Haubrich, a décrété la loi martiale la
plus sévère pour le territoire du 4e corps d'ar-
mée (Budapest). Ceux quii troubleront l'ordre,
pilleront ou n'obéiront pas au commandement
seront fusillés1 sur place. Les hommes apparte-
nant à l'armée rouge qui Ont été lfcenciés doi-
vent réintégrer! jjmmédïatement leurs caisern«3S.
[18̂  Bela Kun sera interné 4ms un camp

autrichien
VIENNE, 3. — (B. C. V. — Bela Kun, f & à

avait reçu un permis de séîour, pour l'Autriche
allemande, est arrivé à Vienne. Il sera interné
dans un camp d'internement.

Avec lui sont arrivés M. L'andler et le com-
missaire du peuple Four, qui ont été conduits à
la direction de police d'où, après interrogatoire,
fis seront conduits au camp d'internement de
Drossendorî.

r$£§?- Et Szamuely, en fuite, se suicide
VIENNE, 3 août. — Les j ournaux -annoncent

que Szamuely a pris la fuite vendredi déjà et
a tenté de franchir la frontière près de Wiener-
Neustadt pour entrer en Autriche allemande. Il
a été reconnu par des gendarmes et arrêté.
Szamuely s'est alors suicidé en se logeant une
balle de revolver dans la tête. Le cadavre a
«Jtél amené à Wîener-Neustadt, Il n'y. a aucun)
doute sur son identité.

im?": Le nouveau gouvernement «demande
un armistice

VIENNE, 3 août. — (B. C. V.)' — Suivant un
radiotélégramme de Budapest, le commandant
de la mission militaire italienne, lieutenant-colo-
nel Romanelli, a adressé à M1. Clemenceau un
télégramme disant :

Le gouvernement hongrois rdes* Conseils s'«^st
retiré et a été remplacé par un nouveau gou-
vernement qui déclare accepter la proposition
des Etats alliés et associés telle qu'elle a été
arrêtée le 25 juillet, à Vienne, par le prince
Borghèse et le colonel Cunningham. Le nouveau
gouvernement m'a chargé de proposer au com-
mandement des armées adversaires un armisti-*
ce. Dans l'attente de la décision de Votre Ex-
cellence, j'ai transmis au dit commandant, pour
éviter urn e nouvelle effusion de sang, la prooe-
sition s-aivante :

jusqu'à l'arrivée d'es décisions du Conseil su-
prême, toutes les hostilités avec les forces hon-
groises seraient suspendues et, conséquemmeut.
toute marche en avant des troupes aillées. Un
armistice serait conclu avec l'armée hongroise
fixant des lignes d'occupation provisoires. La
gouvernement hongrois demande instamment
que la Theiss soit "désignée comme ligne dfarr
mistice pour l'armée roumaine.

M. Romanelli ai lancé41 la popuîatîoin une prjt>
dainatioB disant :

Comme seul reprijeentaiit à! Budapest «Je rEntente,
avec laquelle le gouvernement hongrois actuel veut
et dtjaire maintenir dee rapporte amicaux, j'invite
les habitants de Budapest et de tout le paye a—
calme et à l'ordre et je les engage à observer dw la
façon la plus stricte toutes les décisions du gou-
vernement actuel aîi-a que l'ordre et la sécurité
de la vie et des biens puissent être maintenus' de
façom absolue.

Pour autant qu'il eet em mon; pouvoir, je ntf.aiffor-
cerai d'obtenir que l'Entente facilite, dans le plus
bref délai possible, par la suppression partielle oa
totale du blocus et par l'établissement 4e la paix
nécessaire, la situation de la Hongrie «st «ju'elle ¦ren-
de possible au peuple hongrois de prospérer de non-
veau grâoei à son zèle et à sa compréhension.

Tout s'est passé dans le calme
BUDAPEST, 3 -août. — (B. C. H.)' -- La re-

traite du gouvernement dés conseils a; été at>
cueillie avec le plus grand calim© à Budapest. La-
nouvelle de la démission du gouvernement s'est
répandu© dans la soirée loirsaju© lai pirojclamatiom
du ministre dé la guerre fut placardée.

A 8 heures et demie, les rues étaient; déj à 3é*»
sertesi et les patrouilles quii les iparcoui-aiéntl
n'eurent nulle part à interveniT'*, ies soldats so
montrèrent complètement dévoués et sûrs; mê-
me les gardés ronges hors de servie** regagnè*.-
rent immédiatement leurs casernes sans avoïfi
besoin d'un; appel spécial; les baitaËlotos d'où--.
vriers se mirent également à la disposition dU
nouveau gouvernement pour, le maimieni û& l'orp
dre, si besoin était.

Les principaux é-Jfi'ces die la vilte, îes deux
centrales téléphoniques, la poste principalle, les
usiroJes' à gaz et les usines électriiquesi, ainsi que
les gares, étaient foïtemeiït occupét"»1; la circulai-
tion a continué sans obstacle entre les différents
points. Tous les» effectifs de la garde rouge.
25,000 hommes environ!, ont été sur pted en per-
manence durant toute là nuit.

Le ministre de lai guerre HaïuiSriblt a pris, alvéc
le chef de Tétat-majori générai Stroimifeld, les
mesures; nécessaires pour le maintien de Tordre.

M. Haubrich a déclaré à uni représentant dii
«-Pester Lloyd » qu'il gatlainltissait complètemenê
le maintien de l'Ordre et de lai sécurité.

Un détail suspect
VIENNE, 2 août. — (B. C. V$ =- Séïoh It,

« Neues Wiener Tageblatt », un memb'jie éminent
de la mission' alliée à Vienne a déedaré que l'En-
tente ne peut se déclarer sattSsfaite de la1 situa-
tion! nouvelle en Hongrie, un grandi n'ombré
d'hommes qui oint pris une part active au ré-
gime communiste faisant piartie du nouveau gou-
vernement constitué. Mails le même j ournal ait-
nonce que les pourparlers alvec te chef de la
mission dé l'Entente continuent et qu'ils1 abouti-i
ront probablement à la f Ormlati-oto dfun cabinet de
coni^ntratiOn. i

Disette de charbon
dans tonte l'Europe

Dé ctianeeMet> autrichien Renner! a .rtemSIs à fe
Conférence de la paix urne note faisant ressor-
tir la grave disette de char-bon dont souffre la
ville de Vienne et toute l'Autriche. M se plaint
de ce que lés républiques polonaise et tchiéco*-
slovaque n'aient pas exécuté leurs engagement'»
pour, îa livraison de combustible è l'Autriche.

(Mais en même temps. îe gouveTîiemen'fi polo-
nais a fait savoir! qu'en raison de l'interrup-
tiOrt des importations 'de cfearibon de Haute-Silé-
sie, la Pologne sera en déficit de combustible
pour, une quantité dé 8 -million® dé tonnes.

De sou côté, ia république tchéco-slovaque
se plaint de manquer de: 5 millions de tones
environ. Même langage est tenu pari les auto-
rités et les: j ournaux de Munich, car ia Baviè-'
re prétend compter pour (faire marchtar, ses usi-
nes et pour se chauffer cet hiver suri des im-
portation® dé charbon dé Tchéco-Sloivachie.

Toutes ces -"-".oléances sont -présentées par, dés:
Etats qui possèdent sur leur, territoire des mines
de charbon ¦*•* qui comptent néanmoins sur leurs
voisins pour les ravitailler,. On se doute alors
quelle peut être te situationi d'une grandie puis-'
sanoe' industrielilé comme l'Italie, qui ne possè-
de pas dans son sous-sol m atome dé charbon*.

Au conseil1 suprême, Ml Titoni a fait ressortir
la gravité extrême de cette situation qui s'ag-
grave encore du fait des grèves charbonnières
en Angleterre.

Pour que l'industrie européenne et avant tout
l'industrie des puissances de l'Entente puisse
survivre à cette crise si générale, dés mesu-
res très énergiques s'imposent.

M. Tittoni a proposé le rétablissement d'une
organisation, interalliée chargée de répartir en-
tre tous les Etats les matières premières dispo--
nibles.

Mais ii paraît que cette demi-mesure, qui¦d'ailleurs ne saurait résoudre le problème dé
la disette, rencontre de sérieuse,--. diîSciiitês.

î! faut chercher autre chose, mais il fats* cher-
cher vite.

it_i<̂ >_mtxSÊt—
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Bela-Enn interné dans nn camp antrlcnîen
La grève générale en Suisse n'aura pas lieu

Lairèvegênérale
A Bâle

BAlLE, 3 août. — L'immeuble 'du «Vorwaétts»
a été occupé militairement samedi. L'édition de
samedi après, midi du j ournal a été confisquée.

La ville est calme depuis, samedi
BALE, 3 août. — La ville est calme depuis

samedi. Les troupes veillent au maintien abso-
lu de l'ordre et de la tranquillité. Elles sont se-
condées par les troupes d'ordre municipales, qui
se composent de soldats de toutes les armes do-
miciliés à Bâle et dont le nombre, par suite de
l'inscription de volontaires s'accroît d'heures en
heures. La police fait son devoir, d'une façon
remarquable. La garde civique est en pleine ac-
tivité. Tous les magasins sont de nouveau ou-
verts et les entreprises publiques fonctionnent.
Eni délpit de l'a grève, des ouvriers de l'usine à
gaz, cette dernière a pu maintenir, son activité.
Depuis vendredi', il ne s'est plus produit de col-
lisions. Les cortèges et les réunions, conformé-
ment aux ordres militaires, ont cessé. Les per-
sonnes compétentes estiment que la grève, de-
puis hier, après-midi ne peut plus aboutir. Dans
certaines professions, pour diverses raisons, un
fort courant se manifeste en faveur de la repri--
se du travail. D,eux directions de la grève sont
en présence.

Les associations économiques de l'industrie
agissent en parfait accord et sont résolues à
accepter) îe combat jusqu'au bout et à ne per-
mettre la reprise du travail que lorsqu'elles le
jugeront à propos. La population de Bâle envi-
sage ayçc calme le déyieloppietnient die la situa-
tion» '*.«-,aili*U.,«.u,, —

___ 
" - *.««

A Zurich
Ces typos se joignent au mouvetnent

ZURICH, 3 août. — t!a direction, de fa grève
'dé l'Union dés ouvriers invite oes derniers à
¦ne pas consommer de boissons alcooliques et
demandé, en outre, lai fermeture de tous les cafés
viennois, et établissements de plaisir.

