
L'agoni© du Soup
Le nouveau Livre blanc allemand

La Chaux-de-Fonds. le 7 août.
On Unira p ar tout savoir, ! Le gouvernement

de Berlin vient de p ublier un Livre blane qui
s occup e de la genèse cie l'armistice. Ce recueilde documents est d'une lecture assez dritmati-
<W-c II a p our btît , nous dit le gouvernement duReich, de lutter « contre les nombreuses f orcesqui se sont occup ées de déf igurer la vérité ». etde « f ixer l'histoire de l'époque qui p récéda lademande de p aix du 3 octobre et le traité d'ar-mistice du I I  novembre ^ .

A travers cet échange de notes brèves et detélégrammes qui . circulaient sans trêve entre
Berlin et le Grai\d . Quar tier général, on sentp asser de longs f risson s d'angoisse. Au début
de ce mois d'août 1918 où la p resse allemande
crânait encore, et où les p lus optimistes d'entrenous n'espér aient p oint une victoire décisive des
Alliés avant le pri ntemp s de 1919 . le colosse
germanique était déj à f rapp é à mort, et il le sen-Vait. Le g laive de Foch avait p énétré beaucoup
p lus p rof ondément qu 'on ne le croyait au dé-f aut de la cuirasse, dans cette seconde bataille
de la Marne où l 'état-maj or imp érial avait dû
'j eter soixante-quinze divisions sous le f eu del'ennemi p our empêcher la, retraite de tourner
au désastre. Les chef s du p arti militaire et lés
gens de la cour, si imp lacables l'année p récé-
dente à Bresî-Litowsk, si. f ier s encore deux mois
aup aravant , après la victoire du JChemin-des-
Dames, sentaient le terrain s'eff ondr er sous
leurs p as. Guillaume II courait, haletant et ef -
f aré, d'un dormeur de. conseils à l'autre. Parf ois ,
tes chef s rep oussaient, d'un geste énervé, ce
p ale f antoche dont ta situation évoquait, avec
moins de maj estueuse grandeur, le souvenir de
l'autre conquérant, à la retraite de Russie :
Et lui. ohêno vivant par la bâche insulté, . . .. ,
Tressaillant sous le spe-et-K» aux lugubres revanches
Il regardait, tomber autour de lui st» branches .
Chefs, soldats», tout» inoarai<int, chacun avait1 son toiy.

C'est à la conf érence de Sp a, qui se tint le 4
août 1918 sous la p résidence de l'emp ereur, que
l'on osa évoquer p our lu première f o i s  le sp ec-
tre de la déf aite. Hindenbourg ne croyait p as en-
core à lu p artie perdue. « Nous réussirons, di-
sait-il, à nous maintenir sur le sol f rançais et à
soumettre f inalement l'ennemi à notre volonté. »
Mais Ludendorff .  qui avait promis la victoire
décisive avant la < Friedensturm » du 15 j uillet,
Ludendorff . qui était, aux dires de ses comp a-
gnons d'armes, un chef dangereux. « p arce qu'il
p assait sans transition de ta p lus excessive con-
f iance an découragement le plus f âcheux » ,
p arle sans méungements. Le p rocès-verbal de
Sp a relate ainsi ses p aroles, avec une nuance
d'amertume :

Alors que LiideildorfT, an milieu de juillet, dé-
clarait aveo certitude nue l'offensive actuelle de-
vait vaincre l'ennemi d'éflnitiv-euient et de manière
décisive, oa aduii it mui.ntenant qu 'il n 'est plus pos-
sible de gagner la gUi-r-f» militairement et qu 'il faut
pondsir ;'?. conclure la p &f x par une entente aveo l'eu-
nenii , ot oèla par*- la médiation d'un neutre.

La situation ne tarda du reste p as  à empir er,
et dès le 10 sep tembre, Hindenbourg se rangea
à l'avis de Ludendor ff .  On lit des démarches au-
p rès d' une p uissance neutre (laquelle ?) qui es-
say a de p ressentir les gouvernements alliés en
vue d'une susp ension des hostilités, mais la ten-
tative n'aboutit, p as..

Sur ces entref aites, ta Bulgarie s'eff on dra. Il
y eut une nouvelle. réunion au Grand Quartier
général les 29 el 30 sep tembre. A Tissue de ces
longues délibérations, le secrétaire &Etat aux af -
f aires étrangères, amiral von Hintze, télégra p hia
le 30 sept embre à 9 heures dit soin la dép êche
suivante à la Wilhelmstrasse :

8nr l'ordre de Pa Maj esté et aveo l'approbation
du chariCttlior de l'Empire , prière de faire savoir
eonfideutieUemerit à Vienne et à Constantinople
que jo propose d'offrir la paix au président Wileon
sur la ba&e de ses 14 points et de l'inviter à convo-
quer uue conférence de la paix à Washington. Nous
adressons k nos alliés l'Invitation de conclure immé-
diatement un armistice. Si nos alliés1 sont d'accord ,
le nouveau Cabinet; actuel lement en foi ination ferait
parvenir la proposition , au président Wilson j ar . la
voie opportune, da sorte que la proposition partirait
d'ici seulement. . ,

Le même soir, des télégrammes p artaient p our
Vienne et Constantinop te. Dès que l'accord f ut
obierru, or s'entendit avec Berne en vue de la
transmission secrète p ar la Suisse.

Mais p endant que la dip lomatie s'emploie à
ammeer les p ourp arlers, la situation des armées
allemandes devient de p lus en p lus tragique.
C'est le haut commandement qui d'heure en
heure somme la chancellerie d'aboutir. Voici un
échantillon de ces télégrammes, envoy é le 17 oc-
tobre, qui donnera à nos lecteurs une idée du
ton tragique de cette conversation :

Les troupes tiennent encore aujourd'hui, mais on
ne p«ut cas prédire ce qni arrivera domain. Il faut
Jalrt» partir immédiatement l'offre de paix et ne
usa attendre la foi'iitiiiou du nouveau» Cabinet qui
piMii lardAr.

î»-** troupes tiennent encore aujourd'hui, mais nous
•OT&rai»- -lua-s une situation terrible : une ruptur e
T>e\:t 6**.n**»;ïir à «Jiaqiie instant et notre offre arri-
verait &Lotrs aa moment lu plus défavorable

Plus tard . L udendorff déclare : i
Notre offre doit partir immédiatement de Berne

pour Washington. L'armée ne peut attendre encore
quarantrj - lmit ' heures. , r

Il insiste Pour nue "of f re  soit entre les mains
de l'Entente au p his tard le mercredi dans la nuit
ou le j eudi matin.

Le même iour, Hindenbourg f aisait savoir tê-
lègraphiquement à M. de Pay er que si on était
certain qne le prince Max p uisse f ormer le cabi-
net j usqu'à 7 heures ou 8 heures du soir, on p ou-
vait attendre j usqu'au lendemain.

Mais si la f ormation du gouvernement était
quelque p eu douteuse, il considérait comme né-
cessaire de f aire une déclaration dans la j our-
née même.

Pourtant, îes opérations se p rolongèrent en-
core durant deux mqrielles semaines p endant
lesquelles les armées imp ériales, si Hères de
leur p rétendue invincibilité, connurent enf in leur
calvaire.

Quand l'ordre de susp endre les hostilités f ut
donné, dans la nuit du 10 au 11 novembre, des
divisions entières de l'armée allemande, pressées
sur une f aible étendue de terrain, ne p arvenaient
même p as à f aire écouler leurs convois.

Cela n'emp êcha p as Hindenbourg. quelques
j ours p lus tard , de saluer dans une proclama-
tion « les glorieuses troupes imp ériales imn vain-
eues ». Les Allemands eux-mêmes savent au-
j ourd'hui ce qu'il f aut  en pe nser !

Si le gouvernement de Berlin s'est décidé à
p ublier ces douloureuses révélations, c'est sans
doute p arce qu'il j uge nécessaire de lutter à tout
p rix contre la p rop agande en f aveur de la res-
tauration ' de l'ancien régime. Nous y gagnons de
savoir p lus tôt ce que f ut «l ' agonie du loup »
qui rép andit ' si long temp s la terreur dans les
p ays voisins.

P.-H. CATTIN.
•——. ,., iarnagite- a-̂ ffatBBtea— ¦ ¦ 

AU DEHORS

Depuis longtemps, écrit M. Serge Persky,
dan s la « Galette », la profonde sympathie qui
liiiit les (bolcheviks, à l'AHlemagne a cessé d'être
un secret ; ceux-ci ne l'ont d'ailleurs j amais
cachée.

Dès les premiers échecs subis par tes puis-
sances centrales sur le front occidental, le Co-
mité exécutif, centra l; et pan-russe d'es Soviets,
à Moscou, prit en séance fermée, en mai 1918,
la décision de venir en aide à l'Allemagne et
à l'Autriche-Hongrie dans le domaine financier
et économique. Le j ournal « Izwestia » (Les
Nouvelles des Soviets) publia un article de Ra-
dek déclarant qu 'en aucun cas le Soviet des
commissaires du peuple ne soutiendrait la ,po-
litique des puissances: de l'Entente contre les
empires centr aux et que les Allemands pou-
vaient être certains de voir les bolchev iks dé-
fendre les intérêts germaniques et empêcher le
iront oriental de se rétablir- contr e les Austro-
Ali em an ds.

Gomme à1 ce moment-là l'armée rouge com-
mençait à peine à se former, les bolcheviks
aidés ipar ides officiers allemands se miren t,
vers la mi-mai 1918, à organiser des détache-
ments armés composés de prisonniers de guerre
allemands et-magyars, qu 'ils envoyèrent sur le
front du Volga où l'offensive tchécoslovaque
s'intensifiait.

Les masses- principales des prisonniers de
guerre furent concentrées dans te secteur Perm-
Koungour - 'Ekaterinbourg - Ouf a. En deux ou
trois mois, la création de cette armée, forte de
20,000 hommes, se trouvai -terminée, et on diri-
gea ces troupes s-uir les usines- dTjevsk ; tou-
tefois, elles ne prirent pas part aux combats.
De temps à autre seulement, on y prélevait des
gr oupes isolés, destinés- à renforcer les lignes
ies plus exposées du fr ont du Volga. Cependant ,
les prisonniers de -guerre, craignant de devoir
répondre de leurs attaches avec les bolchévis-
tes une fois de retour dans -leur patrie , ne s'en-
rôlaient qu 'à contre-cœur dans les contingents ;
alors, l'état-maj or allemand rendit, le 10 sep-
tembre 1918, une ordonnance secrète en vertu
de laquelle tous les Al'lenj ands aptes au service
'militaire se «trouvant en Russie .devraient s'in-
corporer aux troupes organisées par le gou-
vernement soviétiste pour lutter contre les Ja-
ponais et les Alliés, dont le dessein- était de
rétablir le front oriental (1).

A dater de ce,j our, la formation des troupes
prit une allure accélérée. En allant vers la Vol-
ga, on put voir d'inn ombrables files de trains
chargés de munitions . et de pièces d'artillerie
que les Al l emands dirigeaient sur les nouvell es
unités. Tout ce matériel , avai t été pris naguère
par les Aliomands en Russie et en Ukraine.
Quand, dans les gares , on demandait aux sol-
dats rouges à qui ce matériel était destiné, ils
répondaient : « Aux Allemands bolchévisés. »

(1) Ce fait est connu dans les milieux compétents.
Un officier s»périeur ruuj se m'a. soumis une copie
de cette ordouiuiuce. b» l5-

Les événements militaires d'octobre et ïa
chute ver-tigmeuse de GuilLvj me n 'arrêtèrent
pas le recrutement de ces contingents. Bien au
contraire ; des déta chements allemands furent
constitués dan s le contre de la Russie, par le
prélèvem ent de soldats- appartenant aux trou-
pes d'occupation en Russie et en Ukraine. A
Ore-1, vers ie milieu de j anvier 1919, un régi-
ment, de 3000 hommes, .provenant de soldats- du
1er- corps allemand, stationné en Ukraine , à la
frontière - russe, fut mis sur pied. :

Au moment .de la défaite allemande , les sym -
pathies german-o-bokh-évistes se manifestèrent
par 'une alliance officielle contre les puissances
de ffiitente. •

Le 25 octobre 1918. le comité ' central, exé-
cutif et pan-russe des Soviets à Moscou décréta
ce qui suit : «Le pouvoir passe à la classe la-
borieuse allemande. Ce-pendant l'impérialfeme
-de-la bourgeoisie anglo-française reste intact et
devient -de j our en' j our plus dangereux. Le de-
voir de la République . soviétiste est de venir
en aide au prolétariat allemand. Dans ce but,
le . comité centrai des soviets décide de four-
nir à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie un
appui militaire. De nouvelles mesures- seront
prises d'urgence- pour augmenter! fes contin-
gents de l'arm ée rouge et. pour anéantir les
armées des. puissances de l'Eutente. » Lss « ïz-
wesitia » déclarent que « l'armée rouge ira jus-
que sur les bords du; Rhin, s'il te faut, pour 'lut-
ter contre le capitalisme et soutenir» le prolé-
tariat allemand! ».

j En novembre, on procède d'ans la République
':soviétiste à l'appel des recrues nées en 1898
j et 1899 ; l'a mobilisation des -diverses classes
;se poursuit ; une propagande intense s'effectu e
j -parml les prisonniers de guerre pour les faire
[entrer dans les- détachements nationaux « so-
iviétistes ». A Moscou, on ouvre des « cours d'a-
gitateur® » destinés à être envoyés en Franoe,
à la faveur de l'évacuation altemiande. pour
semer le trouble par-mà 3es 'soldats.

Fin1 décembre 1918,. l'armée , composée de
prisonniers de guerre atteint des 'chiffrés fan*-
tastiques : 150.000 baïonnettes, 480 canons, lé
gars. 120 obusiers, 40 canons iiouirdis et 20 ca-1 nons de 42. En ,outre, elle possède des gardes
montés, au total 3000 hommes. A sa tête, on
place le général -allemand Blucher, qui la con-
centre dans trois secteurs : 120,000 hommes
dans le secteur Perm-Koungour-Ekatrinbourg,
20,000 dans celui des usines d'Ij ef , et 10,000 sur
lai voie ferrée d'Oufa. à 100 verstes à l'est de
cette ville.

Les bolcheviks essuient une défaite sur le
front de la Volga ; cependant l'armée Blucher
reste dans 'Finaetion 'ert se (prépar© à partir
pour te front ouest.

Il en- est de même pour les « divisions de fu-
siliers occidentaux », composées exclusivement
de communistes -polon ais et dont l'une, forte de
18,000 hommes, est stationnée à Moscou et l'au-
tre, environ de 5000. à Tambof.

'Ai la fin de décembre 1918, les divisions po-
lonaises sont expédiées: sur le front ouest et
coopèrent à l'offen sive de Pologne de l'armée
rouge, qu 'elles précèdent ; l'armée B-lucher- con-
tinue à ne rien faire et à piétiner sur -place.

C'est seulement vers la Un de j anvier 1919
que l'on commence à déplacer très lentement
les colonnes de l'armée Blucher vers le. front
ouest et à concentrer; leurs avant-gardes. dans
le secteur de Vitebsk (2).

A la- même époque, on eut connaissance de
la teneur d'un document secret se trouvant en
possession de f  état-major du commandant en
chef de l'armée bolchéviste Vatzet-is, -et qui ré-
vèle le but de ce mouvement ainsi que les plans
ultérieurs des germano-bolchévistes.

D'après- ce document, te plan- d'action germa»*
no-bolehéviste était te suivant :'

1. L'établissement progressif du pouvoir so-
viétiste, grâce aux détach ements nationaux so-
viôtistes, devait s'effectuer dans tous les Etats
de l'Europe.

2. L'instauration du pouvoir soviétiste devait
commencer par f Autriche-Hongrie et l'Allema-
gne,' oes pays ayant te plus souffert de la guer-
re, -puis se propager dans les au-tf" Etats eu-
ropéens dont les visées seraient encore impé-
rialistes, à ce moment-là.

3. Dans les pays où s'établirait 'l'autorité so-
viétiste, il fallait créer une armée rouge, -sur les
mêmes principes- -que celle de la Russie ; cette
formation devait s'effectuer sans délai et dans
de vastes proportions.

4. Le ralliement -immédiat à la Russie, sur
des principes fédéra-tifs, de tous les Etats où
s'établirait le pouvoir soviétiste, ce qui entraî-
nerait progressivement la ¦constitution1 des E-
tats-Unis soviétistes.

(2) Le général Dénikine a 'déclaré récemment que
l'armée des soviets russes était composée — . outre
les gardes rouges — ce 10(1,000 Allemands sous lo
commandement du général von Bulow, de 70,000 Chi-
nois et TUTCS et de 50,000 Hongrois.

A Pétrograd même fonctionne encore actuellement
un soviet des soldats et; ouvriers aile-nantis, véritable
RffiV»assa&e communiquant- par télqgra'.iiiia sans fil
et par courriers aveo Berlin et disposant de beî ' iic:iu i>
d'argent. b. P,

5. L'expédition immédiate de l'armée Bliïcber
en' territoire allemand, à travers la Pologne,
pour soutenir les spartaciens.

6. Jusqu'à l'arrivée de Blucher , il fallait ré-
pandre en Allemagne l'idée de la revanche, a-
vec le concours des bolchévistes.