Lie Conseil d'Etat de Zurich » refuse 'ûf kà&r
ïïire lia vente de l'alcool

La direction de la grève ei) îe comitfé 'de îa
Section, 'des ouvriers des transports ne permet-
front, à partir de lundi, que le transport du lait.

C'esH par 190 vois contre 171 que les typo-
i/graphes ont décidé! de se ioindjre au mouve-
ment gréviste.

Lés tramways "de lai vallée' «Je ïa tlntrrtat
ont été atteints également par la grève.

Une assemblée générale extraordinaire dé l'U-
nion du personnel1 des banques de Zurich a pris
une résolution soutenant les demandes des ou-
vriers, la réduction du 'prix du lait, etc.

iL'asisemiblée n'a pas décidé de p arti cip er à la
grève. . . .  , ,, r . ^.^ r La grève continue

ZURICH, '4 août. — L'assemblée des délé-
gués de l'Union ouvrière de Zurich a décidé,
par 262 voix contre 100 et «28 abstentions, de
continuer la grève; 

ta grève générale n'aura pas Heu
Cerne ne se solidarise pa&

BERNE, 3 août. *- L'Union ouvriëré 'de te
ville de Berne, dans son assemblée de samedi
soir,' après avoir entendu les rapports sur la
situation, a voté en principe la non participation
<à la grève.

(Les syndicats; se r'étmironit auj ourd'hui diman-
-ohe pour déterminer définitivement l'attitude des
ouvriers socialistes.

BERNE, 3 août. — Ces syndicats, de la ville
,3e Berne, en maj orité ont accepté la résolution
Ide l'Union ouvrière demandant de ne pas en-
trer dans l'a grève générale.

Une action générale contre la vîe chère
OLTEN, 3 août. — Une action générale se-

ra organisée en Suisse contre la vie chère.
Les syndicats étudieront les problèmes eux-mê-
mes et présenteront leurs renvendications au
Conseil fédéral. Ils emploieront tous les moyens
à leur* disposition pour soutenir ces revendica-
tions.

Profonde impression à Zurich
ZURICH, 3 août. — La décision de l'Union

ouvrière de Berne connue à Zurich a produit
une profonde impression, surtout sur les chefs
«le t'extreme-gauche qui voient leurs projets
aller à la dérive.
iJgf^La grève générale ne sera pas déclenchée

OLTEN, 4 août. — L'assemblée des délégués
ides unions ouvrières de la Suisse a décidé de
ne pas déclencher de grève générale pour toute
l'étendue de la Suisse, mais de laisser' aux
unions ouvrières locales te soin de continuer
¦leur action.

A l'Extérieur
En EC-on-gT-rio

L'effondrement du régime bolchéviste
En province, la population est satisfaite

BUDAPEST, 3 août. (B. C. V.). — Suivant des in-
formations arrltrées de province, la population de
la Hongrie a accepté avee le pins grand calme le
changement politique. De nombreuses villes et com-
mîmes, on annonce que la population a appris avec
enthousiasme que le gouvernement socialiste a été
placé à la tête des affaires de la Hongrie. Le cal-
me est parfait ; l'ordre règne partout.

La nouvelle est parvenue de Bruck sur la Leitha
que la police-frontièro rouge de cette ville a été
relevée vendredi matin par des soldats de la garde-
frontière socialiste armée. Le» sardes rouges ont
été désarmé».

Un appel à l'ordre
BUDAPEST, 3 août. — Un ordre et an» tranquil-

lité exemplaires, régent dans la ville. Le gouverne-
ment a adressé télégraphiqlaeiiueat & la popuda-
tloa entière du pays, par la voie des conseils d'ou-
vriers, la proclamation suivante :

Le gouvernement des conseils, comme conséquence
des négociations avee l'Entente, s'est demi» dé ses
fonctions. Les vieux chefs éprouvés des syndicats
ouvriers ont pris en mains le pouvoir gouverne-
mental. Le Conseil des ouvriers reste en fonctions.
Chaque citoyen et ouvrier doit veiller au maintien
de l'ordre et de la tranquillité. Les démarches néces-
saires pour la conclusion d'un armistice ont été en-
treprises. Toute rencontre doit être évitée à tout
nrix.

Nous prions la population tout entière de Soutenir
le gouvernement dans le maintien de l'ordre et de la
tranquillité. La remise en état des pays ensanglantés,
la conclusion de la paix et le ravitaillement de ïa
population sont des tâches que le gouvernement ne
peut mener à bien que si la paix intérieure, l'ordre
et la tranquillité sont maintenus.

Le gouvernement considère cette tâche domine la
plus urgente et la plus importante ; il prie instam-
menH tonte la population de conserver! le calme
et d'attendre avee patience et confiance les mesures
ultérieures dn gouvernement.

Comme complément à la liste des ministres, on
communique que M. Emerich Stabi a été désigné
comme ministre du travail et d* bien public.

Les chefs communistes exposent
leurs désillusions

Ils se plaignent de ne pas avoir 'été soutenus
BUDAPEST, 3 août. (B. C. G.). — Le Conseil cen-

tral des ouvriers de Budapest a tenu vendredi une
assemblée. Après quelques paroles d'introduction du
président, le commissaire dn peuple Zolttia Ronai
a pris la parole :

— Lorsque le prolétariat hongrois s'est déclaré
partisan de la dictature prolétarienne, U a compté
sur trois circonstances ; il croyait à la propagation
rapide de la révolution mondiale ; il comptait sur
l'avance rapide de l'armée russe et sur l'état d'es-
prit révolutionnaire, prêt aux sacrifices do prolé-
tariat hongrois.

Mais ses espoirs ne se sont pas réalises dans la
mesure qu'il escomptait. Le prolétariat des Etats
occidentaux n'a pas adhéré, comme on l'espérait,
au point de vue du prolétariat de la République des
Conseils. L'armée russe doit surmonter, des difficul-
tés sans nombre) et ainsi la marche en avant n'a
pas Meu de telle façon que les Russes puissent nons
soutenir efficacement dans nos combats.

Une partie importante du prolétariat hongrois, de
son côté, n'est pas disposée à consentir pour la cau-
se de la révolution mondiale des sacrifices! suffi-
sants. A l'heure critique de la dictature prolétarien-
ne est venn le message de l'Entente disant que cel-
le-ci était disposée â négocier avec la Hongrie, mais
seulement avec une Hongrie dont le gouvernement
ne soit pas partisan de la dictature du prolétariat.
Le gouvernement des Conseils aurait pu répondre
par un refus. Mais cela n'eût pas été une vraie atti-
tude révolutionnaire. C'est pourquoi le gouverne-
ment an pouvoir et la direction du parti, après avoir
pesé longuement le pour et le contre, se sont raillés
à l'unanimité au point de vue que le gouvernement
doit abandonner le pouvoir.

Mais ce n'est que partie remise
Si le prolétariat hongrois laisse échapper le bon

moment pour entamer les négociations avec l'En-
tente, il sera abattu et la contre-révolution relè-
vera la tête. C'est pourquoi le gouvernement «les
Conseils a cédé sa place à un gouvernement avec .le-
quel l'Entente négociera.

Ceux qui se réjouissent aujourd'hui de la chute de
la dictature du prolétariat peuvent être surs que
le iour de la révolution sociale arrivera et c'est
parce que nous avons cet espoir, précisément, que
nous n'avons pas le droit dé risquer le tout pour
le tout. Nous devons, an contraire, dans l'Intérêt
précisément de la révolution sociale, sauver le prolé-
tariat hongrois.

Après le discour» de Rouai, Bela Kun entra dans
la salle salué de hourras tumultueux par le Conseil
des ouvriers.

Il prit la parole aveo émotion. Il eût préféré que
le prolétariat montât sur les barricades.

— Mais la question se posait de savoir si nos sa-
crifices eussent abouti à une victoire. Nous allons
au-devant de temps difficile- !, d'un état de ohoees
révolutionnaire constant.

Nous nous tiendrons k l'écart pendant la période
d'après-guerre. SI cela est possible, nous maintien-
drons l'unité de la classe. Sinon, nons lutterons
d'une autre manière, pour poursuivre avec une force
nouvelle, plus riche d'expérience et dans des con-
ditions plus favorables, avec un prolétariat plus
mûr, la lutte pour la dictature du prolétariat et
pour ouvrir une nouvelle phase de U révolution
internationale du prolétariat.

Le Conseil des ouvriers a pris acte, «an» discus-
sion, des parole* de Rouai et de Bela Koa-

A la Chambre italienne
rjflS  ̂ L'approbation du traité «Je paix

ROME, 4 août. — On distribuera 'hindi, à la
Chambre, le proj et portant approbation du traité
de paix. L'exposé rappelle que «cet acte solen-
nel est l'épilogue et la sanction, des événements
commencés en 1914. Il relève «tue l'Italie, qui
n'avait aucune responsabilité dans l'explosion du
conflit a engagé dans la lutte, tous ses biens ct
toute sa force, pour servir une cause j uste. La
valeur italienne, dans une heure suprême, en
détruisant dans la bataille de Vittorio-Veneto
l'armée ennemie et en anéantissant ainsi l'Au-
triche, obligea l'Allemagn e déS» brisée par les
défaites infligées à ses armées par les forces
alliées à 'déposer les armes et à signer l'armis-
tice. L'exposé rappelle ensuite l'œuvre du con--
grès de la paix et la signature du traité de Ver-
sailles et conclut en disant qu'il faut pouvoir
utiliser, au plus tôt, les instruments de travail
et de reconstruction qu'offre oe traité. „.̂ ,,J.

Congrès syndicaliste d'Amsterdam
On fixe fa représentation des nations

AMSTERDAM, 2 août. — (HavaS.) — Jeudi,
au cours de la discussion dés statuts dé la nou-
velle Internationale, les délégués américains et
anglais .ont menacé de quitter le congrès.