7. Il fall ait établir en' Allemagn e te pouvoir
soviétiste et fermer ensuite une colossaie « ar-
mée rouge allemande ». L'armée Blucher ser-
virait de cadres.

8. Après la formation de l' « armée rouge al-
lemande », une offensive générale de toutes les
armées rouges serait dirigée contre la France,
afin d'écraser cette nation 'bourgeoise et d'éta-
blir sur le continent les Etats-Unis soviétistes.

Les événements courants confirmèrent pleine-
ment ce plan. L'armée de Blucher commença
sa concentration sur la frontière ouest de la
Russie où elle resta pasisive, en attendant que
le passage à travers la Pologne soit libre. Les
bolcheviks firent tous leurs efforts -pour en fi-
nir avec ce pays ; ils prélevèrent des troupes
sur leur front du Volga -quoiqu'ils y subissent
des échecs, lis précipitèrent leur offensive en
Ukraine afin d'opérer- au plus vite leur jonction
avec l'Autriche-Hongrie. A: la fin de février: et
pendant les premiers jours de mars, ils lancè-
rent sur l'Ukraine toute la IVe armée, forte de
45,000 hommes, qui' était auparavan t sur le
Volga. Enfin, te pouivoir soviétiste s'établit « de
rui-même » en Hongrie.

L'idée de la revanche, -rrtême avec ra-îTiar-ce
des bolcheviks, se répand touj ours plus en Alle-
magne dans certains milieux. Avec cette double-
devise : « Lutte contre le capitalisme et revan-
che », û sera facile d'exciter contre la France
les masses populaires de la Russie et de Y Alle-
magne (3).

Une seconde grande guerre paraît imminente,
la guerre contre l'impérialisme bolchéviste qu*
veut soumettre le monde à Lénine et à Trotzky,

Les vagues immondes du bolchévisirrte se rap-
prochent de plus en plus et nransscent dte sub-
merger l'Europe tout entière.

Le moment, est venu Où sans hésitation, sams
se lailsser p3us longtemps intimider par tes1 hauts.
cris de quelques chefs socialistes bolcbévîsaiïfcs.
cupides ou mal renseignés sur Tes afiaïres» de-
Russie — le moment est venu où les Alliés doi-
vent intervenir d'une manière plus efficace et ap-
puyer plus énergiquement tes foilces de Kolt-
chak et dé Dénikine.

C'est à cette eonditib'n-Ià seufement que î'hu-
manïté échappera au iotïg d!u bolchevisme.

.Serge PERSKY.

Les plans secrets
das ¦ ¦

germano-boiefaéwiks

Qhiff orts de p ap ier
Enl prenant congé dte ses coMabcrateuTs pouï se

retirer à Vienne. Bêla Kun, l'ex-dictatair diu pro-
létariat hongrois, leur a' expliqué :

— J'aurais mieux aimé mourir sur une barri-
cade, mais les circonstances me commandent de me
retirer !

Entre rïous soit cfe ie ne vois pas bien ce oui
aurait pu empêcher Bêla Kim db mourir sur une
barricade, s'il en avait éprouvé l'irrésistible désir.
Ce ne sont pas les barricades qui ont manqué »
Budapest, au cours de ces derniers mois, et quand
on tient vraiment à se débarrassa- die cette triste
vie. en- temps de guerre et de révolution, on trouve
touj ours un petit coin pour se faire casser la tête.
Si Bêla Kun n'en a pas trouvé !'occasion, c'est
qu 'il ne l'a pas sérieusement cherchée. .J'ai connu-
un quidam qui tenait absolument à mourir et qui
a très bien réussi son- coup, même en temps de paix,
par une belle soirée d'avril. Il s'est tout simplement
pendu. (Je ne dis pas» çà. pour engager mes lec-
teurs à en faire autant.)

Je ne fais pas die reproche a Bêla Kun — que
celui qui n'a j amais hésité à se j eter dans un! pré-
cipice lui j ette la première pierre — mais j e cons-
tate une fois de plus que les hommes les plus
pro-npts à envoyer leurs contemporains a la mort,
sous le plus vague prétexte, savent très- bien se
mettre à l'abri au moment opportun. Qu'ils soient
princes, généraux ou dictateurs, tous ces. illustres
personnages qui vouent d'un geste ou d'un trait de
plume dés centaines ou des milliers d'hommes au
trépas ont le plus grand respect pour leur propre
épiderme.

Voyez le Icronprinz, qui a' fait tuer tant 'rie
monde devant Verdun : quand les balles ont com-
mencé à siffler autour de son augu ste derrière, il a
préféré aller j ouer au billard en Hollande plutôt
que de continuer l'exercice.

Heureux ceux qui n'ont fait tuer personne : ils
ont au moins- le droit d'être poltrons sans que cela
regarde l'indiscret public...

'Marg illac.
(3) Dans un conseil tenu à Moscou lo 28 min, gouS

la présidence de' Lénine et auquel assistaient tons
les ooinmisairee dn peuple, il fut décidé .:

1. Ordonner au comité exécutif de la troisiànie In-
ternationale d'édUor eti d'envoyer en France et en
Angleterre un million de livres et broclrowe de
propagande ;

*2. Flétrir les conditions de paix «usurières» impo-
sées à l'AHeinagittE1 par l'Entente :

3. Ccr.scillei* viven-siit h l'Allemagne d© ue pas
tenir las engagements pris. S. P.

--lfe-cSK-«*!><B.-- "

PRIX O'ABONNEPvIENT
Franco pour la Suisse

•"> *0 Fr. 17.10
Six mol3 . . . . . . .. . 8 70
Trois mois ¦ . . .  > -(

Pour l'Etranger:
DD ui . Fr. 40 - Su mois Fr 30 —
Trois lanis • *0. — l ] t» tooi- n ; _

On peut B'aboon> »r d-»ns tous l- .-a bur-auï
ie poste nuises * avnc uize aurtaie ae 50 et

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-ds-Fond» . . .  18. ci. la liga»

(•niniinum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Juia

bc-uois -'ô cl . la lign»
SnisM SO » » ».
Blranyer 40 ¦ » •

(minima*** 10 lîgaes)
Réclames . . . . i {r. Ii lign»!



A vendre/ rs
et faute d'emploi : 1 divan , 1 ca-
napé, 1 grande bibliothèque vi-
trée, 1 lit d'enfant émaillé blanc,
1 lit de fer blanc avec paillasse
métallique, 1 potager à caz 4 feux
et four, 1 phonographe Idéal avec
ISO morceaux, 1 chaise berceuse ,
1 chaise de pupitre, 1 petite table
lavabo, et plusieurs chaises. —
S'adresser, entre 1-2 heures ou le
soir après ? heures, rue des Tou-
relles 15, au rez - de - chaussée, à
droite. 1643!}

LiflDB On. demande dn lingeuiujgu. 
 ̂ laver et raccom-

moder. Travail consciencieux.
S'adresser rue de la Prome-
nade 36, an ler étage. 16411
Pl- 'iTr-.r-.YV-. à manser est aUiamDre vendre ; état de
neuf. Bas prix. 16-108
8'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

<P_;*J1r,ria On sortirait lies po-
JTalllUJiiî. sas*es de paillons
à domicile. — S'adresser : Atelier
rne du Nord 37. IHIrit i

Ligne-droite. °an ST
une ligne-droite. — Ecri re sous
chiffres B. P. 16197. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16197
V-_ :B_ . _ On demande à
I WIISSB acheter des tuiles

usagées ou à défaut un hangar.
— S'adresser à M. Jean Hausse-
ner, à Fontaines (Val-de-Ruz).

Aohovagos. &œ
ges d'échappements 10 /, li gnes ,
avec mise en marche. — S'adres-
ser rue du Grenier 6, au 3me éta-
ge. -16.381

IIAIIMMA* de cadrans.
Ir*©f ©SU©» On entrepren-
drait encore par semaine quelque!!
cartons de Dosages de cadrans et

' emboîtages.'- Travail propre et
consciencieux. 16S77
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial »
CtJtfnFA *-*> nuls HHt a venure.
•St-lUl W _ Sadresser rue
Numa-Droz 75. au sons-sol. lfi-T-5

PprÇfinnP de confiance seTCI &UM1B recommande
ponr lea lessives et nettoya-
ges. 16368
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
TnillpilCP °n cner°be place
lalUCUoC. pour une jeune fllle
(15 ans), pour apprendre la cou-
ture. — S'adresser chez Mme
Mast, Grandes Grosettes 50. 16386

lAnrnalîPPP demande encore
UUUlliailGlC quelques journées.

S'adresser chez Mme Scheideg-
ger, rue du Puits 9. IG'M

CftimniS On*™» homme etbUUllllia j6ime fille), em-
balleuses, apprenti et ap-
apprentie commis, sont de-
mandés. Bonne rétribution
immédiate. Ecrire à MM.
Braunschweig et Cie, rne dn
Commerce 17-a. 16361

RÉSiBIS-ÏÉllïlîOie iO V^ignes
est demandée au Comptoir , rue
Léopold Robert 37. 16350

ilppntiPîiPQ nw mfflM
UcbULlcUl o pièces ancr e,
sont demandés. — S' adresser à
M. Paul Vermot, rue Numa Droz
178. 16347

L)0D16Sll(jU6. domestique sa-
chant traire. Bons gages. — S'a-
dresser chez M. E. Feuz , Boinod
5. 16189
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L'OBSTACLE
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PAR

TH. BElMTZOfsl

» Ma mète, quand! fe îuî rapportai oes paroles,
me dit : — Je suis bien- aise que vous n'habitiez
©as trop assidûment Paris ; l'air 'de Paris est
mortel à l'union des j eunes ménages. Tu n'as
-pas été élevée dans ïe tourbillon- du monde :
.trois mois de bals, de spectacles, de plaisir élé-
gants chaque hiver te suffiront. Ton marii t'ap-
partiendra bien plus complètement à la campa-
igne. Il a mené une vie assez dissipée jusqu'à
présent... Que cela ne t'effraie pas, dm .reste...
presque tous les hommes dit monde ont fait de
même, et n'en sont pas moins bons maris ; leur
mérite sous ce rapport dépend! beaucoup de leur
femme.
, » Gelai ne m'effrayait pas <kt tout, tant j e sa-
ivais peu ce qu'elle entendait par une vie dissi-
pée. Depuis j 'ai mieux compris-, 'et j'ai 'fremfblé...
5'ai craint de ne pas iréussir; à1 remplacer pour
-Roger tout ce -qui lui avait plu jusque-là, et à
.cette crainte se -mêlait une pointe de j alousie ré-
itr-ospective. Mais tous les j ours il m'aime da-
vantage... du moins il m'a dit cela longtemps, et
auj ourd'hui iî assure que cette affection ne peut
«lus augmenter.

» Zina, laisse-moi revenir a Venise... J'ai be-
soin; de m'y attarder un peu... J-e l'adore cette
•fVen-ise divine, car j e lui dois -l'amour de Roger,
lorsqu'il me faisait de si jolies phrases sur la
¦plage du Uào, il ne un'aimaitl pas, vois-tu ;

il s'était décidé a m'é'pouser, sa» mère le pous-
sant un peu, et l'idée de ce mariage , ne lui étant
pas -désagréabl e après -tout... mais enfin , il n'éV
tait point amoureux....

¦Ii l'est devenu dans cette atmosphère toute
de poésie, quand du 'haut de notre grand bal-
con de marbre nous regardions les gondoles
effleurer l'eau comme un- vol' d'oiseaux noirs,
-quand1 nous attendions 'en causant à la -brume
qu'à la fenêtre de la casa, en face de nous,
apparût Desdémone, la radieuse Desdémone du
premier acte ; il l'est devenu pendant nos éter-
nelles flâneries sur le Grand-Canal et sur la
place Sain t-Marc, en s'a-ppuyant avec moi aux
balustrades de lai « Piazzetta », en longeant les
blanches terr asses du Palais-Royal, tandis que
les parfums délicieux des j ardins se mêlaient
à la brise de mer ; il l'est devenu sous l'in-
fluence de ces clairs de lune qui vous forcent à
rêver à être heureux. Oui, il faut être "heureux
il faut aimer à Venise... c'est fatal.

On dit que l'amour embellit les lieux où on le
transporte, j e prétends, moi, qu'il naît invinci-
blement du charme de certains lieux. Faute
d'un proj et plus vivant, on tomberait amoureux
à Venise 'd'une étoile ou de la cariatide qui vous
envoie son sourire du seuil1 de quelque palais.
Grâce à Dieu, Roger n 'a pas été réduit à cette
extrémité. Je me suis trouvée là.

» Oui, nous devons une forte partie de notre
bonheur au cadre féerique de nos fiançailles et
die nos -noces, et cependant voilà qu 'après un
temps bien court la nostalgie du pays natal
nous a repris, ingrats que nous sommes ! Je suis
de retour à Paris, où maman qui craint les per-
fides changements de température printanière,
ne nous rej oindra que lorsque l'été sera défini-
tivement assuré. Ma belle-mère -est à Valouze,
préparant les logements.

C'est toute une grande installation â faire ;
ce château a été longtemps délaissé. Roger lui
proférait une maison perdue dans les bois, je
ne sais quel rendez-vous de chasse qu'il a ven-
du depuis peu. car il ne se soucie plus de la
chasse ; il1 paraît que tous les goûts qi-ii se par-
tageaient son cœur m'ont cédé la place. Com-
ment n'être pas fière ?

» Nous sommes donc à -Paris ; j'aurais dû
te chercher -déîà, me rendre au couvent, inter-
roger nos chères dames, qui sans doute ont ton
adresse ; mais, j e l'avoue, au risque d'encourir
tes reproches, quand Roger est là, je ne pense
qu 'à lui, et il est touj ours là. Nous ne parlons
que de nous deux comme des égoïstes», il ne
sait seulement pas encore que j 'ai aimé avant
lui, que j e veux continuer à aimer auprès de
lui, que j e compte chercher , découvrir, rendr e
aussi heureuse que j e le suis moi-même, une
petite sœur envers qui j'ai contracté des» de-
voirs d'ange gardien auxquels je ne renonce-
rai jamais. Le titre est trop beau pour que j e
l'abdique.

Un mot, un signe, qui me dises ou tu es,
ce que tu fais, et si, malgré mes torts, malgré
les tiens beaucoup plus grands , tu me permets
d'être touj ours ta Marguerite. »

Ayant écrit dfun trait ce volume, qui résu-
mait toutes ses impressions depuis des mois,
la j eune madame de Valouze respira longue-
ment , comme si son cœur eût été en effet allégé
d'un grand poids ; puis, avec un nouveau soupi r,
de tristesse, celui-ci, et de perplexité : — Mais
à quelle adresse envoyer ?... chez mademoi-
selle Chauveau ou bien au couvent-

Tandis qu'elle se posait cette question , un do-
mestique entra , portant sur un- p lateau plusieurs
lettres, l'une d'elles surchargée des timbres d'une
multitude de localités différentes, chiffonnée , ma-

culée, ayant vraiment l'aspect poudreux,, 'ha-
rassé d'un voyageur qui revient de loin. Elle
faisait penser au pigeon de la fable, qui traîne
l'aile et tire le pied ; elle avait couru et sé-
j ourné partout , cette pauvre lettre, j amais mes.
sage n'eut plus piteuse mine !

N'importe, Marguerite îa saisit avec ravisse
ment, comme si la Providence lui eût envoy i
une réponse inespérée à ce qu'elle demandait
Le. cachet sauta, — il ne tenait plus guère. — e
deux yeux baignés de larmes eurent vite par
couru ces quatre lignes d'une écriture tremblée
méconnaissable :

« Il faut que te revoie... Je suis très mal1 et h
temps presse... Où que tu sois, viens, si tu b
peux... »

Suivait l'adresse , une adresse bien humble
l'adresse d'une sorte de pension demi-bourgeoi
se, demi-religieuse, dans un quartier écarté
derrière le Luxembourg.

— Mon Dieu ! s'écria Marguerite, et ce-tt»
lettre a deux mois de date... elle m'a cherchéi
de tous côtés... Pourvu qu'il ne soit pas troj
tard ....

Sa physionomie, si riante tout à l'heure, es
primait une angoisse profonde .:

— Jacques, faites atteler... je sors tout d
suite ! — Et elle courut mettre son chapeai
sachant à peine ce qu'elle faisait.

¦Un de ces contrastes horribles sî fréquent ;
hélas .' mais contre -lesquels fa j eunesse, l'inex
périence et le bonheur se révoltent, qu 'ils n
peuvent accepter, venait -de s'offrir violemmeti
à son imagination : ici, l'amour et toutes le
j oies 'de la vie , — là-bas , la solitude, la -soûl
france, la mort.

ÏA smvreJ

Goitimissionnalre. ĵ*
de nne . petite fille ponr fai-
re les oommi£six>ns> entre les
heures d'école. S'adresseï» rue
dn P6t 9, an 2me étage. 1636S

UD Q6IDdIl(16 fille pour aider
au ménage ; bone gages et bon
traitement. — S'adresser ohez
Mme Simond, rue du Pont 3.

16193
ïniin o fll ln demandée pour aider

UCUllC UllC pendant les vacan-
ces. — S'adresser au Café du Té-
légraphe. 16308
ÏJftPAH *- On demande de suite
Uvlv l l l . un bon ouvrier preneur.
— S'adresser chez M. Hugeler.
rue riu Progrès 61. 16286

nomnicelln au courant des tra-
UCUIUIDCUC vaux de bureau,bien
recommandée, est demandée par
maison de gros. — Offres écrites
et détaillées , avec références , à
Case postale 16188. 162S5

Jeune garçon a<X, eL
rait engagé de suite comme
apprenti par fabrique de ma-
roquinerie de la ville. Rétri-
bution immédiate. 16530
S'ad. an bnr. de IMmpartial .»

Jeune fille. <* —
jenne fille ponr tout faira
dans un ménage soigné. Haut
salaire». 16507
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Béaioiriw. Jf as
de la localité, bon démonteur bisn
au courant de la grande pièce. A
défaut, on mettrait au courant bon
horloger. -- S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 16412

Acheveur. T̂c&r
d'échappements pow être mis
au courant de la petite pièce
ancre. 16419
S'ad. an bnr. de l'<Impartial.>

Domestique ""r̂ r̂t
cheval , des porcs et des jardins ,
est demandé à l'Hôtel-Restaurant
sans Alcool de l'Ouest, rue du
Parc BI. 16M0

RfKlfflnfS Au comptoir ruenuanupi9.Numa.Droz 66_bis
on demande quelques bons
renionteuitei plus un idéoot-
teiKP. Entrée de suite ou pour
époque à convenir. On sorti-
rait travail à domicile. 16422

Jeune fille •** *»¦¦*¦¦•*<•«
pour

faire lea commissions et ai-
der au ménage. S'adresser
rue dea Terreaux 27, au 2me
étage. 16389
firPHPIlÇP Doreuse expéri-ui Gueule. mout(,e e-t de.
mandée par la fabrique de
cadrans métal rue dn Doubs
51. 16363

Jeune fille au c°nraiit des
travaux du

ménage setrait engagée de
suite. S'adresser a M. Scheu-
rer. Passage du Centre 5.

16435

Ou demande à louer "L
avec pension pour le 10 août. —
Ecrire sous chiffres O. S.
16369, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 16869

Jaites un essai JL
gratuit du Kola-Dulte SËL
HH Nous voulons vous persuader , à nos frais , que le |J ï%$* <3t
in KOLA-DULZ est le remède éprouvé pour fortifier dans fe/^_ >-̂  J
H les cas d'épuisement corpore l et intellectuel. Nous vous ï$&&**m*

*f enverrons donc volontiers , gratuitement, une petite RS
boite échantillon. Lorsque vous serez convaincu du bien que fait le Wà
KOLA-DQLTZ , vous pourrez alors vous le procurer dans chaque

ES pharmacie ou droguerie. Les échantillons gratuits ne sont expédiés '•¦ i
|S que par le fabricant , Max Dultz, Heiden 319. JH-3116-Z 16483 M

Chambre. D«fxj*e88îwx8
de toute mora-

lité, travaillant dehors, cher-
chent à louer une chambre
à 2 lits. Préférence, quartier
de l'Abeille. — Ecrire sous
chiffres A. L. 16370, au bu-
reau de l'c Impartial ». 16370

Logement. Em îfép n̂e
cherche à loner appartement
de 2 ou 3 pièees ; libre de
suite. S'adresser rne de la
Montagne 46, an rez-de-
chaussée. 16352

Demoiselle êSte8 «** '
chambre meublée. Paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffres J. N. 16390. au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 19390

ï.flKPttlPnt Fiancés deman-Luyttifltmi. dent à louer pr
le 31 octobre^ nn logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sons chiffres N. T.
8703, au bureau de l't lmpar-
tial » . 8708

Logement. J"gyfipfc
louer logement de ou 3 piè-
ces, de snite ou époque à eon-
venir. Ecrire sous chiffres
E. J. 16430, au bureau de
l't Impartial ». 16430

YeUf avec tm S*-1*011 (15 ans)
demande à loner de

suite ou époque à convenir,
chambre confortablement

meublée. — Ecrire sous chif-
fres L. D. 16429, aa bureau
de I'IMPAHTIAL. 16429

CSVeS. A lor-en 2 grandes
caviefl. S'adre6seï

me du Collège 16, an ler éta*
ge. I64C5
I flPfll "̂  -0**er. pour époque a.UUUQ.1. convenir, local pour ma-
gasin ou atelier. — S'adresser rue
Fri'z-Co'irvnisierSO . au 1er étage.

îlhamhpo A louer, ue auiteUllulliUl G, chambre meublée à
Monsieur travaillant dehors. 1B378
S'adr. an bnr. de IMmpartial»

On dem. à acheter «^
chaud à gaz (2 irons;) en bon
état. Offres ras Numa-Droz
100. à la Teinturerie. 16358

Poussette--o-tLarrettle bleue-
marine, bien

conseiivée, est à vendrte», ain-
si qu'un magnifique grand
cheval à balançoire. S'adres-
ser me Léopold-Robert 21,
an 3me é- &̂ & franc

he. 16357

Â VAnilPA ur- potager à gaz à
ICUU1U 2 feux, en parfait

état. — S'adresser rue du Collège
52. au 2e étage à droite. 16195

A
Trnnrlna grand Doulailler et 1
ÏBuunî clapier. Très bas

prix. — S'adresser rue de Bel-
Air 14, au 1er étage , à droi te, en-
tre midi et 9 h. et de 6 h. à 8 h.

Ghauffe'lîains. A veTndre
un ap-

pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bnr. de l'tDnpartial-- .

Cochons de mer "T&prl"
plus une bicyclette de dame ,
marque cPeugeot» (prix , fr. 190).
— S'adresser rue du Pont 32, au
rez-de-chaussée. 16436

Xâi
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec 1-étr-anger.

Yous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel-
lents débouchés et renrésentations en

PP INSÉRANT -3HI
dans les journaux appropriés.

De tout temps,
I/Alsace-I-ori-aine,
Le Luxembourg*
La Belgique,
Les Pays-Bas-
La France et
L'Angleterre

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

Nôtre agence de publicité , exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée iiour établir des devis détaillés et exécute r prompte-
ment les ordres de publiolté dans les Journaux du monde entier.

Annonces-Suisses S. A.
Bienne, Téléphone 2.18

Succursales A Baie. Berne, Lausanne. Lucerne,
St-Gall , Scbaffhouse et Zurich

A vondrp faute a'emPl0-. w
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

A VPnril'P une très bonneVeUWI B jumelle pour
touriste. 1637.1
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

À vendre f̂e?
neuf. Bas prix. S'adresser à
M. Gertsch, rne dn Collège 20.

Même adresse, on demande
à achetle-r nne poussette. 16359
& VPllril'ft faute d'emploi,A .v eiiHi o- m potager à
gaz (3 trous). S'adresser rue
de la Serne 54, an pignon.

VélO A vendre un vélo en
bon état. Changement

die vitesse. S'adresser chez
M. G. Thiébaud, rne du Paro
62, au rez-de-ehauseée. 16528

& VPnrirf) un fourneau àft ÏCI1H1 C repasser aveo 6
fers, 2 cages à oiseaux, une
jardinière, un canapé, 1 bois
de lit noyer, nne table carrée.
S'adresser rue du Bremier-
Mars G, an 2me étage 16431

A vendre ua beau canai,é ;
état de neuf.

S'adresser rne de la Cure C,
an 3ro.e étage, à ganohe. 16397

Â Vendre une charrette
blanche. Bas

prix. 16400
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
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A l'Extérieur
:»:¦* A la Commission de la paix r̂ ac

£e rapport k Jl garthou
PARIS. 6 août. — (Havas). — La commission

de la paix a entendu hier apTès-midi le rapport
-de M. Barthou. Ce rapp ort rend -hommage à
l'œuvre et aux bonnes intentions des négocia-
teurs dans le désir qui les animait de rompre
avec la m éthode qui se dégage des traités pas-
sés et d'ouvrir, sous l'égide de la démocratie
internationale, une ère nouvelle aux peuples li-
bérés par la victoire. Iî regrette cependant que ,
dès le 'début, les hautes parties contractantes
m'aient pas envisagé la destruction complète de
d'oeuvre de Bismarck et aient laissé l'Allema-
gne centralisée, au lieu de préparer, la disasso-
aatiom politique des divers Etats combinés qui
ia oomposaient.
v Responsabilités et sanctions
Passant à l'examen des -responsabilités- et des

sanctions, M. Bart hou fo rme un- saisissant fais-
ceau des documente épars jusqu'ici et qui , dès
1913. circulen t dans le- monde. 'Le rapporteur
constate de -nouvea u l'écrasante responsabilité¦de l'empereur d'Allemagne. Il montre tous les
ipeuples libres, dès juillet 1914. propices- à toutes
Ses -médiations. La France poussa jusqu'aux
¦dernières limites sa prud ence et sa patience,
Candis que l'empereur allemand décidait la
(guerre. U réclame des sanctions énergiques et
proclame que la morale internationale ne siéra
ipas satisfaite si les coupables: ne sont pas châ-¦Jiés.

L'a France et la Société des Nations
'M. Barthou -examine ensuite la question de la

Société des- Nations. Il revendique pour la Fran-
ce, rhonneur, dans des temps déjà .anciens, d'a-
voir proclamé les droits des peuples et il loue
S'illustre président des Etats-Unis de s'être fait,
au cours de fa guérir©, 'le défenseur- de ces nobles
principes.

Il monte que. défectueuse encore Ta Socié-
té des Nations constitue une sûre garantie de
paix pour le monde, tout en regrettant que la
France, au sein- de la Société des Nations, n'ait
pas l'influence que lui assignait son- rôle dans
ie monde et en rapport avec les sacrifices qu'el-
le consentit. Il prouve, à l'aide d'une interpréta-
tion tirée des textes et aussi en rappelant tes
amendements de la délégation française garan-
tis par te conférence et dans la commission, que
des sanctions plus efficaces pourront être impo-
sées à l'action de la Société des Nations.

Sans prescrire, dans un avenir- lointain, ren-
trée de l'Allemagne dans la Société des Nations,
M. Barthou déclare qu'il n'est pas possible que
te pays qui viola tes traités puisse pénétrer dans
•la société avant d/avoir rempili toutes ses obli-
gations.

Clauses économiques et financières
Le rapporteur poursuit son rapport par l'étu-

de des clauses économiques et financières», en-
tre autres celles visant tes réparations, puis
examine enfin les- clauses' militaires. Sur la ques-
tion de la rive gauche du Rhin, il rappelle qu'il
s'agissait, en ce qui concerne te désarmement
de l'Allemagne, de deux systèmes : celui du
maréchal FoebJ qui penchait pour la constitu-
tion d'une armée pan conscription, et -celui qui
fut finalement adopté -par- te traité, qui1 fixe à
100.000 hommes, constituant une armée de mé-
tier, les effectifs; de l'Allemagne, u se rallie au
dernier système.

Les garanties
¦Sur Ta question des têtes de pont sur le Rhin,

M. Barthou évoque le passé et rappelle que M.
Briand, au cours de la guerre, adressait dès
janvier 1917 une lettre au gouvernement an-
glais, précisant les garanties dont la France au-
ra besoin, et que, après l'armistice, la question
fut envisagée de nouveau par te maréchal Foch,
dans devBÇ notes successives, en novembre
1918 et en j anvier 1919. Il précise que le gou-
vernement français avait faites siennes les so-
lutions du maréchal et qu'il' se -présenta aux Al-
liés te 21 j anvier 1919, dans un mémoire éten-
du- qui a la forme et l'éclat d'un document his-
torique.
Les traités avec les Etats-Unis et l'Angleterre

M. Barthou rappelte l'insistance du gouver-
nement français jusqu'au 17 mars 1919, jour au-
quel il combina, d'accord avec les Alliés, diffé-
rents fcystèmiesi fcte protection , puis lies deux
traités de garantie offerts spontanément par
l'Amérique et l'Angleterre.

Le rapporteur, en adoptant te système de pro-
tection militaire contenu dans le traité de paix,
en arriva aux- conclusions générales, dans les-
quelles il examine les- clauses territoriales et les
clauses concernant le travail. M. Barthou rap-
pelle les sacrifices consentis par la France, sa
ifidélité à la continuité de cette mission qui con-
siste pour eUe à monter la faction devant le
droit à ia frontière de la liberté. Il déclare que
Ja guerre ne tua pas la France et qu'il -n'est pas
possible que la paix la ruine. O proclame intan-
gibles devant les problèmes de l'avenir tes qua-
tre* grands peuples libres qui mirent en com-
mun toutes leurs forces, pour défendre la jus-

' tice et il déclare qu 'il n 'est pas possible que la
France glorieuse soit appauvrie et ne rencon-

tre pas, parmi tous les peuples alliés et asso-
ciés, l'appui qu 'elle donna elle-même si géné-
reusement le jour tragique où se jouait le destin
du monde.

Des applaudissements unanimes accueillirent
la lecture de cet exposé et la décision de la
commission. M. Vivian i remercie le rapporteur
général de l'œuvre magistrale - et digne de la
commission , du Parlement et du pays. Le rap-
port est adopté à l'u nanimité moins deux voix.

IISEI Xts&ll©
La commission a approuvé ia ratification

du traité
MILAN, 5 août. — Le « Corriere délie Sera »

apprend de Rome que lundi, la commission pour
l'examen- du traité de paix, après une longue
discussion qui dura plusieurs séances a approu-
vé la ratification du traité de Versailles.

Les socialistes se sont opposés à la ratifica-
tion ; de leur côté, le député nationaliste Fe-
derzoni et le député catholique Longinettt ont
fait des réserves.

D'après le « Corriere délia Sera •>, le prési-
dent , M. Nitti, a fait des révélations importantes
sur -la portée de la ratification. M. Federzoni' a
demandé si les alliances- politiques déjà conclues
ou à conclure avec la France, l'Angleterr e et
l'Amérique exigeaient une ratification- rapide.
Le président a répondu qu'il n'existait aucune
alliance de ce genre et que la ratification- 'Solli-
citée était seulement un acte d'amitié envers les
Alliés.

Le président du: Conseil a aj outé, en outre,
qu'il espérait que M. Wilson réussirait à obte-
nir une diminution des armements navals com-
mie il en avait déjà obtenu dans les armements
terrestres et que le gouvernement ne savait pas
encore quand l'Allemagne, l'Autriche, la Hon-
grie et la Bulgarie pourraient être admises dans
la Ligue des nations. Il souhaite une prochaine
admission de ces Etats, surtout pour ceux de
rex-mon-archie autrichienne et pot» la Bulga-
rie.

Chronique suisse
A propos de la morf de Bfcler

On mande de Berne à la « Suisse » :
Après la chute mortelle de l'aviateur Bider. le

bruit avait couru avec persistance que l'excel-
lent pilote s'était volontairement donné la mort
parce qu 'il se trouvait dans une situation finan-
cière désespérée. Nous nous étions abstenu de
reproduire ce bruit, qui nous paraissait peu fon-
dé. Auj ourd'hui1 paraît dans la presse suisse al-
lemande une note 'de caractère officiel qui éta-
'blit que Bider laisse une petite fortune nette de
plus de 70,000 francs, de sorte que sa mort ne
peut erre attribuée à des raisons de cet ordre.

Dans les milieux bien renseignés, on estime
qu 'il n'y a nullement eu suicide, mais accident
causé probablement par la fatigue, car il est éta-
bli que notre « as » national n'avait pas dormi
la nuit qui précéda sa chute. Mais la confiance
du public dans l'extraordinaire habileté de ce
gran d pilote fai t que l'on a peine à admettre
l'hypothèse d'un accident, et que l'on1 cherche
à expliquer! cette chute d'une autre façon.

Bien que cette incrédulité constitue un hom-
mage populaire aux admirables qualités profes-
sionnelles de l'inoubliable pilote, les amis de Bi-
der considèrent comme un devoir de -rétablir
les faits et de .:e pas laisser s'accréditer une
légende.

Une baisse des prix nous est promise
BERNE. 6 août. — L'Office fédéral du ravi-

taillement publie un long communiqué pour don-
ner des explications sur la situation du marché
de la viande en Suisse.

L'Office fédéral constate d'abord qu'il est
faux de dire que du bétail de boucherie venant
du Seeland a été exporté en Italie. La Suisse a
autorisé l'exportation de 1500 piièces de bétail
d'élevage. Ce bétail était âgé de 15 à 20 mois.
Il ne devait pas atteindre plus de 2 ans.

L'Office de ravitaillement dit que si les- grais-
ses américaines étaient arrivées en leur temps
en Suisse, on aurait pu supprimer 1e rationne-
ment de la1 graisse plus vite. Jusqu 'à fin juillet.
la viande a baissé de 20 centimes par kilo.

Le 20 mai, l'Office fédéral a fixé une diminu-
tion de 30 centimes par litre d'huile, une nou-
velle diminution de 50 centimes par kilo eut lieu
sur l'huile comestible, et te ler j uillet une réduc-
tion de 20 cent, était de nouveau accordée.

La Belgique suspend ses envois de ch?.rbon
BERNE, 6 août. — (Communiqué). — La lé-

gation de Suisse à Bruxelles a informé le Dé-
partement fédéra! de l'économie publique que
le gouvernement belge a donné Tordre de sus-
pendre complètement les fournitures de char-
bons à la Suisse, ainsi qu'aux autres pays, la
France exceptée. Il s'y voit obligé en raison
des besoins croissants de la Belgique, ainsi que
du recul de la production et de l'importation.