Le débat a été très vif au suj et de la repré-
sentation «Jes nations à la conférence. Le proj et
accordait à chaque centrale nationale une voix
par 250,000 membres, mais le délégué scaindi*-
nave a demandé une voix par milùioin d'adhé-
rents, observant que la disposrittion du projet si-
gnifiait l'écrasement des petites nations, et don-
nerait a l'Amérique et à l'Angleterre 55 voix sur
72; ta France aurait 6 voix, la Belgique 2. Le
délégué suisse a plaidé la1 c*ause des petiltes na-
tions et a proposé une voix par 250,000 mem-
bres, 2 veux par 500,000 membres, 3 voix pour
un million. M. Jouhaux (France) a combattu éga-
lement le projet qu'ont défendu les Américains
et les Anglais.

Enfin, le «"-MgrèS al cfé'ciidé d'aCcOrd'eri une vOïx
pour 250,000 membres, 2 pour, 500,000 syndiqués
et 3 pour un million, et un© voix additionnelle
par 500,000 membres supplémentaires ou pair
fraction. ¦ ¦¦:. ¦ ¦¦ <
Lia 3tne In^nafôonale siégera S Amsterdam

Le congrès socialiste a désigné Amsterdam
comme siège dé la nouvelle totemationale.

Et M. Appleton en sera le président T-
AMSTERDAM, 2 a'Oût. — A lai séance dé Ven-

dredi, le congrès a adopté une motion invitant
les gouvernements à instituer des attachés, nom-
més par les organisations syndicales, près des
principales ambassades.

M. Appleton (Angleterre) est élu prësikfent de
l'Internationale par 31 voix contre 19 à Oude-
geest; Jouhaux premier vice-présildénit par 30
voix contre 18 à Legien, qui décline la secoind'e
vioe-présidence en disant que l'Allemagne ne
peut accepter un poste dé second ordre quand
les deux premiers sont Occupés par, des repré-
sentants de nations adverses.

M. Huber, Autrichien, proposé p'àtr les Améri-
cains, se récuse également. Le Belge Martens
est alors élu second vice-président.

Les Allemands et 'les Scandinaves se sont
abstenus de voter.

iW L'effondrement du réaime bolchéviste en Honoris

La Chaux- de - Fonds
A la Roche, le ler août ^ 

¦ &•*«; »
Il n'y a pas, nos paysans savent enéOlre s'a-

muser comme au bon vieux temps. Le j our du
ler août, en effet, une centaine d'agriculteurs se
trouvaient réunis à la Roche pour fêter aussi la
patrie; la ferme avait été décorée pour la cir-
constance par des mains aussi habiles qu'exper-
tes, un grand feu avait été préparé pour illumi-
ner le vallon de St-lmier et le j oli quartier de la
Loge, suivi d'une quantité de feux d'artifices ou
de bengale1. ,. 

Une trentaine de demOiséllé-s, SOUs l'habile di-
rection' d'une dévouée institutrice, firent enten-
dre une vingtaine de chants puisés dans un1 ré-
pertoire dé choix; des discours furent pronon-
cés sur un ton de concorde et d'amour et enfin
trois accordéons, dans un accord parfait, firent
passer, comme bien l'on pense, d'agréables heu-
res aux j eunes qui sur le pont dé grange, ciré et
raboté, s'en donnèrent tard1 dans la nuit, avec les
nouvelles ou anciennes danses, car chacun y al-
lait de franc j eu dans une amitié de tourterelles.

L'an prochain , la fête se renouvellera avec
plaisir et nos paysans seront de nouveau sur le
pont. Merci à l'ami Dédon de Fornans pour ses
belles chansons datant du temps du rouet.

O. H.
Nos comnoslteurs.

Nul n'ignOré plus, chez nous comme au de-
hors, la j oyeuse chanson des « Vieux Prés», au
refrain entraînant et déj à populaire. L'auteur de
cette alerte composition, M. Ch. Zellweger, vient
de lui donner un pendant, « Joyeux printemps »,
chanson romande à deux voix égales. D'une écri-
ture plus classique, « Joyeux printemps » figu-
rera bientôt au réoertoire de toutes nos socié-

tés de chant, pour son rythme befeeur et mélo!*,
dieux. Le texte, un hymne enthousiaste au prin-
temps, est d'une aimable inspiration poétique, le
compositeur y a adapté une musique fraîche et
charmante, qui fera la iode de tous. Un agreste
cliché printanier pare la couverture de ce déli-
cieux morcea u «de musique « de chez nous »,
qu'on peut se procurer dans les wincipiaux ma-
sasins.

nClirifE LYRIQUE
El B Hf M H*

1 
S Café - Restaurant

^H hln «&a w S9 de premier ordre
12, Boulevard du Théâtre, 12

Déjeuners — Diners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
attenant à. l'établissement

Prix modérés. Cb. ROCHAIX, propr. ,
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnemen t du mois

de Juillet 1919:
Boîte»

BUREAUX «n plitiie d'.r d'irgnt TOTAL
Bienne . . .  — 2,733 28.495 31,228
Ghaux-de-Fonds 170 85,919 2,196 58,285
Delémont . . — 745 42.396 13.141
Fleurier . . .  — 366 12,013 12,375
Genève . . .  276 4,716 33.394 38,38<:
Granges . . .  — 528 42.392 42,92C
Locle . . . .  — 7,743 6.6(16 14,34£
Neuchâtel . . — — 3,980 3.98C
Noirmont . . 2 2,064 41.144 43.21C
Porrentruy . . — — 19 838 19.838
St-Imier . . .  — 8,189 25.904 31,09î
Scbaffhouse . — — 1,597 1,59.
Tramelan . . — *- 34.532 34.53?

Totaux 448 80,003 264,487 344,93$

— - , *mmma/^—r——m-——- ¦ ' ——•

Aff aires horlégères

Les reins courbaturés
Un moyen de prévenir la courbature, c'est

d'éviter les efforts violents et les refroidis-
sements. Les reins sont très délicats et se laissent
facilement influencer par l'humidité et les
refroidissements . C'est pour cela qu'on donne
comme règles d'hygiène de ne pas s'arrêter ni
surtout séjourner dans des courants d'air
lorsqu 'on est trempé par la pluie ou par la
sueur. Les personnes qui ont une vie réglée,
qui prennent une nourriture légère, un sommeil
suffisant et qui font usage des Pilules Poster
dès qu'elles ressentent des douleurs dans le bat
du dos, sauront conserver leurs reins en boaéUt.

La première condition pour se guérir d'anrefroidissement et éviter la congesUon et les
complications graves de la grippe, c'estd'assurer
an écoulement abondant des urines pour élimi-
ner du sang toutes les toxines et résidus qui«empoisonnent l'organisme, fatignent le cœur,irritent les reins, les veines et les artères,provoquant les maux de tête et les accès defièvre qui «battent les tempéraments les plusvigoureux.

Au premier signe de détresse, venez en aide
à vos reins avec les Pilules poster. N'attendez
pas que la maladie vous étreigne. Elles vous
préserveront de la néphrite, de l'albuminurie,
du rhumatisme, et vous mettront en état de,
résistance contre l'empoisonnenttentdusaDgpar
l'urémie. -— «-— — ia*11

Les pilules Poster sont en vente chez tous les phar
macier.s au prix de Fr. 3.50 la boîte . Dépôt général , M
H. ttiiittc, Pharmacien , 35, rue St-Ferdinànd , Paris 17

I J. H. 31850 D. 794!
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It fi. 5 Pi li. lis pore w motra
me série 130 OMigatioos à lots île la
Finie des Ciels d'Equipe des (lais de
for féiiÔTailï (CîiS8e supplêmentatie d'invalidité̂ .
Ici lcuclflUA. Les plus intéressants des titres à lots

PROCHAINS TIRAGES

22 jtotU 5, ZZ et 30 Septembre
gf t Igofflpe plan de loti:

I belles w à 20.000
Inpjmnn 18 à 1000
9 III IlIIoa s h B.mo
H ». ... 78 à 5.000B garanties par série en i!ooo

179 à 500sortante lors des prochains «ne i "-IDA
tirages, dont la première """ * IUU
peut atteindre jusqu'à fr. 1100 1 5020.000.-. »«W.D 597909 à 30,25,20,15,10et5

Prix tfe la série fp. 150 fi|jjjfl|||| -«b n-j-UM
au comptant ou payable en MM h ffl y33'/3U
mensualités de fr. 5.- ou font aflefellï ulB M.
IT. 10.-. PrJX d'une SSUlB au comptant ou par men-

.1* i* r c sualilés participera à titre
OBIIgatlOn , rr. O.-. supplémentaire à

S5S grands tirages
Chaque titre sera rem- . ., ° . , „, .„„„„À „,. „„,. , ,; dont les prochains le 82 août,bourse par voie de tirage 5 et __ septembre, etc., avec

avec primes allant jusqu'à lots
fr. 20.000.- ou au mini- 2 à Fr. 500,000
mum fr. 6.—. 15916 2 à » 250,000

2 à » 200,000
4 tirages par an, dont le 20 à » 100,000

pttJsepteiie £ millions
Lias co-na-ncia-acles sont rec-u.es par la ;

BANQUE SUISSE DE VALEURS Â LOTS
Payer âe Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc |

Ieune fille
libérée des écoles, pourrait entrer de suite dans une Etude
de notaire de la loca lité. R<Hribu 'ion immédiate. — Ecrire
sous chiffres K. B. 16078, au bureau de I'IMPARTIAL.

Hou$ vendons
Foin et Paille
Tourbe litière

Exicrrais
de première qualité

BON MARCHÉ
Compagnie Suisse

de Paille» et Fourrages '
I 62fi6 Herne IH11>6 7"3B

HorBogers
repaaseurs pour peines piéces 7
et 8 lignes , très soignées, deman-
dés pour Genève. Travail régu-
lier et bons appointements garan-
tis. — Offres écrites, sous chiffres
H-11*ï<;-J, à Annonces Suis-
Hf x»  S. A., à Kienne. 16264

CONMSS
demandée

oar petit comptoir de la place,
jeune fille sérieuse et active
oour sortie et rentrée du travail ,
correspondance facile. — Offres
écrites, en indiquant salaire de-
mandé, sous chiffres C. D. 1624a.
an bureau rie I'IMPABTI A L . 16244

Terminages-
Roskopf

yu» entreprendrait piéces
soignées? 15954
S'adr. an far. 8e l'clmpartial»

Jeune homme
o» demoiselle

connaissant les travaux de bureau
et la machine à écrire, est demandé
dans importante Maison. - S'adres-
ser, sous chiffres V. V. 15978 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1597s

Jeune 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. 1 (5144
S'ad. am bnr. de l'tlmpartial.»