Il faut vivement espérer que la suspension
des fournitures de charbon ne sera que passa-
gère et que le gouvernement belge, une fois
terminées les enquêtes qu 'il a ordonnées, au-
torisera de nouveau, dans la même mesura que
précédemment, l'exportation en Suisse.

Les fonctionnaires cantonaux reprennent
le travail

BALE, 6 août. — Les fonctionnaires canto-
naux en grève ont décidé, dans une nombreuse
assemblée, d'accord avec la direction de la grè-
ve, de repr endre le travail cet après-midi, mer-
credi. Quant au reste, la situation est sans mo-
difications.

Les chefs grévistes arrêtés Wenk et Meister
ont été mis en liberté. Dans une lettre ouverte
au- commandan t de place, le président de la di-
rection de la grève Welti proteste contre les
perquisitions opérées hier pour rechercher des
armes.

Le groupe socialiste du Grand Conseil est
actuellement en séance pour arrêter , l'attitude
qu 'il, observera dans la séance du Grand Con-
seil de jeudi. 

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du mercredi 6 août, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Th. Pay ot, p résident.

Il est donné lecture d'une lettre des m'aîtres
secondaires demandant que les allocations pré-
vue* pour l'année 1920 soient valables pour 1919.
S'il est donné suite à ce désir, les professeurs
recevront avec effet rétroactif au ler juillet une
augmentation mensuelle de salaire de 100 francs
pour tes personnes mariées et 75 francs pour les
célibataires.

Nominations
En remplacement de M. Louis More!, démis-

sionnaire . M. André Huguenin' est nommé mem-
bre de la Commission de l'Ecole d'art.

M. le Dr Monnier est désigné pour- faire par-
tie de la Commission de l'Hôpital, ert remplace-
ment de M, le Dr Alfred Sécrétant nommé mé-
decin de cet établissement.

Reconstruction du Temple national et
édification d'une Grande Salle et (Tune

Maison du Peuple
M. Matthias rapporte aU nom- de la! commis-

sion chargée d'étudier ces problèmes. Le rap-
port mentionne tout d'abord des considérations
d'ordre général.

La commission s'est ralliée à l'unanimité â la
proposition de M. Numa Robert-Waelti. Le nou-
veau temple aura un usage strictement religieux.
Les ruines, l'emplacement et la tour, sOus ré-
serve de certaines servitudes, seront cédés au
Collège des Anciens de l'Eglise nationale. On
fera en outre l'abandon de l'indemnité d'assu-
rance en faveur du Collège des Anciens.

U avait été demandé que l'usage du temple
soit réservé aux cérémonies scolaires. Ce désir
a été entendu avec bienveillance, -mais ne sera
pas compris dans les servitudes.

Une décision de principe doit être prise en-
core ce soir afin qu 'une solution puisse être don-
née en toute diligence à tous ces problèmes.

La commission n'étant pas fixée quant aux
questions financières ne peut se prononcer si ia
grande salle et la maison du peuple seront com-
prises dans un ou deux bâtiments.

Au sujet d'un emplacement
Le -terrain vague situé devant la gare serait

l'emplacement désigné pour édifier la maison
du peuple. Mais une proposition d'achat ayant
été faite par la Société de banques suisses, le
Conseil communal demande qu 'on l'autorise à
procéder à la vente aux enchères de ce terrain.

Cette demande est repoussée pan 18 voix con-
tre 6.

Des garanties judiciaires
ML Eymann, au nom du groupe socialiste, de-

mande que les sociétés; locales puissent avoir
la jouissance du futur temple, tant que ne sera
pas construite la maison du peuple. L'orateur
désire que cette clause soit mentionnée dans
l'arrêté.

Ml Bolle trouve que lai formule de Ml E-ymann
est inadmissible, car elle entraîne non un aban-
don complet, mais seulement une promesse de
transfert ce qui serait contraire à tous les vœux
émis et aux statuts mêmes de lai fondation! du
temple.

M. Eymann- ne voudrait pas que l'on pense
que sa proposition a été émise dans te but de
contrecarrer les proj ets de la fondation du tem-
ple. Il désire de tout cœur que la bonne en-
tente, qui s'est manifestée jusqu'à présent -au
sujet de ces questions, continue à- régner.

La réserve de M. Eymann, déclare M. Mat-
thias; aurait l'inconvénient suivant : elle attié-
dirait le zèle des personnes qui sont disposées
à accorder leur appui1 financier au Collège des
Anciens.

M. Breguet fait entendre que lai proposition
socialiste constitue une garantie de construction
pour la maison du peuple. Il faut que tous les
membres du Conseil général apportent leur ap-
pui compact afin qu 'un groupement particulier
ne puisse entreprendre un référendum sur l'ar-
rêté présen té.

M. Schelling demande une suspension d'au-
dience de dix minutes, afin que les différents
groupes putelsent avoir une1 consultation. Les
orateurs inscrits à ce moment, au nombre de
quatre , font tour à tour part de leurs idées par-
ticulières

Avant fa suspension, M. Julien Dubbfe dé-
clare qu 'une parfaite concorde au sein de la
commission s'est touj ours manifestée jusqu'à
lundi' dernier, où eut lieu) -une réunion mixte
groupant la commission du Conseil général et
la commission- -privée de la grande salie.
ML Charles L'Eplattenier, au cours de cette
assemblée, a fait des déclarations qui ont
je té te froid parmi les représentants du
groupe socialiste. En particulier, il a parlé d'un
domaine Courvoisier situé rue de l'Envers et que
la Commune pourrait acquérir 1; mais M„ L'Eplat-
tenier a fait comprendre que la commission de la
grande salle se réservait un droit de priorité sur
cette propriété. En outre, les membres socialis-
tes ont eu l'impression très nette que la cons-
truction d'une maison du peuple ne souriait pas
du tout à certaines personnes et à M. L'Eplatte-
nier en1 particulier, et c'est pour cette raison
qu'ils tiennent à s'assurer des garanties judi-
ciaires.

Reprise d'audience
Trois propositions avaient été faites respecti-

vement -par MM. Ey-mann, Schelëng et Diûboiis-
Lemrich.

Le groupe socialiste déclare qu'il ne main-
tient que la proposition' Dubois-Lemrich. Les
deux autres groupes se rallient à cette propo-
sitioni formulée comme suit :

Le Conseil général décide la construction
d'une maison du peuple communale, dès le
printemps 1920 avec grande salle et différents
autres locaux.

L'arrêté ci-dessous entre en vigueur dès l'é-
chéance du délai référendaire.

L'arrêté suivant, dans lequel est compris l'a-
mendement ci-dessus, est adopté dans sou enr
semible :

Arrêté :
Ée Conseil général autorise te Conseil com-

munal à passer acte avec « la fondation du
temple national » pour- la cession à cele-cî :'

1. du terrain clôturé suir lequel1 est bâti le
temple national ;

2. des ruines; du temple1 ;
3. die la tour dans son état actuel, avec ses

cloches, son beffroi et l'horloge.
4. de l'indemnité totale de la Chambre di'as-

surance ;
Le tout sous' réserve des droits et servitudes

perpétuels suivants :
a) le droit de pouvoir utiliser les cloches dans

toute circonstance où la commune le jugera à
propos ;

b) la jouissance du- local des1 archives et de
ses accès ;

c) te droit d'arborer des drapeaux sur la; tour;
Art. 2. — Le Conseil général décide la cons-

truction d'une maison du peuple communale
avec grande salle et divers locaux qui seront
mis à la disposition, des sociétés locales.
• Art. 3. — Le Conseil' général accorde au Con-
seil communal les- crédits' nécessaires pour, l'é-
tude et l'élaboration dies plans et devis rela-
tifs aux constructions prévues à l'art. 2.

Art. 6. — Le Conseil: communal sollicitera du
Conseil d'Etat l'exonération des lods. pour cause
d'utilité -publique.

Budget f i e s  écoles professionnelles pour
l'exercice 1920

iDe budget présenté est adopté â la condition
que fe Conseil communal fasse 'résiliera diffé-
rents professeurs tes heures d'enseignement fi-
gurant au budget et qui en' réalité ne se donnent
pas.

Séance levée à 11 fiteuirtes '40.

Chronique Jurassienne
XVIe Marché-Concolirs, jDotaflses de chevaux

et Journée d'aviation à Saignelégier, les
16 et 17 août 1919

Les inscriptions pour te MarehéHConco-urs de
chevaux sont arrivés en grand nombre ces der-
niers jours au Comité d'organisation. En sorte
que le Marché de cette année aura l'importance
de ses précédents' en quantité et en; qualité.

Les visiteurs annoncés- de tous les canton s- de
la Suisse emporteront certainement une grande
et bonne impression du; XlVe Marché-Concours
de chevaux de Saignelégier, et tes acheteurs
trouveront un beau choix dans les sujet» de tour
te première qualité.

Les courses de chevaux auront lieu le diman-
che 17 août, dès 4 heures après-mdi. Elles com-prendront deux courses d'élevage, puis la fa-
meuse course campagnarde, allure libre, sans
selle, à laquelle prennent part nos j eunes cam-
pagnards et tes gracieuses paysannes de la
Montagne ; une grande course militaire avec
obstacles terminera- ces épreuves. Cette manifes-
tation' sportive attirera, comme chaque année, à
Saignelégier, tous les amateurs dé sensations
extraordinaires.

La matinée de dimanche, dé même que l-'ai-
pirès-midi, avant et après les courses, seront Oc-
cupés par les vols du célèbre aviateur Comte,

Ces voltiges aériennes auron t un succès d' au-
tant plus grand 1 qu'elles seront une nouveauté
très intéressante pour la plupart des personnes
présentes.

Le comité d'organisation et la; population de
Saignelégier prennent toutes leurs mesures pour
que les visiteurs et tes promeneurs soient reçus
confortablement et cordialement au chef-lieu des
Franches-Montagnes.

«-OCC**» o— ¦¦ "-.¦.—
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En Hongrie le pouvoir suprême est confié au grand duc Joseph
â l'Extérieur

La réponse autrichienne
SAUNT-ODRMAIN, 7 juillet. — (B. C. V.) -

Au j our fixé par l'Entente, le chancelier d'état
Renraer a remis au nom de la délégation de la
paix de l'Autriche allemande, à la conférence
de la paix, une note contenant des objections
au traité, dans son ensemble.

La note attire tout d'abord! l'attention' du con-
seil suprême sur te fait que l'Autriche alleman-
de ne demande: que tes adoucissements qui sont
nécessaires à l'existence de son peuple.

En ce quà- concerne les questions de frontière,
l'Autriche allemande a invoqué en- vain le prin-
cipe des nationalités et le droit de libre dispo-
sition. Elle décline -désormais toute iresponsabi-
fitë et abandonne à l'histoire te soin- de juger tes
décisions de l'Entente.

S'il est fait droit aux revendications1 territo-
riales dé l'Autriche allemande dans la mesure
où elles sont maintenues dans l'annexe à la note,
l'Autr iche allemande s'efforcera de se convain-
cre qu'elle peut vivre indépendante at en- paix
dans ces limites. Elle espère, ce faisant, que la
Société des nations ne restera pas sourde à ses
aooels dans les heures de détresse.

Par contre, l'Autriche altemanldle a dés mainte-
nant la ferme conviction qu'elle n'est pas en me-
sure de supporter les charges économiques qui
lui sont imposées et que si! ces dernières ne sont
pas sensiblement adoucies, elle s'effondrera. Cet
aveu doit être d'autant plus pris au sérieux qu 'il
est fait en toute franchise. C'est un dtevoln pour
l'Autriche allemande de demander que le far-
deau qui lui est imposé lui soit 'rendu suppor-
table. L'Autriche allemande demande simple-
ment à vivre et rilen de plus. Que la Conférence
de la paix lui donne la certitude qu 'elle pourra
vivre !

La note s'occupe ensuite des clauses écono-
miques et financières du traité qui, si elles n'é-
taient pas modifiées', auraient un effet désas-
treux. Elle expose ou'l est impossible à l'Au-
triche allemande de livrer les mois proenains au
bétail et des vaches -laitières, sous peine de voir
périr ses enfants, faute de viande et de lait.
L'Autriche allemande est contrainte de se laisser
placer- sous te contrôle financier des puissances
de l'Entente, mais elle espère que la commission
des réparations procédera avec les ménagements
commandés par la situation désespérée du pays
et qu'elle accordera à l'Autriche allemande les
crédits nécessaires pour se procutrer les matières
premières et les denrées alimentaires. Mais si
l'on ne veut pas rendre de prime abord impos-
able à la commission des réparations l'accom-
plissement de sa tâche, il est nécessaire de lui
donner- les pleins pouvoirs nécessaires en ce qui
concerne toutes les conditions économiques et
financières du traité de paix.

La situation en liasses
BERLIN, 6 a'oifit. *=¦ Le correspondant de la

¦« Gazette de Voss » à Stockholm envoie à son
journal les informations suivantes, qu'il al re-
çues directement de Moscou :

On n'exagère pas en rUsant que lai Ruslsie e© trouve
à un tournant historique. Au Kremlin, à Moscou, des
conversations importantes sont engagées.

Il s'agit avant tout de créer un accord aveo la
Eussie non bolohévisto. Let* réoentt» grèves des che-
minots, des ouvriers des industries métallurgiques
et textiles ne» sont pas encore terminées; elles en-
travent l'arrivée des récoltes dans les villes. En mê-
me tempe, la résistance des paysans vis-à-vis dieB
réquisitions ordonnées par lo gouvernement ne man-
que pas de produire à Moscou uno impression très
;vive. Il est temps, ei l'on veut sauver la paix inté-
rieure, de faire de grandies concessions.

Cette pensée est renforcée par les résultats des
élections aux soviets locaux, qui démontrent une
forte augmentation de la tendance antibolchéviste.

A Pettrograd même, où Tsinovieff gouverne aveo
'des pouvoirs dictatoriaux, les élections communales
ont donné les résultats suivants : Sont élus : milla
communistes et deux mille menoheivistes, socialistes
révolutionnaires et sans parti. Mais il est à remar-
fluer que parmi' les mille oonimuniflte», il y a un
¦nombreux arronpe de droite-.

D'après le même informateur, on discute sérieuse-
ment à Moscou le projet de constituer un Cabinet
'de coalition, dans lequell devraient en-toie-r non seu-
lement les menchevistee et les socialistes révolu-
ittonnairea, mais iau|ssi l̂ s teocialistesi orthodoxes.
Pour la réalisation de ce plan, Lénine serait prêt
à se retirer, mais il mettrait pour condition le main-
tien de Tchitehérine aux affaires étrangères 'et de
Troteky à l'armée. ' , „ ••»Le, correspondant Se l'« Unitefl Près» * à Budapest
a interviewé Lénine par télégraphie sans fil.

A la première question qui lui ôtai« posée, Lénine
a répondu que le gouvernement des soviets n'a pas
de programme gouvernemental réformists, mais un
programme révolutionnaire, c'est-à-dire rejeter le
âoug des capitalistes possesseurs pour leur arracher
ie pouvoir et libérer la classe des travailleurs de ses

Ên̂ ce
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qui concerne lefl Etats-Unis et le Japon,
'Lénine dit que son premier but politique est de re-
pousser leur invasion en Bussie, invasion qui sert
«euiement à enrichir les capitalistes. Son second
Itrat économique et politique, concernant -tous les
-peuples, vise à une union fraternelle entre tous les
travailleurs sans exception .

",u sujet des conditions auxquelles il serait prêt
é. traiter la' paix, Lénine a répondu que son gou-
vpri»(»ment était disposé à payer toutes les dettes à

la France et anr autres Etafo, s la condition qu'ily aura une paix réelle et non en paroles, o'esfcà-
diro que la paix devra être formellement signée et
confirmôei par les gouvernements de Grande-Breta-
gne, de Franoe, des Etats-Unis, dn Japon «t d'Italie.

SOn. Hongrie
Le pouvoir suprême est remis à l'archiduc

Joseph
VIENNE, 7 août. — (B. C. V.) — Lai mission

de l'Entente à Budapest al confié le pouvoir su-
prême à l'archiduc Joseph. Elle a nommé en
outre président l'ancien chef de section au mi-,
nistère de la guerre Stéphani Friedrich et a
chargé de la direction des affaires étrangères le
général Tanczos et de la direction du ministère
de la guerre le général Schnetzler.

La tranquillité règne dans la ville. La mission
des puissances de l'Entente a eu mardi soif une
conférence commune, à laquelle assistaient éga-
lement l'archiduc Joseph et le ministre président
Friedrich. La conférence s'est occupée des ques-
tions pendantes et est arrivée à un accord com-
plet. Les résultats de ces délibérattes ont été
communiqués aussitôt à M. Clemenceau et alux
gouvernements étrangers.

jHS:sm. Ŝ «.iLi®&4&
C/OQfêrenoe socialiste de Lucarne

LUCERNE, 6 août. — La deuxième séance
publique de la Conférence socialiste internatio-
nale a été ouverte mardi1 matin par le président
Hend'erson. A l'ordre du jour figurait le proj et
de nouveaux statuts élaboré par la commission
(rapporteur Wliegen). Suivant ces statuts, les
principaux buts de l'Internationale sont les sui-
vants : Organisation politique et économique de
la classe ouvrière, en vue de changer la forme
capitaliste de la Société; unité internationale;
action en faveur dé l'Organisation d'une véritable
Ligue des nations. Pour atteindre ces buts, trois
facteurs sont au service de la classe ouvrière :
les facteurs politique, syndicaliste et coopératif.
Les organes permanents de Flnternationiale sont
le Congrès, le Conseil international, le Comité
exécutif et le secrétariat. Le Congrès se réunit
dans la règle tous les deux ans. Au secrétariat
est adj oint un bureau dte la presse chargé, spécia-
lement de l'organisation et de la diffusion de la
presse ouvrière et socialiste. Le rapporteur a
souligné que la puissance des partis socialistes
nationaux a considérablement augmenté pendant
la guerre; il s'agit maintenant d'organiser cette
puissance dans le domaine international en créant
de nouveaux statuts. Au cours de la discussion,
M. Chazanotwi-tch (Palestine) a critiqué plusieurs
articles des statuts, relevant que l'Internationale
ne doit pas être seulement une entreprise de
propagande internationale, mais elle doit se ma-
nifester oar une action internationale.