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements 16224

Decotteur
premier* force

pour petites pièces ancre, sont
demandés par la Fabrique A.
Eiçcldinger fils, rue de îa Paix
129 . Travail suivi et lucratif.

Visiteur-Termineur
Chef de fabrication
connaissant tontes les parties
die la montre à fond, cherche
changement pour époque à
convenir. — S'adresser par
écrit, eous chiffre» B» C.
16119. au bureau de l'« Im-
partial ». 16110

Fort salaire à 16149

Iw os flioisÊ
capable et sérieuse, ayant l'habi-
tude de la rentrée et de la sortie
du travail et désirant changer de
localité. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Jeanmo-
nod, rue du Grenier 411.

Même adresse on demande de
bons

acheveurs
nnnr 8 *>/4 , 9«/t et 10 __, lignas.

Importante Fabrique de la ville
demande

Serine
sur machine horizontale. Forts
gages. — Offres par écrit , sous
chiffres M. K. 16151 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 16151

On cherche un 16017
¦ P

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

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Ad aînislratian lie I'IMPARTIAL

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical, supprime instanta-
nément et ponr toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux avee
leur racine. Mon traitement détruit
les follicules pileux, organes
générateurs des poils, après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser. ,

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-10«14-Z

Prix fr. 9.—, «/î traitement
fr. B.—. '/« traitement fr. 3.—.

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

Mme F.-C. Schr&der-Schenke
Zurich «53. UladbachNtr. 33

[¦m ¦lllir««*illn*« *Ml, «i 11  , ' i n  m i mi *¦¦¦ ,'¦

MONTR ES
êde 

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

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

Pompes funèbres
rfJean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. * 95«13

Corbillard- Automobile
Tél. 18.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collèsre . 16.

ARMES ________**___.
A FEU "̂^SsllL

Flobert de pache Vgi7 H»gm» , 4.5Ô et ^̂  gjj
S.BO. — Grand.
dep. 8 fr. 50. Revolver 6 coups
7«-« 29 fr., 9» 35 fr. Pistolets,
4 fr. 50. Revolver à oerc. centr.
pour cart. T»***" 35 ir.'. à 9""*, 45
fr. Brown, - réduit, Hammerless
cal. 6.35, 55 fr. , cal. 7.65, 65 fr.
Smith Welson, cal. 320, 70 fr..
cal . 380, 75 fr. Fusils chasse 1
coup. dep. 95 fr. Munitions. Nou-
veau catalogue contre envoi de
60 ct. Réparations. 12383

Louis ISCHY, fabr., Payerne

NIGKELABES
On demande bonne ouvrière

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

Docteur

IINIHI -KME.
Médecin-Oculiste

dft retour
Hr CHEVAL- BLANC
16. Rue de l'Kotel- de-Ville . 16

Tous lu LUNDIS , dès 7 II. *Ji) «Ir

TRIPES
NATURE

Se racommande. Albnrt Peut/.

Salon de Coiffure
pour Oames

M me - Wleury
¦ Hue Léopold-Kobert -Ut

sera fes*mé
du 4 au 12 Août

Monsieur, horloger, forts
appointements, demande à
faire la connaissance d'une
dame âgée de 50 ans. Affai-
re sérieuse, di-scrétion abso-
lue. Faire offres écrites, sous
chiffres P. Z. 16115, au bu-
reau do l'< Impartial ». 16115

H EEHETTIE
pour cause de santé , un grand

Éiclùp
en pleine activité. - Conaitions
avantageuses. Facilités de paie-
ment. — Ecrire., sous chiffres J.
C. 15982, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 15ÏW2

Lof de

cylindres 8 li gnes, calibre à ponts,
boîtes métal , 4 trous, genre bon
courant, est oflflrt. 16158
S'ad. an bur. de Împartial».

On demande à acheter plusieurs
moteurs électri ques 3 HP. cou-
rant continu, 310 volts ; 1 HP.,
'¦I. HP. et •/« HP , courant conti-
nu, 155 volts. — Offres écrites et
détaillées à MM. Antonin & Cie.
rue Léopold Robert 7. 16163

POULES
I» xs. A vendre 20 poules et
r\ j8a 1 coq, en pleine ponte,
\®Hr ainsi que plusieurs la-

«̂r pins de "toutes gran*
•r i . aeurs. — S'adresser au

Restaurant de la Gare, Convers-
ftara. 16183

Terrains
à bâtir

A vendre superbes terrains à
bâtir, situés à Peseux. eau. gaz,
électricité. Parcelles deouis fr.
3000.— . — S'adresser Hôtel du
Château, à Valangii) , chambre
No 19 16191

Quelques wagons de

PAILLE
.•écolte 1918, sont encore à vendre.
— Cli. Wassei-fallen. à l\eu-
cliàtel . Téléphone 8.91. OF948N

On demande à louer
ai possible au centre de la ville

Giite iipÉÉ
non meublée pour y installer
Bureau. 16172

Machine à écrire
d'occasion serait achetée ou
louée. — Faire offres écrites à
Case postale 62-i l .  Ville 

B B O C H U H E S  tàns illus-
tra tions . livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEK

filets en £Umm
illl 

8r"-**,**s» ** 30 <--•. "s ¦•*•• 'r* «--7°. à la Parfumerie BIS g
J jj ra X HKCH . La Chanx-de-Fonds 4 I
III Rae Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier) 1111

L<3 Cl-Qf CS-£.$ S©K.S©$» 
n

Ubi-a?r?è Courvoisier!
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.— Envoi contrs remboursera.

ON DEMANDE an

1̂ Mécanicien
connair-isant la petite mécanique et l'outillage,
capable et débrouillard . — S'adresser chez M. O. Biland,
Atelier de construction d'Instruments de précision, à St-
Imier. ' P-5836-J 16049

Une cure d'EICUTUi

I 

empêche la dépression morale et phyt-ique. j|
Elcbina exerce ane influence fortifiante et stf- I

matante sur l'esprit et le corps.
Donne un maximum de force et d'énergie. j|

Le flac. h*. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25 M
se trouve dans les pharmacies. 8222 H

SnHMHnBBBBBiBSSi ĤKlBnB B̂ ŜnnBinHBaBMEa

BON MÉCANICIEN
Faiseur d'étampes

capable de diriger l'ètampage__ _fP est demandé Hld
pour tout de suite ou époque à convenir par Fabri-
que de boîtes* soignées. — Adresser offres écrites,
avec références et prétentions de salaires, sous chiffres
P. 8896 P., à Pnbiiclta» S. A., à Delémont.

2-3 Jeunes Filles
16097

sérieuses, bien an conrant de la fabrication de l'horlogeri e,
sont demandées pour faire 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.

I O n  cherche ponr de suite chef-magasinier dans m

¦ 

importante Maison de Meubles. — Adresser offres 11
écrites, avec références et prétentions de salaire ||
à Case postale 1050*7. 16260 M

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchite et affection des pou-
mons, plus prati que que la potion N° lii pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J„ 5 "/.. 16192

et pièces embouties
Usine de laminage Mêfallurgie S. A.

JH-35327-D à Payerne 16267

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure îm
En employant le papier parchemin

imprégné de Salicyle
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 ee 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 salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des. crampes d'estomac. Et le salicyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyle est préférable à tous les
Autres, car, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure maïs il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

J

-BO oa-ta.tiiaaKSfli j^

Papeterie COURVOISIER 3
Plao» du Marché «**•%

Importante Fabrique de la place demande
un ~bo:n.

CilPT fl PflTllHPMCI U y||ulpC
pour travail aux presses

Place stable. Fort salaire.
Ecrire sous chiffres P. 38*309 C, a Publici-

tas S. A., en Ville. 16152

Occasion exceptionnelle
Pour cause de départ, à vendre de suite et contre argent comp-

tant, dans bonne localité da Vignoble, un 16060

petit atelier de ferblanterie
soit : machine universelle, machine pour moulures, poinçonneuse ,
ainsi que tout l'outillage pour ferblanterie en bâtiment, grande
occasion pour un nouveau débutant, avenir assuré. — Le tout serait
vendu en bloc de préférence et à prix très réduit. — Pour tout ren-
seignements, demander l'adresse par écrit, sous chiffres P 3234 N,
H Publicitaa S. A., à lVenchâtel. 

A vendre 3 machines à scier lesmétaux. neuves,dernier per-
fectionnement. Prix très avantageux. — S'adresser
case postale 6241, Ville. 16171

«¦fô _ i Société Suisse puur
S* I ¦« Am " mg Ii assurance Du Mobilier

<mt% , *§ Agent pour Li Ghaux-de-Fonds |

!«! Henri-Virgile SCHMID__ :g *S w I
W §¦* rue de la Serre, 20
<3 *"' Téléphone 139 8377 [

1 

SAVON

GOUDRON ei SOUFRE
BERaMANN

contient 10 *•/„ goudron,
2°/0 soufre, 5°/o vaseline.
Remède expérimenté con-
tre toutes les impuretés
de la peau, dartres, bou-
tons, gerçures, pellicules

de tête et de barbe.
La plus ancienne mar-

I

qiîe : « deux mineurs ».
BERQMANN «Se Cle
Zurich -r JH.2641Z.

I Faites I
réparer JI vos Chaussures |

i chez I

Von Arx
& Soder

g 3, Place Neuve, S
B XJVRAISON RAPIDE j
| TRAVAIL SÉRIEUX f

Service EF 0 / I
| d'escompte *% / I
I Neuchâtelois *<f /Q I



mm doj^ Août 1919
NAISSANCES

Rais, Nelly-AIice. fille de «tl-
fred-Victor, agriculteur et de
Marie-Anne néeBarben , Bernoise.
— Matthey-JaquetSimone-Denise,
fille de Charles-Adrien, fabricant
d'horlogerie et de Matbilde-Cécile
née Juvst, Neuchâteloise. — Jean-
•rnaire-dit-Quartier . Louis-Alfred,
fils de Henri-Albert , agriculteur ,
et de Juliette-Elvina née Vuille-
dit-Bille, Neuchâtelois et Bernois.
— Gertsch Marthe-Lina , fille de
Paul-Albert , employé postal et
de Lina née Liechty, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Kramer Pierre, horloger. Neu-

châtelois et Bernois, et Boillat
Margueri te-Berthe , horlog ère. Ber-
loise. — Sauser Eugène-Alfred-
Adrien, imprimeur, Neuchâtelois
ît Bernois", et Frutiger Louise-
Charlotte, maîtresse d'ouvrages,
Bernoise. — Vaucher-de-la-Croix
Louis-Auguste, conseiller com-
nunal . Neuchâtelois, et Monnier
Amélia, employée de commerce,
Bernoise.