Séance de mercredi après-midi
LUCERNE, 6 juillet. — Dans sa séance de

mercredi après-midi, -la conférence socialiste in-
ternationale a continué la 'discussion des- sta-
tuts et de la reconstruction: de l'Internationale.
M. Grispien - (Berlin) indépendant, a fait au su-
jet du pro'j et de statuts tout une série de réser-
ves'. Il a regretté qu'il n'y figurât pas. une renon-
ciation claire et nette à toutes les tendances-
opportunistes et une nette adhésion à la lutte
de classes 'révolutionnaires, ainsi qu'à la dicta-
ture du prolétariat comme moyen de réali-
sation du socialisme. En- outre, le système des
conseils devrait à tout prix être reconnu par une
internationale révolutionnaire.

M. Mistral , ('France) a fait tout .une série de
réserves au suj et des statuts qui , à son avis, tra-
hissent trop peu l'esprit révolutionnaire de la
lutte de classe prolétarienne. Il a -présenté tout
une série d'amendements dans ce sens.

M. Molkenbuhr, socialiste maj oritaire alle-
m-a-nd, a insisté sur le fait qu'il s'agit pas tant
des détails des statuts que de l'union de l'Inter-
nationale.

M. de Brouquére (Belgique) a insisté sur le
fait que les Belges' se placent sur le terrain, de
la démocratie et qu'ils repoussent la dictature du
-prolétariat et le bolchevisme.

M1. Kruschewsky (Ukraine;) a exprime sa sa-
tisfaction die ce que la nouvelle internationale
témoigne plus d'intérêt pour- les- petits peuples et
nations qui doivent leur naissance à la guerre.

'M. F-rossard. maj oritaire français-, a pris po-
sition contre M. de Brouquére, auquel M déclare
que si on- avait -à choisiri -entre Noske et Lénine,
le choix devrait -tomber sur Lénine.

Le rapporteur de la commission! Vliegen (Hol-
landais) a répondu aux différentes observations
présentées et a insisté, en réponse à M. Crispien,
sur. le fait que la réalisation du socialisme ne
peut se faire d'un j our à l'autre et qu 'il repousse
la démocratie telle que la comprend M, .Cris-
pien. Dans la votation qui a suivi, un amende-
ment de M. Mistral a été adopté, désignant com-
me but de l'Internationale le remplacement du
système capitaliste par le système socialiste,
soit le collectivisme ou le communisme. Quant
au reste, les statuts ont été adoptés conformé-
ment aux propositions de la commission.

Demain commencent les débats sur, lai situa-
tion Dolitiaue internationiale.

Après la grà^e générale
Â Bâle, ia grève coatinue

BALE, 7. — Une nouvelle assemblée des ou-
vriers de i*état a -eu lieu mercredi après-midi
aux fins de délibérer sur- la situation de la srè-
ve. Les participants, à une grande majorité, se
sont prononcés pour la continuation de la grève.

Les typographes et le personnel; auxiliaire
des imprimeries se sont également assemblés
mercredi au casino du Spaien et ont repoussé
pour- le moment la reprise du travail, quand
bien même l'opinion dominante -n'est plus si ré-
solue qu'au cours de ces derniers jours.

Pourparlers de conciliation
BERNE, 6 août. — Sûus la présidence' du

conseiller fédérai Sehulthess. dles pourparlers
de conciliation ont eu lieu auj ourd'hui mercredi
entre des délégués de l'Union patronale des in-
dustriels suisses de la' soie et de l'Association
suisse des employés de la branche textile. Cette
conférence n'a pas abouti à un résultat définitif,
les délégués des deux partis n'étant pas pour-
vus des pleins pouvoirs nécessaires. Les repré-
sentants de l'Union patronale se sont déclarés
prêts à communiquer! j eudi les revendications
ouvrières à une assemblée générale d'e leur asso-
ciation' et ensuite à faire coimaiîtrfe leur déci-
sion à l'Association des ouvriers qui. dte son
côté, pourra prendre ensuite position:.

Chez les ouvriers de l'industrie textile
ÉALE, 7 août. — L'union; des ouvriers des

industries textiles de Bâle a tenu, hier-, mer-
credi, à la Buirgvogtei, une assemblée très fré-
quentée. Le secrétaire Thut a rapporté la discus-
sion! qui a eu lieu à Berne entre l'union des, ou-
vriers d'e l'industrie de la soie et les ouvriers de
l'industrie textile, sur quoi il' a été décidé de
continueii la grève.

Le licenciement des troupes d'occupation
à Zurich

ZURICH, 7 août. — Le colonel divfeiotaniaïre
So-nderegger a publié la proclamation' suivante :

« Aux troupes chargées du service d'ordre à
Zurich !

« La grève générale à ptfs fin. Vote avez bra-
vement rempli votre devoir dte soldat et vous
retournez maintenant à vos occupations pacifi-
ques. Les remerciements de la ville de Zurich
et ceux de la patrie vous accompagnent.

«Le commandant des troiupes chargées du
service d'ordre :

& Colonel divisionnaire Sonderegger. »

L accident du Bietschlrorn
BERNE, 6 août. — On donne les détails sui-

vants au sujet de l'accident du Bietschfeora :
La caravane Egger- et Bânler avait fait -l'ascen-
sion du Bietschhorn par l'arête nord:. Elle se
trouvait, à ia descente par Farête sud-ouest,
avec plusieurs autres caravanes lorsque, en con-
tournant un gendarme, l'un des deux touristes
glissa sur la pente de neige et, dépassant son
camarade, fut lancé vers l'entrée d'un couloir
de neige. Entraîné pari la corde, le deuxième
perdit ^équilibre également et tous, deux glis-
sèrent dans le couloir» encore debouts au dé-
but. La caravane qui était le plus rapprochée
d'eux observa qu'ils faisaient tous leurs efforts
nour- s'arrêter. Ils semblaient y réussir, lorsque
le premier, perdit lequdibre, tomba ia tête en
avant, entamant son camarade. Les deux tou-
ristes disparurent dans fe brouillard aux yeux
des autres caravanes qui' poursuivirent la des-
cente ausi -rapidement que le permettaient les
conditions difficiles et la furieuse tempête de
-neige qui faisait rage. A 5 heures du matin, elles
arrivaient à la cabane du Bietschhorn. Après
avoir envoyé dans la vallée la nouvelle de l'ac-
cident, -elles repar-tirent avec du matériel de se-
cours à 9 heures, à la irecherche des victimes
Elles les trouvèrent à deux heures de l'après-
midi au pied du couloir de neige central de la
paroi sud. haut de 500 mètres environ. Les vic-
times portaient à la tête de graves blessures
qui, de l'avis des médecins, ont dû entraîner la
mort immédiate.

Un scandale militaire
GENEVE, S août — Un sapeur de la 1-2, Emile

Badel, entrepreneur genevois, a comparu devant le
tribunal territorial I pour insoumission et désertion.
Au cours des débats, un véritable scandale a éclaté.
Le premier lieutenant Sprlngst, d* bureau du génie
à Betrne, a reconnu que c'était lui qui, par vengeance,
avait signalé le sapeur Badel à l'autorité militaire,
ceci parce quei l'ircculpé ne l'avait paa remboursé
d'une «réance de fr. 4(09.

Le grand-juge a déclaré faire toutes ses réserves
et a vertement tancé l'off icier du génie, en lui
disant qu'il avait commis une véritable lâcheté et
violé son honneur d'officier.

L'auditeur, de son côté, aurait fait procéder in\-
înédiateiment à l'arrestation do Springst si celui-ci
avait été en activité de service à l'époque ©ù il
avait commis cet acte inqualifiable.

Le premier lieutenant Springst est éliminé de l'ar-
mée depuis 191".

Le tribunal militaire a libéré le sapeur Badel.
¦"SB?* Grave accident d'automobile

GENEVE, 7 août. — Un grave accident d'automo-
bile s'est produit mercredi soir entre Gland et Dul-
ly. Le célèbre planiste Schelling, venant à toute
allure de Céligny, en compagnie d'un attaché de
l'ambassade américaine à Berne, a tamponné sur la
route une femme ot son bébé qui, précipités au bas
d'un talus, ont été tués sur le coup. L'automobile,
dans une terrible embardée, est allée se jeter contre
un arbre. Schelling a été grièvement blessé ; son
compagnes s'en tire presque indemne. Les victimes
ont é.to transporté*"- an Sanatorium de Gland

Ce nouveau banquier de Ja grève geaeVale»
La « Presse suisse moyenne » donne l'infor-

mation suivante :
On nous annonce une belle nouvelle de Bâle ?

La Société coopérative de Bâle est le banquier,
de la grève révolutionnaire. Contrairement aux-
usages dans les affaires, cette coopérative a dé-
cidé d'accorder une avance à ses membres, sans
se soucier si ceux-cr seront à même de lai rem-
bourser à la fin de l'année. Cette société veut
ainsi faciliter la grève aux grévistes; cm procé-
dant de la sorte, elle prend fait et cause pour
le bolchevisme. Ce- concours est prêté aux dé-
pens de la vie économique, car cette société
cherchera par tous les moyens à maintenir les
prix actuels pour couvrir J'avance faite avec
tant d'insouciance. Ou bien est-ce que cette sol *
ciété se serait mise à couvert piar de brillâmes
affaires réalisées grâce à des prix très élevés et
ainsi la coopérative serait-elle trop riche? Sfl
oui, elle devrait aussi faire ies mêmes avances
aux non-bolchevifetes.

Cette affaire fait grande sensation à Bâle et
fera pendant longtemps les frais de la conver-
sation.

Aff aires horîogères
Chez les horlogers de Bienne.

Samedi prochain arrive à écfciëanee le conjsô
d'onné par les ouvriers horlogers de -Bien-ne.
Leurs revendications comportent l'entrée en vi-
gueur immédiate de la semaine de 48 heures
et une élévation des salaires. Le « Bieler Vor-
waerts » menace die îa grève générale la place
de Bienne, avec la participation des employés
de La Commune et des transports, si ces reven-
dications ne sont pas acceptées.
Horlogers et mécaniciens du Locle.

Les -patrons ont fait tenir Mer leur réponse
aux mécaniciens et aux horlogers. Ils décla-
rent s'en tenir à leurs dernières propositions-

Lés comités des -ouvriers 'horlogers et mécat--
nicïens se réuniront demain soir, pour, examiner,
la situation.
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Impiimerie COURVOISIER, La Chaux.-4e-F.0ntf

La Chanx-de -Fonds
Domaine syndicat.

Lundi dernier. 4 courant avaient lieu au Lo-
cle les enchères publiques des domaines -appar-
tenant à l'hoirie Georges Favre-Jaeot, au nom-
bre desquels figurait le « Grand Sam-martel ».

'Aujourd'hui, nous: apprenons avec une réelle
satisfaction- que cette belle et vaste pr-op'riétél
de montagne a été acquis© pan le Syndicat

^ 
d'é-

levage du cheval postier ayant son siège à La
Chaux-de-Fondls pour le prix de fr. 175,500.

Nous ne pouvons que féliciter- sincèrement le
Syndicat de son acquisition, car un domaine de
oette étendue convient tout naturellement pour
l'estivage des poulains et aussi du j eune .bovin'
et ' assure ainsi l'existence définitive de l'asso-
ciation qui avec une saine administra-taon va ti-
rer bon profit de son achat pour, le 'bonheur des
éleveurs de la race chevaline.

© n'y a pas, le courage sauve toujours.
G. H.

Accident.
Mercredi vers 5 heures et quart , un jeune gar-

çon de 15 ans environ , qui suivait -en bicyclet-
te la rue Daniel JeanRichard, est venu se jeter
contre une automobile. Grâce à la présence d'es-
prit et au sang-froid du conducteur- qui -put ar-
rêter sa machine à temps, le jeune homme s'en
tira avec un bain de poussière. Par contre sa
bicyclette est fort mal arrangée.

Cet accident s'est déroulé devant le irestaur-
rant Ariste Robert.



Maison FA8S
COIFFURES

OAHES et ^CESSIETJK©
Hôtel de la Poste Plaoe de la Gare

MBT RENDEZ-VOUS POUR Mme FASS "O*
Téléphone S 0.97 1S477

Salons et servioes séparés complètement
/ Masuagre» vibro-racial. cuir chevelu

Vi-onia iiMo J Bains de Lumière, Blanncareopeoiauws < 0n_ u|_tio_8 et toute» Coiffures, Teinture»
V Parfumerie, Postiches 

Décotteur
Metteur
oxx marche

A0HEVEUR8
D'ÉOHAPf>ENIENT8

sont demandés par la 16899

Fatape MARVIN
rue Numa-Droz 166.

Flnoea a ¦rtA»'fc->X«a»

3 bans

Mécaniciens
li» ftp

seraient engagés da suite. Places
stables. — Ecrire -sous chiffres
A. 6. 1646S. au bureau de
I'IMPAI-TUL. 16468

ACHEVEURS
pour pièces 8*V4 et lO'/i lignes,
bonne qualité , sont demandés au
Comptoir rue de ia Paix S-bis.
On sortirait aussi à domicile. —
Pressant. 16493

DÉcottenrs
Dans bonnie mâ-leKm de la

place, on demandb de bons
décotteurs pour grandes piè-
ces ancre ; places stables et
bien rétribuées. 16417
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

La Fabrique Iaviota de-
mande une 16418jeune fllle
comme débutante pour divers
petits travaux de bureau.

Fabrique Juvenia
demande : 16314

Chef Seriissetir,
Réglear-Retou chenr,
Pivotear-Loireai*.

LA

Record Dreailnought
Watch Co.

Traa2Q.ela,n
demande :

Remonltan illiappsisiits
HemonîeQrs de finissages
Serflssems et SeriisssB.es
in Wm plat et Brisset
Termineurs Mîg3
Onvrières ponr le wâm.

On demande de suite ou oour
époque à convenir : Ï6420

1 régleuse
breguet

1 remonteur
de finissages

1 acfceveur
rï'écnappements

pour petites pièces ancre soignées.
— S'adresser au Comptoir Paul
Droz . rue Jaquet Droz IS.

Jeunes
FiS3es

14 â 16 ans. sont demandées nour
différents travaux d'atelier. - S'a-
dresser : tTJniverso » N* 14. rue
Numa Droz 83. IfiWS

Acheveurs
d'échappements

connaissant la mise en marche,
pour pièces vu lignes , sent de-
mandes. — S' adresser chez M.
Paul Vermot , rue Numa Droz 176.

lfillS

fln cherche, j." 5
époque à convenir , pour j eune mé-
decin , célibataire, un 16354

APPARTEMEN T
de 3 à 6 chambres. — Offres
écrites sous chiffres G. 6. 16354
au Bureau de I'IMPARTIAL.

¦j VOIR L'ÉTALAGE VOIR L'ÉTALAGE jjj

^̂ T̂vOS PARENTsT .̂
JÊmT A testas oesx qui soisfff r&iai i ^Kk

j B Ê ÊF  i» Rhumes. Maux de Gorge, Laryagx&ee, f̂Ètj Sf ë w jf  Broaohitea, Gataixhes, Grippe, Influente , Astbxne, etc. ĵ||_ .
JÉËr comme à tous ceux qui ooulent les éoltsr lÈk

Mm vous recommanderez chaudement f||fc

|S Si ?eus en avez vous-même, ae fat-œ qu'une «eole fois. E$___!_ épreuve la remarquable efficacité K9i§£I
ii ftflÂSS, DITES LEUR BIEN I I
% m, **° nemP-°yes*» oomme vous, que les M - S

I lAfew 
' VÉRITABLES M W

^KÊSE^mV̂tiiiaao ssalsmentians toutes les Pharamlet JmÊÊÊÊr
^m^^mm  ̂BOTB DE 1 It. 9 PORTANT LE SOS __ËP?̂ P^

[ali-Restanrant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

Etablissement remis à neuf
Se recommande Mosi , type

Sœur visitante
rue Numa-Droz 36

MT absente
jusqu'à la fin du moi*.. 16321

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

Mlle A. JOBIN , m Uu Dr» 9

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux do tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat el

prompt e guérison.
La boite : Fr. 1.80 dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunie»
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

La Pbarmaold

BOUR QUIN
39, Rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 136
s'occupe, plus spécialement, de
l' exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On porte à domicile. 10371
Service d'Escompte Neuchâtelois

et Jurassien.

Fabriflu e Levaillant & Gr
Uue du Parc 148

cherche pour entrer de nuits ou
éooaue à convenir, un

VISITEUR ÛftiHËS
pour petites pièces ancre, connais-
sant bien la mise en marche.