DÉCÈS
3870. Sandoz-Oliisneret Panl-

Eugène. époux «u 2mes noces do
Laure-MathildeBobillier née Bur-
»er, Neuchâtelois , né le 20 mai
fe«Ï9.—3871 Imhof, Jeanne-Hélène
ïlle de Jules-Etienne et de Ma-
rie-Louise-Victoire née Georges,
Bernoise, née le 3 octobre 1898.—
Inhumé à Gormoret (Berne)
tïengme Charles-Samuel époux
ie Marie-Smma née Liengmc ,
Bernois, né le 12 décembre 1867.

CRESSIER
près Neuchâtel

'A lo*oie!r, pour le ler août on
«Spoquo ii convenir, 2 log*e-
nents de 2 grandes • et une
petite chambre, cuisine et dé-
pendances. Beau et élecfri-
cîté. Eventuellement, atelier
iu rez-de-chaussée. Adresse*
offres écrites, Sous chiffri»
P. N. 15944, au bnreau do
V» Impartial ». 13944

neuve, à vendre, à 5 minutes du
tram de Cortaillod , comprenant
2 logements chacun de 3 chambres
et cuisine, lessiverie. caves et jar-
din. — Pour renseignements s'a-
dresser à M. Si. Viquerat, Peïit
Cortaillod (Neuchâtel). 1594S

Pour cause cfe sauté, à vwn-
dre à proximité dte îa ville,
un petit domaine de* la «con-
tenance de 50 poses, pour la
garde de 5 bêtes, aveo pâtu-
rage boisé. Favorables con-
ditions. Ponr r.«*<nœà|**-a««mi"mt8,
s'adrefeserl chez M. G. .Du-
Bois, Quineailler, Place «ie
l'Hôtel-de-Ville 9. 16002

1 

Maison
à vendre

A vendre dans localité db Vi-
gnoble, à proximité d'une Gare,
petite maison d'habitation, 56
piéces et «fépendances. Prix en-
viron fr. SOOO. — S'adresser au
notaire Casimir Gicot, au
t.andoron. 16056

motosacoche
A vendre une motosacoche 4

HP , 3 vitesses , marche garantie ,
en très bon état , éclairage élec-
trique avec tous les accessoires
— S'adresser à M. Edouard
•laques. Montbrillant 1. 16169

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. 16131

jHI hies

Achat Vente Echange
AUX J>OCl5l!S
Serre 61 [ Tél. si oi

1 Decotteur et
2 Sertisseurs

sont demandés pour époque à con-
venir par la 16153

Fabrique OPTIMA
à GKAWGSE S (Soleure )

.Fort' , sala i I'î» . P-HSS-Sn

sa m eapoe aaaasaaa IA, I -** ¦ssxcaaapcasasapeass

REVUE 
ï nterna ô!,a^_ •___ __ - l'Horlogerie«ie chaque mois m» ... j ,,. .̂ *..i f S ftp m m m T-̂f 1. .HUHJW I i ....**,».

à W CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉftl0DIQUE abonddmment
MÉTROPOLE OE L'HORLOGERIB 

 ̂ soigneusement mustT6. 
;

la REVUE INTERNflTIONHLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche «je l'horlogerie, à la

I xiX" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie .
j HBONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. 8.50 «nues de fabrique, etc.
6 mois . . » 4.50 1 ** m̂mmmmt

Muméro»- sjxSdmen»

„<j Em\mm ftdRtetratiop : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
, V.gépy m * 1. RUE DU I^CHÉ, I

i Compte de chèques postaux H* IV b. 528
! ' !
l mmmm m̂mmmmmmmmmm»mmmmmmm—mmmmmmmmmmmm—-—m——mmi^mm ^mmmmmmmmmm —mmam—mmmmÊ—m—m—.—m——m-t

Commune ci© IXTovioliAtol
FORÊT DES JOUX

SAMEDI 9 AOUT 1919
La Commune de Neuchâtel offre A vendre par voie de soumisssion et aux conditions

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

Lot No Div. Situation S. et Ep. Total Moyenne Epicéa
f 5 Crôtet 730 * 536,18 0,73 36%

(1. 2. 3.)
II 7 Fouette Combe 400 * 152,88 0,38 25 %III 9 Gde Joux 571 * 308,54 0,54 S0 %IV 15 Bois carré 290 * 84,31 0,29 74 7.
V 17 Gd Bochet 483 * 328,06 0,67 33 "f.

VI 21 Coin des Jolys 341 * . 136,84 0,40 79 7.
VII 53 Sagneltes 352 * 185.28 0,52 S6 •/•

3.172 1.731,89 47 7»
Sauf 132 billons du Lot I, tous ces bois sont empilés à port de char ou camions sur

routes cantonale et chemins empierrés.
Pour visiter les bois s'adresser à M. Ang-aate Haldimann, garde-forestier des

Joux â la Molta , et pour renseignements, à l'Intendance des Forêts et Domaines, Hôtel
communal, Nenebâtel. * P-5620-N

Les offres, avec indications « Soumission bois de service «Joux » seront
reçues jusqu'au samedi 9 août, à midi. Il sera tenu compte des soummissions pour les
bois pris en forôt et rendus sur wagons ou aux scieries. 16726

Direction de* Finances.

I 

SUPPRIME LES 
%
C

M A U X  D 'ESTOMA C 1
en régularisant les fonctions âigestives j|

Il arrive fréquemment que l'estomac, fati gué par la médiocre ffgj
qualité des aliments, refuse d'accomplir sa mission et provoque e ĵde douloureuses contractions, des aigreurs, des crampes, etc. I

Dans ce cas il y a urgence à laisser se reposer l'estomac en l|
le mettant au régime du Phoscao , dont la di gestion ne nécessite Kg
aucun effort et qui est toléré par les estomacs les plus délicats. m

^gBaaaaaBBaaaBBaja^^ Grâce à sa composition spéciale qui en §
r?fl^£f<9j fait un aliment complet. Le PHOS- Ri
J^i^^^^^^^g-i^g CAO puissant 

reconstituant 
est con- K

S<^^^^^^^^^^« •s'*7'"t' lmr les médecins aux Anémiés, p*'j
': "i-»«iS!̂ !̂ Sr>MTIuj ^ï^l Convalescents, Surmenés, Vieillards. ',

'MHI(̂ <?5©ÂQI I Ajoutons r/ue le PHOSCAO par son, -.'
S rtl-^«îi>̂^«iîw?-â il 

f lotl t délicieux, constitue le plus exquis i
f̂ _t̂ _ \_______^_̂m *-,es déjeuners pour les bien portants m

' ^_^___^r__ _iiî _ia L'usage en est économique puisque K
•*J f̂flM-Tf]2«î*n -a boîte de Fr

- 3*5°suflit Pr 1*3 jours f

&̂|SS|jf . ENVOI GRATUIT 1

En vente toutes pharmacies , drogueries , épiceries et à Anglo Swiss Téa Co m
ainsi que dans les magasins du ME.tCDRE.. $Ëk

**Oà*««*ôt cô-aére.! pour la. Suisse : ft
RENÉ BARBER0T — 15, Rue de la Navigation — GENÈVE __

I 

REPRÉSENTATION 1
' « r îijff _i'>"i ' ___m

Maison de Tissus et articles blancs de la place demande, -f

DAMES OU MESSIEURS 1
pour la représentation à la commission. — Offres écrites, avec référen- n
ces, sous chiffres A. L. 13162, au bureau da I'IMPARTIAL, imi '' f- ,

PIECES FORGEES
For ou aoier de toutes formes

Usines du Petit - Creuset
Forges électriques.

Gare Corcelles (Heuchâtel)
A -chats

ei Ventes
de toutes espèces d'Outils
ponr horlogerie et mécani-
que." Taillage de limes en
lous genres. — S'adresser à M.
A. Châtelain , rue «iu Puits 14.

à MM. les Fabricants
d' Horlogerie

L'Atelier de Dorages

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

Pension
alimentaire

avec bonne et ancienne clientèle ;
4 chambres meublées, â l'/uer.
Reprise très avantageuse. Faire
offres à 2i. Joies Gïrardbille
Pension aSerrières (Neuchâtel).