Décotteurs PS¦niànaij «.ii i'i'a tir i» u h n M i » a  1A<VQA .

Dr lei lin HlfilT
d@ retour

16400 CMNIQÏJE PARTICULIÈRE P-22893-C
2*7, Rue dLe la ï âix, 27

FiMnwflitfl i *-a ^™J!JjJÉ
Assemblée du Comité

des ouvriers Acheveurs de boites, Eraboï-
tenrs, Emboîteurs après dorure, Poseurs

de cadrans
Vendredi 8 août, me Daniel-Jean-Richard 16, à dis-

position pour les collègues non encore en possession de leur
Carte de légitimation - 16421

1 DEMQHTEUR-RElilONÏEUli
pour 10 3/t et 11 % lignes cylindres. ',

1DÊMONTEUR-REMONTEUR
pour 19 lignes ancre , mouvements Rober t , bon travail.
Places stables aux pièces ou à la journée. On sortirait aussi
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue Neuve 9. au
burean Matlhey-Jaquet. 16345

| Salon pour Oarnes |

1 E. F@ISift.ann |
| 106, Numa-Droz, 105 p

| Shampooings à toute heure &
Coiffure moderne L

p Postiches en tous genres H
j | 16499 Se recommande, M

Pour cause de santé, à ven-
dre à proximité de la ville,
uu petit domaine de la con-
tenance de 50 poses, pour la
garde de 5 bêtes, aveo pâtu-
rage boisé. Favorables con-
ditions. Pour ranBeignements,
s'adresser, chez M. G. Du-
Bois, Quincailler, Place de
rHôtel-rJô-ViJie 9, 16002
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50,000 francs
à 3 kilomètres de Genève

VMJL» .
18 pièces, avec magnifique ter-
rasse, eau, gaz, garage , électricité
à la porte, jardin de grand rap-
port (environ 2000 mètres). Con-
viendrait .pour petite industrie,
surtout Dour fabricant d'horloge-
rie. — Ecrire à M. t,> Graglia.
à Veyrier IGenève). 16279

A iouer
Dour le 31 Octobre prochain,

Un grand ATELIEK
avec bureau , conviendrait pour
atelier de mécani que ou toute
autre grosse industrie 18709

S'adresser à M. il. Danchaud
rue Jacoh Brandt 130. - Télé-
phone 638. F-30584-C

BYÏH10S
Rae du Parc 150

Places disponibles poar:

Polisseuse ë a rtt:aB t,a-
ToupneusB d'tt :de 6ï-
PopçnnRP connaissant lo lo-
rci ouiifiG geage des arbres
da barillets ; 16836

R8!!]0llteiir de finissages:
RemOnteiir de mécanismes.
0— ' @

Ferblantiers
Plombiers

Bons ouvriers sont deman-
dés pour St - Etienne et

Î

t-yoa - Adresser offres écri-
te» et certificats à M. Pan!
Heuuy. 7 rue Molière, Lyon.

W OF-905S-L 16897

Pour le Val-de-ituz. on cher-

eue m fira domeslione de cam-
mtmtt kf te de 16-20 ans et un
jJDyUB Jeuue Garçon, libéré
des écoles pour s'aider aux tra-
vaux de la campagne. Entrée à
convenir. — Faire offres à M. G.
Amez-Droz, me de U Serre 73.

16240

Chef d'ébauches
technicien

énergique et capable, connaissant
le petit outillage, demande place
de suite. — Ecrire sous chiffres
S. R. t6439, au bureau de I'I M-
PABTUI. 16439



"Helvétia"
SOCIÉTÉ SUISSE O'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

et la RESPONSABILITÉ CIVILE

Ensuite de l'extension prise par nos affaires , nons avi-
sons notre honorable clientèle et le public , que nous avons
nommé : P-22fi0-N 15838

Agent Général pour la Canton de Ueuchâtel
M. Emile Spichiger fils

Rue du Seyon 6 —o— NEUCHATEL
Téléphone 

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

16079Xm im&m 3iv£^.IS02 Sr

29, Rue Léopold-Robert. 29
invite les dames à donner , dès maintenant , leurs four-
rures à réparer et transformer , afin d'avoir toutes
satisfactions pour travail soigné, bien facturé et livrai-
son prompte.
14398 Se recommande.

RéOMgPgE
Bonne régleuse 19 lignes Breguet pent entrer de

suite chez 16424

MM. AUBRY & C°, rue de la Un 6

Etude 6. NICOL E , notaire , Les Ponts de Martel

avec
tf% fi* 9 WBi m m KL4& w

A vendre , de gré à gré, dans le District du Locle, près
de la frontière française, une Maison à l' usage de loge-
ments, magasin et Café-Restaurant-

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

Terrain de dégagement et jardins.
Le bâtiment est en bon état d'entretien.
Entrée en jouissan ce à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, char-gé de la vente.

l«72o Par commission : Q. Nicole, notaire .

I 

Demoiselle, connaissant à fond la sténogra- wÈ
phie et disposant de quelques heures par jour
trouverait emploi immédiat dans important bu- m
reau de la localité. Le poste pourra devenir per- K
manent. — Offres par écrit, sous chiffres P 22395 C |||
à Publicitas S. A., en Ville. 16426 ||

Fabrique d'Horlogerie soignée Sonex S. A.
Montbrillant «

. engagerait de suite un 16414

1 Demoiselle connaissant le remontage de banllets

1 SERTISSEURS I
1 ET SEUTiSSEUSES I
fH «ont demandés B&A
T . à la Fabrique des Montres OMEGA, Falaises i
H 2, GEMÈVJG. P-5S7-U 15230 |
mmmmsmsmss&KUËnmuemmiBÊBsmmaB^m

Manufacture

Iffllia iitl (û, fatie
offre place stable à 16394

de Fabrication
avant l'habitude de grandes séries. Capacités, énergie
exigées . fH-35392-A

I

est demandée dans une entreprise de la localité, m
Branche alimentaire. — Offres par écrit , sous » • *JJ
chiffres ». B. 16»»9 , au bureau de I/IMPAR- f f l

On s'abonne en vv . -¦:¦*•» i ^impartial. I

Oorre m une c&o INJoiaoliéttel
FORÊT DES JOUX

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

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

Lot No Div. Situation S. et Ep. Total Moyenne Ep icéa
l S Grétet 730 * 536,18 0,73 36 •/•

(1. 2. 3.)
Il 7 Pouette Combe 400 * 152,88 0,38 25 7,

III 9 Gde Joux 571 * 308,54 0,54 50 7,
IV 15 Bois carré 290 * 84,31 0,29 74 %
V 17 Gd Bochet 488 * 328,06 0,67 33 7.

VI 21 Coin des Jolys 341 * 136,84 0,40 79 7»
VII 53 Sagneltes 352 * 185,28 0,52 56 7»

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

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

Joux à la Moka , et pour renseignements, à l'Intendance des Forêts et Domaines. Hôtel
communal , JVeuchâ.tel. 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 forê t et rendus sur wagons ou aux scieries. 16726

Direction des Finances.

A
s H^ Tri

ŜSk f&«S  ̂ soDt tombés ^^M _
llO" " de prix. Bons savons ¦ ¦__¦
Hflf 'BJ!' bien parfumés dep. 50 ct. BjSËtHn
W) Seulement k la PARFUMERIE « I II*

J .  RECH La Ghaux-de-Fonds . Rue ¦ B &S
Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier '», oh

|r= ' ' ' I
«

EST 51 COMMODE :

VOUS VOUS REPOSEZ-IL LAVE!

ĝjSk Cette exellenle lessive
_a___$P vlL se compose en grande

¦jggP ĵrsSliys papfj'e du meilleur

f_S^̂ ^k 
SAVON EN POUDRE.

I lsBÏft clsflL Avec le VIG OR
I wtlla^Vâ î§?JK% 

pas 
de peine,pas de

i v#É&*®^r5--lj?k cuisson du linge!

I V™W?*»^̂ ^̂ k laisse-; reposer»
\ ^A»sfpï^"ï%f» quelques heures.
1 WV®$Êi§ËÊ * Ê̂P *!§& P"*-5 "1-e '?'ve2'

8 '• llÊrÊÊÊÊ&̂ SMOKK UmZ
\'-':i_t_é^^^W^-':- ' ' ' SUN LIGHT
S ''̂ ^^^^̂ é̂ Mf i '" ¦ O-JEM

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

tant, dans bonne localité du Vignoble, un 16060

petit atelier de ferblanterie
soit : machina universelle , machine nour 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 3224 Jf ,
k Pnblicitas S. A., à Neuchâtel.

Bureau d'Installations Electriques

iu.» Fr. Heus TéU,o°
Appareils « Fœhn » et « Sanax »

pour massages S
Theraophores et bandages électriques

I 

Employé !
de Magasin 1

15 à 17 ans , est demandé Kg

- Au Progrès - I
Rue Léopold-Robert 57 16372 j |

2lil ï ATfW&CJ ïlAï^l'C5u boiucs-rons
et armoires incombustibles

en magasin

Fa & H* Haldenvang

_—__

a L w HL »̂ vk. À 9 fVjfji B 9 9 -—
» _ H ¦MBBSBnaflMMHiMRHMiS —
| » ï S '- DiiDliic een-BCr* m* le o*H «S 1 SdoŒciD t m«ilicii!. RiccBiandi '"?

: JS» ipgr lis olieclss eoslte It . u

rabattement , t 'irrlibllIM, migrait-*,
l'Iosomole, les conoalslons mveusts^
le tremblement des mains, suile de
mouDolses habitudes ébranlant les
nerfs, la neoralgle, lo neurottlieBle
sous foules ses formes, épuisement
oeroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède forti fiant , le p!us loleDSl f, de
loul le système nerneux. v S
Prix 3Jr. 50 e» 5 francs. OtfpMs*. 3
Dans toutes les P&annaciesi;
«Nervosan* i»,

fortifiant anrés la f-rione.

C'est le numéro d'une potion
préparée pur ie Or A. Bour-
quin, pharmacien, rne Léo-
pold-ltobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toui
la plus opiniâtre . Prix , k la phar-
macie: Pr. ".— . En rembourse-
ment, franco Fr. 2.40. 16206
Tickets d'escompte S. E i\.

/end le linge dune §||!
.Woncheuf éblouissante '$$m
désinfecte ei occompiit,|$|||

A. vendre environ 20 chars de
foin rentré dans de bonnes con-
ditions. — S'adresser à M. Ar-
thur Steudler, voiturier, rue
Fritz-Courvoisier 11. 16323

A remettre
pour cause de santé, un 16416

ât@!i€ÉlP

de boîtes or
en pleine Drosoérité. — Ecrire,
sous chiffres A. Z 16416.
an bureau de l'« Impartial ». i

•™f| LIVRAISON GRATUITE |
 ̂

10 timbres différents beiges [
_Çro___j Valeur nominale : fr. 7.8"

A cnaque collectionneur sérieiii »
qui envoie son adresse, j'expédie i
aes timbres-poste k choix, sans
engagement, avec 40-60 o/o de ra- j
bais, et 10»/. de prime annuelle. !
Eiseèoi* S Z E K l ' L A .  a l u - ,

«•PË-ni? 7.3. .•H. lt iî 'M .K 117'6i

BON MÉCJMSÛEN
Faiseur d'étampes

capable do diriger l'étampage
Q9" est- demandé ^BW

pour tout de suite ou époque à convenir par Fabri-
qne de boites soignées. — Adresser offres écrites ,
avec références et prétentions de salaires , sous chiffres
P. 289» P., à Pablicitas S. A., à Delému-iit.

On cherche à louer
pour le ler novembre 1919, au centre de la ville locaux pour v
installer nn F. Z . 361 N. 16212

C»fé - ŒBeigl."¦»«¦*»
k défaut, on prendrait la suite d'un Café-ïempèraiice t-ien acha-
landé. — Offres écrites, sous chiffres F. Z. 361 IV. , à F. Zwei-
Tel. Publicité, à IVenchatel .

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IDÉAL
est la marque favorite. — Seul
fabricant, G. È. Fischer, Fa-
briques suisses d'allumettes et
(rraisses chimiques Fehraltorf
(Zurich). Fondée en 1860. 10791
¦ ¦̂¦¦¦¦ !——— «¦

Horticulteur
au Vignoble, désire entrer en re-
lations d'affaires avec marchands
de primeurs de la Chaux-de-
Fonds et au Locle. auquel il
pourrait livrer tous les légumes
courant et éventuellement fleurs
«onpéeB pour banquets. — Faire
offres et conditions â M. A. Ho-
bellaz horticulteur, à Pesenx.

Même adresse à vendre plu-
sieurs milliers de laitues à fr. 9.-
le cent. fr. 80.— le mille. 16976

Horlogerie ¦ Bijouterie
A remettre dans la Suisse fran-

çaise, un commerce d'horlogerie;
conviendrait à bon horloger ayant
petite famille — Ecrire sous chif-
fres N. IV. 15871, su bureau de
I'IMPARTIAI.. 1587!

A. vendre
de suite

mobilier complet, salon, salle à
manger, chambre à coucher, pia-
no; état de neuf. lfiSRG
S'adr. am bnr. de l'«Imparti*l»

MuMMltS
ÏO'/j ligne*

cylindre
Qoi achèterait régulièrement

mouvements cylindre 10*/i li6nos
à vue. tirette , 10 rubis, bonne
qualité , prêts à mettre en boites.
— Offres écrites avec prix, sous
chiffres J. W. '1500, Poste res-
tante. Traroelau. 16187

A. vendre
d'occasion 1 pendule marbre
noir (2 candébrales), 1 moteur
pour moto, 1 cylindre 2 */, HP,
neuf, 1 pompe à vélos (gros
modèle, 1 trompe de moto, des
etampes pour boîtes fantaisie
(neuves), des blocs à colonnes,
poulies de transmissions, neu-
ve (en 2 pièces), 1 bout de trans-
mission , 1 lapidaire, tronçon-
neuse, petites perceuses d'établis
renvois de plafond, étau*;, éta-
blis sur pieds, petit outillage, etc.
— S'adresser chez M. Grosjean-
Kedard, rae da Cbasseron
45. 164.17

¦X vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. —- Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire, bu-
reau , ru»» du Progès 90. Télépho-
ne S.74. Kunz-Maire . chantier,
ans Forces. Téléphone S.S9.B.
fi i n '.iano. Scierie , nie de l'Hôtel-
ciç-Vill » * .21 -A . T«lé-»hnri e 10.56

Forte
récompense
à la personne qui me trouvera
un appartement moderne de
3 à k pièces. Pressant. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 15512 C, à Pu-
blicitas S. A. Ville. 16427

Technicien-Dentiste
demande leçons d'anatomîe
(tête), deux fois par semaine. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 22899 C, à Publi-
citas S. A. Ville. 16428

Automobile
marque « Oberland», marche nar-
faite , pneus neufs, est à vendre.
—• S'adresser au bureau de I'I K-
P»RTIAL. 164W

à vendre, de 96 poses! en pré.
pâturages et forêts, pour la
garde de 15 à 18 bêtes, situé
à 1 heure de La Chaux-dç-
Fonds. — Ecrire sous chif-
fres F. J. 16409, au bureau
de l'« Impartial s. 16409

VIÏ^A.
à vendre

A ST»ATJEtia i
6 pièces, cave, buanderie , jardin ,
eau électricité. Prix 15.000 fr.
Entrée en novembre. — S'adres-
ser à M. L. Matile. à Boudrv.

16441

Maison
à vendre

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, à proximité d'une Gai¦»- .
petite maison d'habitation , r» t ;
pièces et dépendances. Pri x ci ¦
viron fr. SOOO . — S'adresser :\ u
notaire Casimir Gicot. nu
Landeron. "ifiîWK

Domaine
A vendre, de suite ou époque a

couvenir et à des conditions très
favorables, un petit domaine KVHC

I i'elle maison d'habitation prèi
1 i.a Ghaui-de-Fonds. — Pour con

ditions et visiter , écrire sous chif-
fres P. V. 16180. au bureau o»»
I'I MPARTIAI . IBI M I

flffABtfa.» »\ vendre piusieuii¦ BÏWJi vélos neufs, lan-
terne acétylène; bas prix. Répa-
rations oe vélos. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au Isr
étage à droite. 16*08



Corcelles
Canne de départ, à vendre

une MAISON de :_ logements,
2 de 4 pièces , 1 de 3. jardin , vé-
randas, atelier de 12 à 15 places,
indépendant. Belle vue sur le lac,
à 100 mètre» de la Gare et du
Tram. — Ecrire , sous chiffres
M .  y .  15Ï80, au bureau de
I'IMPAR TIAL. 15786

Maison
à vendre

Pour cause de départ, une
n.aison d'habitation neuve,
bien située au soleil, sur 2
rues, dans le quartier des fa-
briques, aveo grand dégage-
ment en oour et jardin, com-
prenant 3 appartements de 4
pièces, avec corridor fermé et
balcon ; ainsi qu'un petit
atelier de 8 à 12 ouvriers avec
bureau. — Pour renseigne-
ments, e'adreëser par écrit,
sous chiffres S. J. 13286, aa
bnreau de l'c lmpartial ».