¦ ?***M«* tt

Décolleteuse « Gridley », 57 mm., 4 arbres.
5 Dècolleteuses « Brown » et « Sliarpe »,

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 établi.
Tours « Acièra » et « Slikron ».
machines à fileter et fraiser les filets.
Machines à tronçonner.
Tours de reprise.
Presses 15/20 T avec extracteurs .
Essoreuses .
Moteurs électriques alternat. 190 V. 3 V», 6 V,, 12,

15, 22 HP. - -
Moteurs électriques courant continu 155, 120, 110 V,
Batterie d'accumulateurs < Oerlikon »

66 Elem. avec dynamo et moteur.
Laminoir, rouleau 85, diamètre 60.
Cisaille â transmission combinée avec poinçonneuse et

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

s. a. r aM.éon scsra & cie
Rue dn Nord 70 — La Chanx-de-Fonds

4&U& UK PlJISP t̂l» Courvoisier

HMM* l̂'************MMM B̂WWBaMB8MHHM«aBMBMMM1Mi II ¦¦¦B'M ë̂^̂ 'aBHBiH

i mW Tirage des prîmes : 20 août ~%$ê
_\ Dans lee dix pnmières années, chaque titre dont U série sort aux tirages >"*t rem- _m

f S Ê  bonrsable à h'. ÎOO — au minimum (la série entière de 10 titres à fr. 10u < . — au B8
__t minimum). L'acquisition d'une série complète est par «xiaoéquent avanlagoa^e.
':.̂f k: .. .». ¦ E i*a

j w.MK ^mmwM *œ B
I d'Obligations à primes 41, de Fr. 50.-- 1
mW ê 'a lK

I Société da Crédit Hypothécaire | g
H Siège social : Zurich. mu
ijjst Le prix de souscri ption est fixé à Fr. SO.~ plus le timbre fédéral de Fr. 1.50, Boit Wt

Fr. 51.50 par obligation.
19 La libération s'effectue : - ,
9| a) an comptant, <xmtre versement ds Fr. 51.50 par obligation , plus intérêts courus a
JS raison ae 50 œntimei par trimestre à partir du 5 juillet 1919, soit Fr. 52. — . H|:
Wt b) par versements échelonné», comme suit : W-
f f l t  Fr. 21 ,50 par obligation à la souscription : R

, » 10.— *> » au cours du 2»* mois, Bw
I» *> 'IO.— » » *» 41*1 » B9-__\ » 10.— » » » _" » JEm
_*f à dater de la souscription. jSÊ

; '4 Les titres sont muais de coupons de Fr. S.— à l'échéance du 5 juillet de eha- ym
f|S que année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50. —- el participent en outre chaque &X
fiffi année aux tirages des primes suivantes : Ss.

i 1 à Fr. 50,000.- 3 à Fr. 2.500.-
m 1 » -» 30,000.-— 2° " " 1'00°'-1 1 » > 20,000.- s " " 5£SrM A esVk rf^rfv 2° ¦ • 250.—

2 » » SjOOO.*— 457 » » 100.—
1 -W 6 tirages par an "-Mi

_m soit : 3 tiragfCH des séries et 3 tirages des numéro.*».
1 «Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recom- _ s

*gj| mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages |||
mu. essentiel»,, qni sont : j*g5
\îM le rendement, par nn intérêt de 4 °/.,
ïiM la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. H§|
Kgfi Les banques ci-dessoui* re«;oivent les souscriptions et tiennent a disposition , gratuite- Sri
S**!* ment, les prospectus de cette émission. â
WL DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
||S Aarau Spar- , liiti- und Diskentokassi flnuwsngan HOIfskai sa in GrcHwangeri
M Aab snn e Eluiîc Ein. (fenninoi , îloiaire - - -lausanne Ban que C. Uennerich m
M Bal. Bankessehaft Harnann Weiss » ÎTi'̂ ^t GL,,,i.„ f f î

W& taras I. »i)lin|er , BanK fQr Prâ otienobligatisrt ort Lucerne Feyer & Bachmann , Schweiz. Los- und li
Wm „ Schweiz. ïeninssank Praraien- Sbligationent iank
j^| „ Vnionbaik *.*B.. Manliijou str. 15 Hcnthey Banque Ceram erciale ïalaisanne
§à Fri keur g Banque i'Epargne et de Prê!s , Oteldlin Samadan «I. Tdnuur y & Ce, En gadin ert ank¦«jM „ Banque Coinmereia le el Agrlcele, E. Wdrylti a Sctiatfhousa Spar* und leihkasse Sehalfhaa sen
ij§ Beniie Banque L. HestraJ Sursae Nulf tkasaa in Bros swan-jan , Filiale ||
m „ Comptoir fidntfral de Valeurs à Leis 2oug E. Krauer- Kund ert , Binkgeschâ tt 1|

Peyer & Bachmann , Ban que Suisse de Valeurs Zurich Schtniz. ïereinsea nk ëM
îjjË i Lots. Zuzwil Er sparn is -Aiisialt f?>v

aW .̂*!̂ . $ lJLaS-9 " ' N " 25,/29 5'20 N ° 30/34 5,9° I



KUNZI EHILE
Rlatelaasler

temple-Allemand 111
(ancionnem. Temp lo-AUem. 81).
avise son honorable clientèle et
le public en général, qu 'il a re-
oria son métier. 5e recommande.
Envoyer une carie et l'on. P*'**»'**»*

XOSBOW

fPAPETERIE C. LUTHY
I répare tous syntènaes de

| Plumes à réservoir

ATTENTION !
Vous avez quelque chose à

vendre ? Adresserons chez

M. H. LEUBA
Rae des Granges 9

où vous pouvez tout vendre anx
meilleurs prix. Discrétion abso-
lue. — S'adresser le eoir. 16301

Régleuses
bien au courant di régla** plat
9 <7< et 10 Va lignes, ainsi qne
la miss en marche, trouveraient
places stables . 16122
Fabrique TOLC &IB

Bne de la Pâli 135
Un bon 16246

Remontenr
de mécanisme»

et une
Jeune fille
soigneuse, sont demandés par la
FaM îe c INVAR »

Rue du Commerce 1,5

On demande
très bons horlogers, plvo-
¦tenrs, rhabilleur». Très
fort salaire comme débat ;

S 
lace stable. — Ecrire à M.
ean Jurdieo, Horlogerie-

Bijouterie 5 et 11 rue Jean-
ne d*Arc PARIS XIII».
.TH-38876 C. 16969

iforficnlfeur
au Vignoble, désire entrer en re-
lations d'affaires avec marchands

-de primeurs de la Chaux-de-
Fonds et an Locle. auquel il
pourrait livrer tous les légumes
courant et éventuellement fleurs
coupées pour banquets. — Faire
offres et conditions à M. A. Ko-
bellaz horticulteur, a Peseux.

Même adresse à vendre plu-
sieurs milliers de laitues à fr. 9..
le cent , fr. 80.— le mille. 16376

Fr. 150.000.-
cherchés par Industriel (branche
automobile), garantis par Hypo-
thèque. Affaire de tout repos. —
.Faire offres écri tes, sous chiffres
C. 35347 C. anx Annonces
Suissses S. A. a Lausanne.l .iH-353i7-c. 1R270

il vendre
50,000 francs

à 3 kilomètres de Genève

VilBs^
13 pièces, avec magnifique ter-
Tasse, eau, gaz, garage, électricité
a la porte, ja rdin de grand rap-
port (environ 2000 mètres). Con-
viendrait pour petite industrie;
surtout pour fabricant d'horloge-
rie. — Ecrire à M. L- Grag-lia.
à Veyri«»r (Genève). 16379

Couverture excellente. Ga-
rantie de 1(1 ans, même contre
la arèle. Infaillible contre les ou-
rse-ans. Hevètements exté-
rieurs d**- façades, bon mar-
chés ot agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de Dlafomin
et parois. JH." 1308 Z.

Etarnit. Niederumen

Tonneaux. 3:
de futailles eu tous genres, —
S'aiii'Hsser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 69. au, s*-us -«l. 6455

Cabinet Dentaire
flissly

rue de l'Envers 18

ABSENTE
jim t-m'à nouvel avis. 1638X

AUBRY & C?
rue de la Loge 6

demandent : 1627$

I Acheveur
d'échapiieuients

I Emboîteui*
poseur de cadrans.

JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier
et da bureau , et une 16282

AHRQND1SSEUSE
seraient engagées de suite par lu

Fabrique "SGNEX,, S. A.
Montbrillant 1.

Places stables et bien rétribuées.

Comptoir cherche 16261

TOUBIB
lO'/i et 13 lignes ancre. Tra-
vail régulier et consciencieux. —
Offres écrites, sous chiffres W-
•*,695-UàPublicitasS. A . Bienne.

A vendre, pour cause de dé-
part , dans ravissante contrée de
la BËBOCHE, jolie

Petite Mil
avec grange, écurie, grand jardin
potager , (nombreux arbres frui-
tiers). — S'adresser au burean de
I'IMPARTIAL . 16259

A vendre 
____ P-23H-N 16263

Automobile
10 HP, carrosserie 3 places, mo-
dèle 1919. - Adresser offres écrites
k Cane 2679, à "Veuchàtel.

•GrOQSI&rSS. do^ci\e"des
creusures par grandes séries. Tra-
vail suivi. — S'adresser par écrit,
sous chiffrés B. D. 16263, au
bureau de I'IMPABTIAL. ; 16263

Fil at-ïeï* ®¥ mm v e8t à
X 11 Amlf Si v e n a r e, plus un
boulolr en clomb et un dit en
cuivre. - S'adresser chez M. Wuil-
leùmier, rue du Nord 159. 16256

H R s oT-t Os'ûiéte coiqtj.U ducs le os.
SB i Kdo-oaloe ¦"«tH-al. R.eoBaaii.it £g
i BS B"" '" ».*-"!lliSi 8.llt[8 It I. --0

iJÉJ ÏÏB TdOSM 
p

l 'abaiiemeni , J'lrrlablIlf*S. mlgralse*.
l'IgsoDDle. les conoulsloos nerneusesg
le tremblemen t des mains, suite de
raauDol ses habitudes ébranlant les*
nerfs, la néoialgle, [a seuiosUicDle
sous toutes ses [ormes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs,.
Remède fortifiant , fe plus.lnli.nsif, ie
tout le système neroeux. « g*
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. ©«polSR °
Dans toutes les Pharmacies-
«Nervosan -- eSnt

fortifiant anrès la! eriope.

j mM ê
j fp  Pour la beauté |

^» Non graisseuse. A
"-r* Dépôt :
s> Flsctier & Tachanz. Beaeit. v
+ «S-* *¦* + **-*
jtjjjÇjlf 3Ç -XXKX

3îilki
Langue e) Littérature Italiennes

j LEÇONS TRADUCTIONS
! 

, , Prof.