18286
A vendre Faubourg des Parcs,

à Neuchâtel, un bon

îaffl iiMi
de rapport , de 8 appartements.
Construction récente. — Pour ren-
seignements, écrire sous chiffres
P-2327-N, à Publicitas S. A.,
à Neuchâtel. 16479

A ifPMniiEÂ VëNDREJra V hllVllli
& Mélide (Tessin), très jolie
fabrique entièrement neuve,
spacieuse, éclairage et aéra-
tion excellente, pouvant ser-
vir à toute espèce d'industrie.
Etablissement des plus con-
fortables dana une situation
exceptionnelle, à proximité
immédiate de la gare des C.
F. F., de la poste et dn Lac
dla Lugano. Superficie : en-
viron 400 mèteee carrés; avec
un étage supérieur pour bu-
reaux eb dépendances ; le tout
entouré d'un terrain d'envi-
ron 3000 mètres carrés. Con-
ditions de paiement favora-
bles. — S'adtreeseo* à M. G.
Fossati, Cantine, à MELIDE
(Tessin). 16461

Une famille de 8 «raudcs
personne* OEM AIV 1) 13 pour
fia Avril 1930 un

LOGEMENT
MODERNE

de 6 à 8 pièces. — Offres
écrites, sous chiffres JE*.
20312 O. à Publicitas
S. A-, VIIXE. 123V7

ST-BLAiSE
A louer 2 LOCAUX d'envi-

ron 32 m', indépendants, eau et
électricité, à titre d'Atelier on
autre. Conditions avantageuses.
— S'adresser à M. James Dar-
del-l>roz, à St-Blaise. 1646:1

lo demande à loi
de suite ou pour le 31 octobre
prochain , un

bien éclairé, sous-sol ou rez-de-
chaussée , avec place pour 10 à 12
ouvriers. Ce local doit se prêter
à l'installation d'une transmission
et d'un outillage mécanique, —
Ecrire sous initiales C. J. 16398.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16398

A vendre pour cause ae dé-
pan , dans ravissante contrée de
la BEHOCHE, jolie

Mite ni»
avec grange, écurie, grand jardin
potager, (nombreux arbres frui-
tiers). — S'adresser au bureau »ie
l'iMPART-M T.. 1H2WI

A vendre de suite
pneus et eh ambres à air
d'autos neuf.*»- . 16478

815 X 05s*»o x tao
87ô X 105
830 X 120

ainsi qu'un stock de bougies
« Bosch » . — S'adresser Garage
moderne, à Peseux.
«- SJSvVN . 16478

La Maison Guttmann et
Giuon demande un bon 16545

Grand sérieux exigé.

"Q-* 'ismrmaT- °" »'u »»** "ae u
»J*i4»ilUi01. acheter un iiaian-
cier à friction, vis de 1150 à 200
mm. — A la même adresse, à
vendre une presse de 60 tonnes.
. Ecrira sous chiffres BD16547
au hureau de I'I MP AHTIAL . 16547

FABRIQUE D'ARMES ET MACHINES W
Département Armes et Munition

Fusils de chasse # Munition $ Accessoires
VENTE — ECHANGE — REPARATIONS

Se recommande, P 2334 N 16566

"Wir:I_€i.__Œ«.ojp> 3ÊK?M?& 'M?em
BIENNE NEUCHATEL
Téléphone 4Q8 Téléphone 95

Kï_v—OdtaMIMWm *t-mmmmmammmm-* -̂~m.—•——-—_———>—¦——~aa——i¦——i— i u 1 1

REVUE 
InternationaIe

¦ — » •--¦*- i*florloqerie
de chaque mol* ~«—«-~*-~I_ II IP -..L, j "i . . . V#n«j„ mjMi.- ¦

à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Sul*«) p_RI0D1___ abondammenl
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE _> so igneusement i l lus tré ,

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

xix-' année mécanique, à ia bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . .  Fr. 830 ques de fabrique, etc. • ._. _____
6 mois . . » 4.50 .mmmm^

Num*?atufé3mEM 
Administration : IS CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

•".^T 1. RUE DU MARCHÉ. I

i Compte de chèques postaux N' IV b. 528
' 1— ¦¦ ——-——*-————————-——.-—————¦——————«pi

I 

SUPPRIME LES fi

MA UX D 'EST OMAC I
en régularisant les fonctions digestives |

I f l  

arriTe fréquemment que l'estomac, fatigué par la médiocre |
qualité des aliments, refuse d'accomplir sa mission et provoque ffp
de douloureuses contractions , des aigreurs , des crampes, etc.

Dans ce cas il y a urgence à laisser se reposer l'estomac en <Kj
'le mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne nécessite * g
aucun effort et qui est toléré par les estomacs les plus délicats. jp_ J

^^*__-"-*Ë3̂ _̂ Grâce à sa composition spéciale gui en
fPryOSCKOJ fait un aliment comp let. Le PHOS- S|
^¦jgSŜ sŝ ^P CAO puissant reconstituant est con-
Sfeé^^^^f̂ ^^î seilté par les 

médecins 

aux Aném iés, ' '
^S'̂yw a 'Sî  Convalescents, Surmenés, Vieillards .

' î ^-^^O^^Pi 

Ajoutons 

que le 

PHOSCAO 

par son
â\ ïWS^Ù̂ ^\ *-0!'^ délicieux , constitue te p lus exquis |||
|4|^̂ SJÎ^ '̂ M 

des 
déjeuners pour 

les 
bien 

portants

, |~yv_^*̂ ~~
T^^<C 

L'usage en est économique puisque |||
• IkJ^fâ^îSgïpi? la boîte de Fr. 3.50 suffit pr lS jours

.fe »» ENVOI GRATUIT fi
^̂ iSSES&SSftff ir d'une boîte d'essai M

En vente toutes pharmacies , drogueries, épiceries et à Angle Swiss Téa Co» m
ainsi que dans les magasins du MERCURE. pEt&

Dé-pôt eôra.àia.1 — sm la. S—icas :
RENÉ BARBEROT — 15, Rue de la Navigation — GENÈVE

Place offerte
dans la branche Assurance»,
à citoyen suisse, honnête et actif.
On mettrait au courant personne
ne connaissant pas encore la
branche. — Paire offres par écrit ,
en indiquant occupations précé-
dentes, SOUB chifires WK 16570
an bureau de I'I MPAHTIAL . 16570

» ¦—————————— I I

Bon 16542

Régleur - retoucheur
pour petiftea pièces ancre soi- -
guéee, ou eve_tue.llemen.fc

Régleuse
cmraaigsant bien la partie,
sont demandés de suite. S'a-
dresser Fabrique A. Haezn-
meirly, rue du Paro 2.

PÉllîffCAIII1
UllJeJSill
de métal

qualifié et sériciux trouverait
de suite place stable et avan-
tageuse à l'Usine H. Scnnei-
dier-Clero, rue du Doubs 19.

â _  
VB9BI RUE 0Vh R »̂A 6K—

_tf San nanfl H St Hhss KM
ff __8ffl § 1 _¦ !__

Fournitures «ffSSt
Sricatlon) soit; pièces de rechange,
ressorts, cadrans, aiguilles, assor-
timents et balanciers, boites ar-
gent, couronnes et anneaux, carions
d'établissage, mouvements à divers
degrés d' avancement , machine à
arrondir, etc. — S' adresser à
RADiQ-DISG , rue Léopold Ro-
bert 66. 16551

Ou demande  à acheter
d'occasion , mais en bon état , une

Chambre à coucher
à un ou deux lits. - Offres écrites
HVP.c prix , sous chiffres A. F.
16571 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 16571

Villa Sohaller, avooat _^_©|f fitâF — ¦*"<- d" Château —

Lucien Gr©b@tir
MEDECIN - DENTISTE (diplômé fédéra!)

reçoit tous les jours de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h. du soir
DIMANCHE EXCEPTÉ

Installation moderne Travaux modernes
16050 Téléphone N» 136 P 8329 H

j Jg fies prottiiils 3lP£
tête et de la chevelure est sans contredit le

Shampooing Jêie de Nègre" {
selon la recette du Dr.-méd. Augustin g'• Fabrication suisse

\ Dépôt général : Pharmacie W. BEGH, |
j Place Neuve 8 14438 1

La Fabrique d'Etampes Ch. STEINER
Rue des Ormes 32 (Quartier des Cretois)

demande quelques

Ĥ  Ouvrières
pour travail facile.

tartirs ie fiiiaps
10 V, lignes Fontainemelon

seraient occupés régulièrement. Travail bien rétribué.

DËGOTTÊUBS-
METTEURSEN SVIiieOHE
bien au courant des petites pièces ancre, trouveraient em-
ploi , avec forts salaires. J 16377

S'adresser à Fabrique EBEL, rue de la Serre 66.

POUR

ïi®»€lP©g
est demandé par première Maison anglaise.
Avenir assuré à ouvrier sérieux. Discrétion
absolue. — Faire offres écrites, sous chiffres
A. H. 1655Q, an bureau de L'IMPARTIAL..

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure ?En employant le papier parchemin
imprégné de Salieyle

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

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

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

ED venté en rouleaux de 3 feuilles :

J 6 0  

oeutime s m

Papeterie COURVOISIER 3
Plao» du marché |«k

iiMi ii ii Bii iBM i i ii iiiii ini i it*riiiii H iir ii i iiii ri 'iM t i iiii < iiii |i| iiiiP i^

Se rodent
Dentifrice incomparable. Blanchit les dents, facile à employer.

Le tube. fr. 1.«-. 14434

I

SÉKODJNT JH il

LE irif illfu/* DcriTifricE /^^mL. ¦ .-¦:-zrj ïifr WÊÊ

Brosses t̂ cioaaLts
Qualité très soignée, depuis (r . t .—. Brosses à dents en cellu-

loiïie. Brosses spéciales pour les dentiers, extra pratique , trés
propres

Parfumerie C. Dumont
l i t, Rne Léopold-Unboit. -¦> (Vis-à-vis de l'Hôtel Fleur-de-Lys)

LS Clôf CIG$ SOngGS» VibraTrié Conrvols'ier
Plaça du Marché, La Ghaux-de-Fonds.— Envoi contr» remboursem.

%&B ~T%- Va
Les participants à la course 9

an GSPAI.TENHOH1V. fixée aux
16-18 août , sont priés da se
rencontrer au local , vendredi
soir S août. P-22906-C 16511

16496 J.H.35342A.
monsieur, dans la force de

l'âge, ayant situation, fort tra-
vailleur et moralité exemplaire,
désire faire la connaissance d'une
demoiselle ou dame, veuve de
trente k quarante ans, en vue de
mariage. Photographie si possible.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffres P-26345-L, Case pos-
tale 30.857. à Lausanne.

Cartes de condoléances Denil
PAPETERIE COURVOISIER

Jeuiie fille
• distinguée, est demandée pour la

tenue d'un petit ménage. Gages,
fr. 40 par mois. — S'adresser
par écrit à Mme Gueuat. Mo-
des. à liie-ifle. . 16588

ON DEMANDE
Jeune fille

pour aider au ménage et un peu
au Café. — Offres écrites , avec
prétentions, à M. Emile Tripet,
Café du Premier-Mars, à Ceruiei*
(Val-de-Ruz). ,16537

a$ «» « a

par séries à ouvrier travaillant à
fiomicile , des sertissages, dé-
montages et remontages 9 li-
anev cy lindre vues , an prix payé
S'ad. aa bar. de l'clmpartial.»

16-J34
mmmmBmmmmm

Maison de Banque demande
commis et employée sténo-dacly-
lographe. — Offres écrites , sous
chiffres fS. K. 16188 , au bureau
nn I'IMPARTIAI,: 16188

Pour petites pièces ancre, on
demande bonne 14857

Régleuse
plats et Breguet. — S'adresser à
MM. Kilchemann frères, rue du
Progrès 127.

M'2Hifâ33flf7l*nCl
aJSrçSyj&UB w H W**$

Ou demande ue suite deux bons
ouvriers, réguliers au travail. —
S'adresser à M. G. TJllmo, rue du
Collège IS. 16388

lo Ouvrier iïâïr
sérieux, connaissant bien le mé-
tier, pourrait entrer le 17 Août.
— S'adresser Boulangerie Beuret
à St-Imier. 16396

Oui lioj iuUl
Fabrique du Jura Nord de-

mande ion Sertisseur pouvant
assumer la direction d'un petit
atelier de sertissages , petites et
grandes pièces. — Offres écrites,
sous chiffres P - 2932 - P à Pu-
blicitag S. A., à Porrentruy.

^WISICM
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabil ité civile.
<Assurances individuelles et collectives

Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabri cants,

entrepreneurs , propriétaires d'immeubles , de voitures,
automobiles et motocyclettes. .

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfa nts contr e les accidents.'

Pour rensei gnements et conclusions d'assurances, s'adresser à
M. B. Cauit-uziiui et (ils. Agents Généraux, â iïc-i<*liàt<>I. ou à
MM. Jiilei-i.ftutua Itohert. rue Léopold-Robert 35, La Chaux-de-
Fonds, marc Humbert, rue de la Serre 83, La Chau---de-Fonds.
César Bons. Le Locle. P-40-1-N 1266&



A VENDRE
3 petites

militaires
a) aux ('argots IBrenetfs).
b| au Pr&voux. (Col des Roches).
c) à La liasse (Ooubs).

Adresser offres par éérit au
Commandant dea Portifica-
>iou« dp Xora» . k iThifri**<-« .

lûima dama "truite a aapren-
UCUllC UCllllv ure une petite par-
tie d'horlogerie, à défaut , travail-
lerait sur les ébauches. — S'a-
dresser chei Mme Vermot , rue de
la Côte 12. 1rCT>B
mmm ummt mmmmmmmmmmm^m
Décotteurs rVtuoV t̂
liornandes. Bonne rétribution .
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

16557

km fllle %klT*nr£¥»
mandée poar aider k servir dans
une boulangirie . Inutile de se
présenter sans de bonnes réCé-
r^ncef 1- . 16560
S'ad. au bnr. da l'cImparMal.-

RêiplaçaBte sr____ ?s
chambre demandée au plus
vite. S'adresser à Mme Jules
Ditisheim, raie do la Paix 11.

16554

ëûIinTisionnalre a(*!f
de!

brouillard est demandé. S'a-
•fresser chez MM. Guttmann
ot Gacon, rue. Numa-Droz
154. ___¦
Jeûne fille » _£_____ _ _?*_»
plus vitle pour aider au mé-
nage et servir au Café. —
î-TsdreaBr Café de la plaça, à
Eunan. 16540

Bûcherons. '°__ï_£*_
ou deux ouvriers Mènerons.
S'adresser > 'hez M. A. Mat-
thcy_ i-ue da Fuite 14. 16544

OH nem â touer pmT. ™MU uviu. M I U U U I  Béj OUr
de deux mois, deux chambres
meublées dana lot* envia-ons
do La Chaux-de-Fonds ou
do Renan. Adresser offres
au Café de la Crodx fédérale,
rue du Soleil 17. 16543
f lhutnhvP Demoiselle de-blldlU M B. mande à loaer
de suite chambre non meu-
blée, dajas tel qualrtier de
l'Ouest. 16555
S'adr. an j*]___g_!__SSg_^_L
A VPîîriî -î» une poussette iA VBIÏIH o olalt8i SU1.
oonirroies. S'adreasea* rue de
la Serre 25, au 2mei étag», à
gauchy. 1641»

Â irnnfjna un hureau et seilet-
Ï CitulC tes noyer , frisé , ciré.

ainsi qu 'un rouet. — S'adresser
ru»* Léopold -Bobt-rt 23-h. T»ôH3

DÎV3JÎ **¦ 'veudre : état de
**' ' uuaeuf. S'adresser rue dn
Progrès 68, au rez-de-chaus-
sée, le soir après 1 heures.

1655:;

A vpiHlpp une poussettevcuui c . et une paj)re
de stores intérieurs. 16541
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Occasion. *?s*?gt®
troms), état de neuf : uno vo-
lière avee canari. Bas prix.
S'adresser rue de la Roi! de
30, au 2me étage, à gauctet

1S539

Ouvrier décorateur, connais-
sant bien sa partie , cherche place
dans bonne Fabrique de la 'v'iïle.
Certificats à disposition. - Ecrire
sous chiffres IV "K 16524. au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. ' 1652*

§ prmiiifliips1 M llliâallgg&w
11 lignes anore so_tl à sortir ;
on fournit ébauches seule-
ment. Ecrire sous chiffre» T.
C. 1649S, au bureau de l'c Im-
partial ». 16498

Pommes-de terre
à vendre à 27 ct le
kilo par 50 et 100
kilos. — S'adresser
rue de l'Industrie 3.

16400

Emploie
de bureau

.tenue homme de la Suisse
Allemande, diplômé à l'Ecole de
Commerce, cherche place pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et le commerce. Prétentions
modestes. — S'adresser à M. Oe-
lacbaux - Leuba, rue du Nord
67. lfi«23

UUWeiu EiBsltB
8'/j lignes ancres «Fontaineme-
lon-) soignés, sont offerts à
preneur sérieux. On pourrai t
fournir ies boîtes or. — S'adres-
ser pav écrit, sous chiures B. £•.
16403, au bureau de I'IMPAH -
mi. 16402

Bsnns ouvrière

sur cadrans métal est demandée
de suite. — S'adresser à ia fa-
brique de cadrans L. Meroz-Hûrst ,
rue du Temple-Allemand 47.