Béatrice GRAZiANO-RAVARINO
80, Rue du Paro, 98

nnnn n _____%___[
TIMBRES CAOUTCHOUC

EN TOUS GENRES 91135
C Lntbir Rue MOPOUI«V. UUlU.y. Bobert 48

0 ĵj ll^ l̂ ĵfg B̂nÊÊmWmmmWmmmMmm-__M-W____ wmMm_____ ^ _̂B_

Cartes 9g visite i
en tons genres sa

•Imprimerie Courvoisier 1
Place Neuve

"Helvétia"
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTf.E LES ACCIDENTS

et ta RESPONSABILITE CIVILE

Ensuite de l'extension prise par nos affaires , nons avi-sons notre honorable clientèle et le public , que nous avonsnommé : P-22r,0-N 15838
Agent Général pour le Canton de Neuchâtel

M. Emile Spichiger fiSs
Rué du Seyon 6 —o— NEUCHATEL

TMénhone 4.38 '. -

On s'abonne en tout temps à Ii'tos-arUaL

mmj p̂— f̂ m f̂ xj mmm ^m ^Ê ^aum»»

_m__m____gÊ « .s  î "< A

_*____ §!&_ _f_ \ Sis 2. ' 6

' 'Eas^sKsI '"̂ •̂ B *•' "

A vendre stock de montres : Lé-
piues , remontoirs ancres, nickel,
fonds giiillochés , 18 lignes , 10 ru-
bis. Lépines, remontoirs cylin-
nes, nickel, fonds unis, 12 '/, li-

gnes, "/i olatine. 11164

St. Meiiksetian
FLEURIER

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

KO» A. JOBIN , ne Hiaj Dm 9

Faucheuses américaines
«Osborno B et «M-Cormicn »

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. — Catalogue gratis sur demande. 14741

Se recommande,

Werner SANTOCHY
Téléphone 8.57 Place de la Gare Téléphone 8.5? ;

Vos cheveux resteront !

Reclioll n
en arrêtera la chute

«MT EI^S-A.3: - ĝ
«eaa. fa.it ; foi !

Préparé seulement par J. Rech, Parfumerie. Chaux-de-Fonds.
rné Léopold-Robert 58 (entrée rue da Balancier). Prii fr. 3,— et
5.BO srand flacon pour tonte la cure 13660 IQ

!
.̂ i

________- _̂,______ _m.**»«**r**r«f*B«***f*****'*"*f«,B*"B*"B"B****^̂  n »m_-»f¥imF îm»j »Y*Tmmi-i2 *-J&f î3&ammm.mf m jar- '**̂ ,*7̂  _ _ \  m____»
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Emission de
Bons de caisse 5 °|0 à trois ans pour les besoins de ravitaillement du pays

IInw série
¦ —eejr -" ini • 

Le Conseil fédérai a décidé, dans sa séance dn 10 juin , d'émettre des bons de caisse ponr consolider une partie des dépenses de rayitaillemem
dn pays , et cela aux conditions suivantes :
Intérêt * Ges bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 % l'an, munis de coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre ; la première échéance

est an 26 décembre 1919.
Renbotiriement: Ces bons de caisse sont remboursable an pair le SB jnln 1922.
Csnpnres : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr., et 10.000 fr. de capital nominal .
Domicile--*- de payement ponr lea coupons et le capital t Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse d'état

fédérale à Berne, à toutes les caisses d'arrondissement des postes et des douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et des
antres banques et maisons de banque suisse.

Certificat* nomlnatlfa : Ces bons de caisse sont au portea-r; ils peuvent être déposés, sans frais, contre certificats nominatifs, à la Direction
des services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces. dépôts ne peuveat être inférieurs à mille francs de capital -

Prix 4e vente t Le prix de vente est fixé à
98 %<%

avec intérêts courus dès le 26 juin 1919. JH 1426 B 13507
Rendement s Le rendement net est de «5 Va */••
Domiciles do vente t Ces bons de caisse peuvent être obtenus an prix ci-dessus à tons les guichets de la Banque Nationale Snisse.

à toutes les banques et maisons de banque suisses et à toute» les caisses d'épargne et de prêts.
Bulletin de souscription i Le bulletin de souscri ption ci-dessous doit être détaché et remis à ane banque. Les demandes seront prises en consi

aération au fur et à mesure qu'elles seront présentées.
Berne, le 20 juin 1919. Oépartement fédéral des finances i

JM.OrKW.AL.
¦— ^ ^•^ •̂v^- _̂»\y^î _m-mmm^^^m

—*m^t -̂m̂ t̂ m%*mmm ,1''**' '**¦**'¦•¦''''* ¦¦¦«*«¦ ¦*¦'¦¦ ¦**«*¦ ¦«¦ m,—.'—,._r._ mm̂ -_tr ——.l-l j ~iJ -.j -1j \f _-KAn n, r iirii«r nt— t~\ i *********** ****¦ ¦** ********** ****"** *** *****-**-i -*ii*~ **-*¦—- r~ i~iii*~i i --i «*i~ (- u—_— _r~_—M —- i —¦ — —¦ --¦r~i-- — ¦—  — ¦««¦»¦¦-*¦¦ ¦««*¦•¦-¦-¦¦¦ * m\ j __ini__t__-~~w— *—»—_—t*——" ~ -— ~ - ~ - ~- ~ -  —
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1 U - M  ——•

Bulletin de souscri ption
&- Le: soussigné....... désire. acheter

Fr._ 
Bons de caisse fédéraux 5 % à trois ans ponr ïe raritaillement du pays, II*** série, au cours de 98 V« %
:'i-:— '.T^v ^^ ';- '̂ -:̂ ^:'-r: Eeinboursables au pair le 26 juin 1933

Coupures ¦ <*,¦ Signature : —...— -.^ —— 
—— bons à .  . . . . . . . . . . . . . fr, lôo. —

. 
. . . . . . . .  ' "' Adresse:..- —.— ™— 

' " ' » » 1,000. —
. i * » 5,000. — . . . .

. ' • ¦¦¦¦ --, le —~».«~. i—....»_, 1919.

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

Eh bouteilles de Fr. 5.—, 7.50 et 12.— dans lés pharmacies ou directement, franco , par la
Pharmacie Centrale Madlener-Gavin*, 9, rue du Mont-Blanc, Genève. œe?
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I Fous ne résisterez pas an désir de posséder nn

, i Touriste sjoselte

Au total IS article» hera-llgna garantis,
offert à tous *¦¦_- 45 QC - payable «g» . n-<. mnj « Premier acompte
au prix de fTla W**sfa Fr. •*•!¦" P 111111» Fr. 10.-.

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

Vendu comptant, Fr. 60.— Oemai dtz eroupect as illaslré gratis et freiee 2nx saals fearnissaiirs

Fabrique MUSETTE, Gay-Rotiert & Ce, ĝ ĝg .̂
Journaux de Modes
Msda Faforif» " 2.25
Hélèna (enfants) 1.55
Patrons français Echo

Criâmes) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1.50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25

LIBRAIRIE TORVOISIER
La Ohaux-de-Fonds

CIDRE *
Vin de fruits pur jus

à partir de 100 litres à
55 cts., en fûts de 60 li-
tres à 56 cts., fûts à orè-
ter. O F 2600 S 4768

Cidrerie Henri UMOT
KIRCHBER6 (Berne)

oâCS U BGOlB COURVOISIER

1 Bi" m
Monsieur «t Madame Jules Imhoff' ; S3
Monsieur et Madame Charles Imhoff-Schini«*Uin ifég

et leurs enfants, Charles et Maurice, au Loole ; I '
Monsieur ot Madame François Imhoff et leurs î

famille ; . ;ifi|
Monadeur et Madame Alexis Imhoff et leurs «eca- WSÊ

fants ; • s i
Mtjnsienir Joseph Imhoff et ge«a enfante ;
Monsieur «st Madame Constant Baillif et leurs WÊ\

fj enfants ; . M|
û Madame veuve Marie Surdez et ses enfants ; 'ma,
,1 ainsi que les familles alliées, ont la profonde don- K'
H êur 

de faire part à leursi amis efc connaissances | |
•J 'de la perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver en. I
m la personne dw 16190 J
i Mademoiselle Hélène IMHOF |
f leur chère «st bien-aimée fille, soeur, belle-soeur, wÈ
•I tante efc parente, que Dieu a reprise à Lui ven- |
I dredi, à 10 heures du matin, dans sa vingt-unième I
H année, après une longruo efc pénible maladie, mu* SE
*?} nie des SaoreimeoQts de l'Eglise. , , gl

i La Chaux-dtî-FiMidB, le 2 août 1919. ;";j
S L'ensevelissement aura lieu sans snite, dimanche I
i S courant, à 4 hleurea un quart après midi.
S Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 76. ak
9 Une urne funéraire sera déposée devant la mai- mn
m son mortuaire. . . $£&
a Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, fa

•-ss**?****-**»-*****^̂I B
9J Les familles Jeanmairet, en Afrique et Hollande,
â Huguenin, Perrenoud et Robert-Tissot, font part à tous
H les parents et amis de

i Mademoiselle Félicie PERRENOUD
9 de son décès, survenu à l'Hôpital, à la suite d'une très
8 longue maladie, supportée avec une grande patience.
à La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1919. , .
jS L'ensevelissement aura lieu mardi 5 courant. ;.?
m Domicile mortuaire : Hôpital.
S Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

5gijg***aiggBa*^^
;ra«**ff«-.̂ ^
g Le travail fût sa vie. , i 3

~ortifles-v»us et gue votre cour s'af- Œj*fermisse , vous tous gui espères en Mj8
F Eternel. jÈ|l

Monsieur et Madame Adolphe von Allmen-Rast et __w_ \
5 leurs enfants, Madame et Monsieur Jacob Linder-von |||
Bj Allmen et leurs enfants. Monsieur et Madame Jacob
Bj Linder-Sa»doz. Monsieur et Madame Adolphe Linder. . «f;

Rotb et leur enfant. Monsieur Charles-H. Linder et sa ' BJK§8 fiancés. Monsieur et Madame Christian von AHmen-Vil- . ' ,\
lars et leurs enfants, Madame et Monsieur Guiret von " i

H Allmen. Monsieur Albert von Allmen et sa fiancée. Ù j'¦ Monsieur René von Allmen, Monsieur et Madame Fritz - ' -.
5 von Allmen-Hugli et leurs enfants, à Madretsch, Mon- ¦ J
H sieur Adolphe von Allmen, à Madretsch, Mademoiselle i

Lioa von Allmen et son fiancé à Neuchâtel, Monsieur et - _
M Madame Ernest von Allmen, à Bienne. Monsieur Jean fig
B von Allmen et son enfant, ainsi cpie les familles Staeger. g?
| Pflster , Seelhofer, et familles alliées, ont la grande B]

B douleur de faire part à leurs amis et connaissances de S j
B la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- figa

sonne de leur cher père, grand-père, arrière-grand-pere, Bj
¦ frère , beau-frère, oncle, cousin et parent 16280 mm

S Monsieur Christian VON ALLMEN 1
que Dieu a repris à Lui dimanche, à 8 h. du matin, à