16518
La Fabrique d'Horlogerie

Tavannss Watch Oo, S. A.
Rue de Lausanne 54. à Genève,
demand e de j*--$54!9 c 16495

SONNES

BE6LE0SES «JET
Cuisinier©

On cherché une personne hon-
nête et de contiauce dans un petit
ménage soigné d'une dame et un
enfant.  Forts gage*. 1R5I5
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

On oeueperait à domicile

pour 10 lignes et demie., an-
cre. Réglages plats et Bre-
guet, à sortir par eérifs. —
S'adVessêr à MM. Ruedin et
Cie. rue de la Paix 129. au
1er étage. 16520

Cofres-forts. K<X£L
d'occasion , dnoui s 300 fr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120, au
rezd-ft -ciianKsco. 16508

d'horlogerie c* bijouterie à
remettre de su ite, avee ou
sans marchandises. — Ecrire
Poste restante, 50 A. G. Plain-
{____ Genève. 'ES o

On demande à louai' un

au centrie de la ville, à l'u-
.s;ig-o de bureau. Offres éeri-
tes à Case postale 16028.

16529

Â vendre 3 p^1-**5 «*_»»'"¦ »-*«¦« v mères en drap
vert,, doublé eatin. 16500
S'ad. au bur. 'dé l'«ln*partial>.

P^fflflOipc 0n 80r*irait ré"
inCgistgCÙ, g'ages plats , pe-
tits et grands, a bonne régleuse.
{'ressaut. — S' adresser rue de
Beau-Site 1. au 2e étage à gauche.

16535

A Prlf-VOIIT» °n «ieuianùe un
aWltwVeUr. bon acheveur d'é-
chappements, oour pièces 10 '/¦
ligues. On sortirait 1 grosse par
semaine. 16ÔE3
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Qui prendrait flKrtîa
ans et garçon de 9 ans ; de préfé-
rence chez agriculteur. — Oflres
écrites , BOUS chiffres L A  I t f â t î
¦)ji hnrei »n ri»_____________
g-SSEBEBSB-¦¦BV-¦KKXBVH9E-¦

Bonne PégleBse piècTs 
p
ancrt

cherche travail à domicile. — S'a-
dresser a M. Numa Kvard , rue
Jaq ii et - D roz •&¦ 165̂ 4
jnnnn  Maroquioter, cûanme

UCUllC placé stable , spécialement
pour l'article de sacoches de da-
mes et portefeuilles. — Offres
écrites , sous cbiffres D E lfiâ- 1
au bureau de I'IMPARTIAL. 16531

Apprentie. °i*FSz™
prentie fim-iseuea de boîtes
or. S'adresser ru« du Crêt 8,
au rez-de-chaussée, a droite.

164S7
Rnîtinr Bon ouvrier aohe-omuvi . venr) arge_t) che(r.
ohe place de suite. — Ecrire
sous autres J. J. 16513, au
bureau de l'c Impartial ».

16513

ÏÏommïssionGâFêr^^gur-
oon est deman»ié de suite
cour faire les commissions
outre les heures d'école. S'a-
dresser rue du PUTC 8, au ler
étage, à gauche. 16514

Jeune fille _̂™*__
ménage. S'adresser à la pen-
sion frue du Premier-Mars 33.

16504

EtïlBillëDr 0a demande unUIUaillGUl . pa^soui an feu.
Bon gage. S'adresser à M.
A. Rufenaoht, rue des Ter-
reaux 33. 1C302

Même adresse, OH sortirait
aussi des paillonnagea.

KÎlîlSîîhrP A louer ohambi-auutfmni e. non meiablée)
au soleil. S'adresseir rue du
Puita 18. au lar étage. 11)506

nhrHnhrR A louer petiteblldlll»! G. chaïnbre men.
bléo. au soleil. S'adneseer rue
du Paro 96, au ier étage.

i652fi

îîëiiîÔ3iëiïê"8éri
^

se 
/*•"""

vable deman-
de à louer chambre meublée.
Paiement d'avance. Pressant.
Ecrive sous chiffres L. R.
16565, au bureau de l'c Impar-
1-ial ¦. 16505

STdelîrFâcTïiîer «T
mé-

nage complet, aveo reprise du
logement. Offres écrites, eous
chiffres A. V. 16516, au bu-
veiiu de» l'_ f inpartial :_ 16j_
_ VTCnnPA * v, °

"™ u > "reliet et
A ÏCUUIC étui , en bon état ;
nlus divers ohapeRUX de dames.
Occasions pour cause de départ.
— S'adresser rue Léopold Bobert
80. au rez-de-chaussée. 16586
h VfilttJrP un vélo, un éta-A VBDUI C Wi ,,ortatif, va-
lises. Bas prix. S'adresser , rue
de la Serre 38, au 2me étage.

1K532

A vendre fauto a'en*pi(-i i
régulateur,

quinquets électriques. 1 four-
neau à pétrole, 1 calibre lîoch
(neuf), 1 boîte dp compas. —-
S'adresser, le soir après 6 h.,
rue du Doubs 137, au ler éta-
ge, à. droite. 10531

Â Vendre PoutHage complet
d'une polisseuse

et finissenseï do boittes et
fournitures. S'adre«ser chez
M. Overnay, rue Fritz-Cour-
voisier 23-a. 16503

À vendre une ^̂  srai1.-ap Iamix* a
iu'»trolë , pour jardin ou ca-
fotier, un clapier à 6 c.oses.
en bon état. — S'adresser
nie de la Charrié-n* 99. 16509
k VPRdrP 300 bouteilles fé-A venure dérale6 et une
feuillette vide. S'adresser Tue
A.-M.-Piaget 53, au ler étage.

16512
rTTf 11 Tnifirinri1ffllTï r̂"*Hînmin(-*g**l-BgmTll

PpPflll veudred( 1er août, eu vil-
I C luU le ou oublié à la poste
uu porte-monnaie brun contenant
une vingtaine de francs. — Le
rapporter contre bonne récom-
pense, chez M. Steimann-Maire,
rué du Nord 16S.

Même adresse, taiiieuse se re
commandé. . 16578
Pptfili 8a-nec-i , un petit naquet
rp fU ll contenant une glace, boîte
celluloïd. —, Prière de le rappor-
tai' , contré récompense , rue du
nouba . 18. au ler'étaae, k aau-
cl.0. 16438

I L a  

famille de îtlûvli 
^^Mademoiselle Hélène liHHOFF B

ainsi que les familles alliées, remercient bien sincère- pal
ment toutes les personnes qui les ont entouré de leur ï$5
sympathie dans le grand deuil qui fient de les irapper. 1|9

^#€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€^
\̂ gf - ..sp,

% Âvez-vous «ïtir Voulez-vous "wssA1 Ghercnez-vous  ̂ Demandez-vous _&, |
$ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^y * Neuchâtel et le Jura-Bernois, pâaaétrant dans toas les messages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité «$-,
gj de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _S
« ®Sr Tirage élevé "M HÙOflHgieiltS fl'aiOBCgS Mt TÉ1ÎS Projets el Devis sur éMML &

Etal-CiTil de 6 Août 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Gutoiann , Alfred-Henri; em-

ployé communal. Neuchâtelois et
Beiûois. et Robert , Berthe-Alice,
gouvernante, Neucliâteloise.

DÉCÈS
3878. Obrecbt , Willy-Oskar,

flls de Otto-Hermann , et de Mar-
the-Elisa , née Marti , Soleurois.
né le 27 février 1914. — 3879.
Maihey-Prévot née Matile. Lina .
épouse de Jàiaes-Heuri , Neuchâ-
teloise. née le B janvier 1859. —
:1880. .Teanbo'irquin née Garlini,
Alioe-Lydia. épouse de Georges-
Henri , "Bernoise , née le 20 août
1894.
mKBBBBBBBSBBBtBgSttBa UBm

Sfldéfê fédérale lie Gpiasîp

Les membres et amis de la So-
ciété désiran t accompagner la Sec-
tion à la Fête Cantonale de Neu-
châtel sont invités à s'inscrire
jusqu 'au 11 août, au local. Prix
de la Carte de Fôte fr. 8.~- et fr.
15.— . ainsi que pour le billet
collectif. . P22930C 16574

liai U niilffl
k 30 min. de ia Gare dus Convers

nïmanctvo JO août 1919

Bonne consommu' ion.
Se recommande, P.S32N 16561

Henri IHaii•¦#-•-.

Abricots
Franco colis 5 kg. 10 kg.
Extra à stériliser 14.50 38 
Pour confitures US.— 35.—
Poires, pommes 5.— 9.50

Emile Felley SRSOU .
¦ 16585

QUI prêterait

500 f r.
eontre garantie sur immeuble,
avec forts intérêts. Pressant.
— Offres écrites, sons chiffres
P. B. 16564, au bureau del'lM-
PAHTJAL . 16564

GARTÛpîËR
Très bou ouvrier earlonnler,

connaiss ant foutes les machines ,
serait e.ipgs a'e suile ou époque
à convenir par Manufacture de
Cartonnages (Spécialité Horloge-
rie). Place stable ef fort salaire.
— Faire offres écrites , sous
chiffres Z, K. 165S2, au bureau
I'IMPARTIAL. 16562

OBSâMEEËMB
d'auic , demande plafc dans mai-
son particulière ou Hôtel. Certi-
ficats" k disposition. Entrée 15
août ou à convenir. — Adressai-
offres à M. AnaréJa Baiera».
Kesta j rant Petits-IHaB-ais,
à Convet, (Neuchâtel).
P-3341-N. 16567

û® finissages
petites et grandes pièces , trouve-
raient places stables au Comptoir ,
rue Nu-na-Dros 14. 16580

On demande •»L>718u 1657»

pour déposer das îuuusles. —
Offres (ienies, .HOUS initiales M.
H Powt«> ,r»*stante. a BiBtn-«*.

A Vt&f tlilK un 1651»!

ili i lin
et dorases de ooîtes. mi bloc on
oét't il. Prenant. — S'aiiresser rv.c
<(p Jn. Cfiarri èry 3. au Bureau. |
é ^ir n-aï  «pprcn«li _l«râ
**&££' %..,« B,, veu - e. dans la 1
«Tentdinii . ur.,» partie d"hor!*5ti»rio |
ou chose analogue, facile a faire j
a domicile. Pressant. 10649 •
C'adr. an bnr. de i'ilmpsTtiaîi' l

Vient de paraître : .

Ja (Médecine pou r tous
par le Docteur ï.. Régaler, de la Faculté de Paris.

Anoien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'hôp ital de la Charité.

P

Ce dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène à la portée
de tous, est un magnifique volu-
me de pluB do 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plante ta médi-

Il renferme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades et
blessés, IBB précautions à prendre
pour se préserver des maladies
contagieuses , les règles â suivre
pour bénéficier de la loi
eur les accidents du
travail, la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les plus ré-
centes découvertes de la science

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

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 2.7S 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.

Envoi an dehors contre remboursement.
I~IIIPIII I —WBW~ wmmpmÊtmmmmmmm* B— I mmmm* "— *-*-i m, HHUIIII Hun B.inDrtrTnmrxonroxp a.oanaaatxmDaDDcraxi

£ 8 *
C'rtjH«*RABl£S Wx pERLF, S^\M 5 -SEULE -» ̂  r fin IFH"* 5 F,NES- B 1 aL %."*Sq/3* tULLlLIO MM o£eJr M _

• I9.î?ue Gé^^D^^TOEINÈVE• ^
Dépôt : Georges-Jules SANDOZ , La Gfiaux-de-Fomls
—B—i m i -— m m arm n—pg—w—n-rn i t m̂/ mx aa *imxe2 *MiBKwmMmB *mieaKvmk

U CHATAIGNERAIE T^S
J. H. 35443 A. 16584

S -s. 81 • r i
m Moasieulr Geot^as Jtrtanbourquin-Carlïnl ; Mo^ii- &È
S$ sieur Louis Carlinï-Gm'aj -din et ses enfantb, Eo- ^_|

I ger, en Italie, Juliette, Jeanne et son fiancé Mon- Mm
i sieux Ewald Graber, Yvonne, Gaston, Germaine, Mi
 ̂

René, HélèDs?i et Maurice ; Madame Ida Gitaidin- ^«&& Sémon ;. Monsieur.- Constant Jeanbanrquin ; Ma-. ©4

 ̂
dame ot 

MonsLew "Alfred Crelerot-JeanboTirquin, ^si à Genève ; Madame et Monsieur Albert Jean- Bm
| bourquin-Fassy etl leurs enfante, à La Chanx-de- j§ §
1 Fonds -, Madame et Monsieur Emile Leuthold-Jean- fc -ï
I bourquin et l«nrs enfants, à La Chanx-de-Fonda ; Bt
1 Mademoiselle. Ida Jeanbonrquin et son fianoé Mon- f '01 eieur Eoné Taillard, Sœur Mai-cello, fille de la |§f
i Charité, à Fribourg' ; Monsieur Reynold Jeanbotu*- «g

qnin, â Londres, et sa fiancée Mademoiselle Mai- ÎSS
§ guérite Bilat ; ainsi qne les familles alliées, ont la s||
ag profonde douleur de faire part à loors amis et Hp
mÊ eonnaissanses de la p»erte irréparable qu'tls vieai*i a_i
Wi nent d'éprouver ea la personne da _g[

i Marne Lydla JEANB OURQUIN-CÂRL INI M
W lenr bien aimée et regtt-etëtée épouse, fille, petite- Wk
&B fille, soaur, belle-soeur, tante, nièoo ,st ocusine, JÊi
tim qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui' mardi, à 9 j  .¦ 

j  heures 45 du matin, dans sa 25me année, après _f§
H nne longue et pénible maladie, supportée aveo ffsH résignation, et munie des Saints-Saoremente de f m
M l'Eglise. jg||

La Chanx-de-FondlBi, le 6 août 1919. _n
i L'ensevolissemient aura lieu sans suite, vendredi §Sf f l t  8 courant, j> 1 heure et demie après midi.
I . . . R. i. p. m
M Domicile mortuaire, rue des Sorbiers 13. j_|

Une nrne fjtnéraire sera déposée devant la mai= *Bgw son mortuaire. WM
M Le présent avis tieut Heu de lettre de tane-oart. ijf .

La pepsoBne K ^ ÎZcontenant 100 fr. en billets, est
priée de le rapporter au Magasin
de la Consommation , rue Jaqust-
Droz 27, contre bonn» récom-
pense. 16489

LES ANNONCES
autant que posaibl»», doivent noua
être remises la veille ou avant
S heures du m atin, pour pa-
raître le jour désiré.

kûmwslmm k L'IMPARTIAL

POMPES FOËBBES S. A.
LE TACHYl'H-iGE

ne ebarce de tontes les
démarchés et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachypfiages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

s. mien
Huma-Groz 21 - Fritz-Gourvaîsîer 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 9544

Monsieur et Madame Hermann
Obrech t-Marti et leurs enfants
Paul et Hélène ; ainsi que les fa-
milles Obrecht. Marti. Maire .
Schwitzguébel , Walter , Knôpfli
et parents , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte inou-
bliable de leur cher et regretté
fils , frère , neveu et cousin

~1WW~MM J BO X
que Dieu a enlevé à leur affection
mardi , i 12 heures du soir, à l'â-
ge de ô'/s ans après quelques
jours de cruelles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 6 août
1919. 1652ÎJ

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE , vendredi S courant, à
1 '/. heure aprés-ro:ài.

Domicile "mortuaire : rue du
Collège 28.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avig tient Hen
de lettre de faire*part.

tssaud-s—ffiffia-R*SHsa~E Kxsf teessm
Monsieur et Madame Paul

L'Eplattenier-Freitac et fa-
mille remercàent très sinoère-
ntent les personne» qui, de
près ou de loin, ont pria part
au grand deuil 'lui vient de
les frapper. Î6U3

Rtyose en paix.

Monsieur Jâmefl Mathey e*
ses enfants ; Madame et Mon-
sieur Léon Madligwr et lours»
enfants ; Monsieur et Ma/i*--
mi* Paul Mathey-Gnyot ei.
leurs enfants : Madame es
Monsieur Fernand Nussba»nm-
Mathey et leurs, enfante ;
Monsieur Ernest Mathey.
ainsi que les fsmilee Matile,
Porret, Brandt, Valdrini, Ma-
they et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part) k
leurs amis -et connaissances
do la perte irrépairable qu'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère
ôpons»-', mère, belle-mère,

grand'j iiôre, sw-ur. belle-
soeur, tante, cousine et paren-
te. 105OJ

MADAME

lina HTEV nés MUE
qu» Dieu a reprise à Lui mer.
credi , dans aa 61m.*>j année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6
août 1919.

L'ensevelissement aur,-» lieu
sans suite, jeudi 7 courant, à
1 heure et demie aorès midi.

Domicile mortuaire, rue des
Buissons 19.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avîa «eut Ren-
de lettre de faire-part.

Ppp_ n dim_nolu» une pln-I ci un mo-réaervotr. Prièoe»
à la personne qui l'a trouvée
de la rapporter, contre ré-
compense, rue Léopold-Boberu
142. au ler étage, à gauohe-

naat
Powi n depuis les Reorertes aa
f o l  ull Grêt-du-I.ocl»; une ja-
quette noire. — Prière à la per-
sonne qni en a pris soin de la
rapporter on d'en aviser cODtro
réeomoense Mme L-tbhardc.
ru»» _____ U I f i S f p .
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