M 1 âge de 80 ans, après une longue et pénible maladie, H
n supportée avec résignation. jgsj
i La Chaux-de-Fonds. le 4 août 1919. H
| L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu mardi S |||
à courant , à 1 '/, h. après-midi. iSà
>j Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 16. !
B Une urne funéraire sera déposée devant la mal*« \m
9 son mortuaire. SE
S Le présent avis tient lieu de lettre 'de faire-part p§|

€̂€€>£€«3€««S««^«*e€<£*S€€«>>M

t Avez-vous faîr j Voulez-vousi £?¦¦?»j Cherchez-vous ,s Demandez-vous .,&, §
Jjj Mettez une annonce dans 1ÎMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^--$, Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant daas tons les ménages do la Ville et environs et consulté tons les joars par quantité ^j|j de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 6%

* BST Tirage élevé ~m HfiBEBMIlfS A'M M KK Ml ïiïM$ Projets et Devis sur démina j|

connaissant tous les travaux de
bureaux, la comptabilité, la cor-
respondance française, allemande
et italienne, cherche place. Bon-
nes références et'certificats à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffres A C 16284 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 16384

On cherche â prendre leçons,
pendant les mois d'été. — Adres-
ser par écrit, offres et conditions
sous chiffres Gr. B. 16302,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16302

r.nicinîÔPO **'-*g*-* sérieuse, cher-
•UUlMlllGlC che place dans petit
ménage. — S'adresser rue Numa*
Droz 84A. 16*257

o6Dfl6 g&FÇOQ Commerce (2me
année), cherche occupation dans
bureau pour S semaines et pen-
dant les vacances. 16253
S'ad. su bur. de l'ilmpartial-».

Commissionnaire ^ïïSïïïï L^S.
selon entente. Entrée à convenir.
— S'adresser rue da Commerce
17-a, au 2e stage. 16254

Oa demande «^CTÎSu
pour faire le ménagé la matinée.
— S'adresser Café des Chemins
de fer, rue Jaquet-Droz 58. 16277
HniTlOcfifino sachant bien traire,
¦UOlllCùliqUe, e3t demandé de
suite. Gages, 70 à 80 fr. par mois.

16249
S'ait, an b'ur. de l'cImpariHab.
Innronîi *->n <*ea*aucle pour
Appl Cuil. tout de suite, un ap-
prenti maréchal. Bonnes condi-
tions. — S'adresser â M. Georges
Dorenbierer, maréchal, rue de la
f- npfi- ; 21-a ¦ 16241
IHR*11 m i---M.*----*«^«*LiM.i*j««****-«a'««*****««««****a

f.hnmh l-0 niem-lee a louer a
•UliaillUlC Monsieur tranquille.
Payement d'avance. — S'adresser
rue des Terreaux 37-a, au rez-de-
chaussée, anrès 7 heures du soir.

16251

Logemeat. She
mfio!er

de suite on époque à oouve-
nla*. un. appartement de deux
à trôie chambres.. — Ecrire
SOUB chiffres T. H. 15988, au
bureau «ie l'c Impartial ».

Bécompenss t̂SW
3 pièces contre un de 2 pièces,
au soleil de xv.it6 ou époque à
convenir. — îïcrire sons chiffres
M. J. 2 62SÎ , au bureau de
l'IrjPAF, ri.M.. lffgBI

OD imm à acheter tf^«buffet «le sei vica ciré — Faire
offres et prix, vue du Parc 12, au
3me éta-je . 16273

On demande à atîieler "S.
leur, complut. — S'aciresser chez
M. Bridevaud , rue de la Cure 6.

1624H

On demande à atheter âonwûne
belle poussa.'te sur courroies , on
bon état. — Ecrire sous chiffres
N. L. H6S5S au bureau de 1"IM-
PARTIA T.. 
mmm——amWiiwm.ua»—»—m»~—~mt
X i n l n  a «-'eiiu 're. taul» (i'ninuloi et
SClU on tré!f b0!i "tut . f i .  170.-
S'adressev aM. E. Hôuriet-Sieber,
x> i - du Mant-i'e 14 ISil i

¦ Corsets et Lingerie 1
HS sur mesuras m

1 [ilii sis tal
^
" i dernier modèle ÊB

1 Rue Léflîîolii-Ro&erl 58 li

*wmtm-mMmtmmWmmtmmimmmmm ~ *mmm «ww E

I Monnier
ABSENT

jusqu'à nouvel avis, p-22878-c

FILETS en CHEVEUX
f m t m m m m m m  Dès aujourd'hui nous remettons les très grands filets

en cheveux de toutes couleurs au prix d'avant-guerre,
,' ' soit à 4 Set. pièce. Mesdames profitez de «-sette baisse I

I

est demandée dans une entreprise de la localité. M
Branche alimentaire. — Offres par écrit , sous **j
chiffres D. B. 16S»9, aa bureau de L'IMPAR- fi|
TIAL. 16299 M

OFFICE DU TRAVAIL
Téléphone «231 Ru* "Léopold-Robert 3

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

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

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

Office dn Travail.

lïïpfiiiï
de première force, est demandé par bonne Fabrique d'hor-
logerie. Situation d'avenir et fort salaire. — Faire offres
écrites, sous chiffres P 21953 C, à Publicitas S. A.
à La Chanx-de-Fonds. 9981
rTi rT'-f f II M n u u II u tr***nf m̂ m>m_tm_mÊim̂ »mmrmmmmmm_m_»»mt4tmmM m n u '.n M 'Vmàm.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnslvemefit snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. j.
Lausanne. Tél. 2921

Bàle, Berne, Lucerne, St-
Gall, Schaffliouse, Zurich
Transmistien d'annonces auœ
tarifs ' mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent.

En sa qualité de aenle con-
cesnionuaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de. son caractére.exc.u-
sïvement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter* promptement les ordres de
.publicité pou*; n'importe quel
journal.

Transmission d'annonces I
aux JOl'KIVAUX DU MONDE

ENTIEK

Instruments di musique dt 1er ordre
Accordéons syst . suisse, Stradel-
la, dep. 10 touches, 2 basses, 18
fr., soignés. 28 fr. ; à 19 touches;
4 basses, 58 fr., soignés, 7B fr. -
à 21 touches, 8 basses, 85 et 120
fr. Harmonicas à bouche de 0.90
à 11 fr. Violons, mandolines, zi-
ther et flûtes, cordes et access
Nouveau catalogue contre envoi
de 60 ct. — Atelier de réparations
avee force électrique. 12387

Louis I8CHY, fabr., Payerne

aoarxa3cxiDoiDa3DC3aan
? En confiant vos annonces aux y
n Annonces Suisses S. A... B
? vous n'avez à traiter qu'avec Q
M une seule administra** j=j__ tion et vous ne recevez Q
? qu'une seule facture ; o? vous n'avez ainsi aucun D
Q frais supplémentaire à payer. O
S II en résulte que les* rela- Q
M tions entre la presse et le S
H public sont grandement fa* __ \n cilitées. ?
DDnnaixiaannGDnaŒDD

-mu Renouveau
Nous avons besoin de purifier

notre sang. Que faut-il faire nour
cela î Une cure de

Ferment pur de raisin
marque H. B.

préparé par 7576

Henri Burmanii
LES BRENETS

Dépuratif excellent. Goût agréa-
ble. — S'emploie contre : Abcès
Acaé. Aphtes'. Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles. Rougeurs, Urticaire,
•itc! etc.

En flacons à Fr. 6
FnnCO dans tOUte 13 SUlSSe-

Einballage soigné. — Ecrire â
Henri Burmanri. LES BBENETS

TimtesPoste. ^xavan
1
-

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

SERTISSEUSE
de force est demandée par Fa-
brique de la Ville , pour petitp.s
pièces. Très fort salaire. Entrée
de suite. — Ecrire, sous chiffres
G. It. 15674. au bureau de I'I M -
PARTIAL. 1587fc

Mon âme se repose sur Dieu, ma _̂__
délivrance vient de lui car tout est ae- Çf-!®

j» compti. Psaume 60. v. i. ___ \
Hj ll est au Ciel et dans nos cœurs.

Madame Jean Cots-Weiss, Monsieur et Madame Jean 9H
B Cots, à Genève, Madame Veuve Arthur Henry, à St- «8
M Imier, Madame Veuve Emma Weiss et ses enfants. MB
" Monsieur et Madame Emile Weiss-Krebs, à Peseux, jH7-,
SB Mademoiselle Marguerite Weiss et son fiancé. Monsieur _M

Paul Ganguillet , Mademoiselle Emma Weiss, à Lu- j^Scerne. Monsieur et Madame Joseph Cots et leurs en- es*!
| fants, à Genève, Madame Veuve Marie Von-Moos, ses : ;

H enfants et petits-enfants . Madame Veuve Anna Maurer,
m ses enfants et petits-enfants, en Amérique, ainsi que lea BH
SS familles parentes et alliées font part â leurs parents.
H amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils Sgé

viennent d'éprouver en la personne de leur cher et re- agi
jH gretté époux, fils, beau-fils, beau-frère, neveu, cousin et ;

1 Monsieur Jean COTS S
BË qne Dieu a;enlevé à leur affection samedi , à 6'/a h. dn
*§| soir, dans sa 29me année, après une pénible maladie fgjj
im supportée avec patience. w_\
m La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1919. §jf|

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu mardi BB
|̂ 5 courant, a 1 '/. h. après-midi.

rM Domicile mortuaire : Eue Jaquet-Droz 13.
H Une urne funéraire sera déposée devant U maison ;#'!
&$ mortuaire. ĵ

Le prient avis tient lien de lettre de faire |g§
M Dart* 16293 {M

_ mw—mw—m»m—»—»m»&»——m—»—Boa»

Madame et Moasieur Charles
Hamel-Chevronlet et leur fille
Bose. à Genève, Mademoiselle!
Laure Chevroulet, à la Chaux-
de-Fonds. ainsi qas toutes les fa.
milles alliées, font part à leurs
parents, amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien aimée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur ,
belle-sœur, tante et parente.

Madame flopline cnilLEî
né» C ATT1 N

que Dieu a reprise à Lui, jeudi
dans sa 78me année, après quel-
ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août
1919. 16M4

La présent avis tient lien
de lettre de faire-part.


