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L'opérette hongroise
Sur le i départ i de Bela Kun

La Chaux-de-Fonds. le'8 août.
— Sœur Anne, sœur Anne, ne vois-tu rien

venir ?
Tous les matins, depuis ' trois mois. Bela Kun

montait â sa tour, et retardait vers l'Orient
d'où devait lui venir le secours solennellement
promis des légions de Lénine. Mats là vigie
n'annonçait p as. sur la route p oudroy ante, les
ay ant-gardes f ies armées bolcheviques. Pour ar-
river au secours de son lieutenant hongrois. Lér
nine eût dû p asser sur le corps des Roumains,
des Ukrainiens et des Polonais, et cette grosse
entreprise dépasse Quelque oeu les moy ens de
la Rép ublique des Soviets.

A détaut de soldats. Lénine envoyait Quoti-
diennement à Bela Kun des instructions variées
sur la meilleure manière ' de terrasser l'hydre
bourgeoise, des renseignements p récieux surl'organisation de l'Humanité Mure et des p a-
quets de banknotes dont le moindre déf aut était
de n'avoir plu s cours ou d'être f rapp és d'op -
p osition. Tout cela p eut contribuer à f ormer
des archives très intéressantes, mais cela ne
remp lit p as  les greniers, ne f ai t  p as marcher lés
usines et n'ap aise p as les estomaès irrités --
f ut-ce des estomacs de prolétaires. Oh' Bela
'Kun attendait tes secours promis Par. le p ap e
du bolchevisme avec une . imp atience d'autant
p lus inquiète oue les ouvriers hongrois com-
mençaient à trouver que l'âge d'au- et les temps
d'harmonie p romis p ar les ap ôtres du commu-
nisme étaient bien longs,à p araître.

Las d'attendre les légions moscovites,, Bela
Kun, oui n'avait p lus grand'chose à p erdre, se
décida à aller à leur rencontre, en bousculant
les troupes roumaines endormies derrière là
Theiss. Tant Qu'il ne s'agit aue de rep ousser de
f aibles ' àvant-gardes oui se rep liaient sans !tron
se f aire p rier sur le gros de l'armée, les gardes
rouges montrèrent assez de décision, et Buda-
p est eut le p laisir — devenu bien rare dep uis un
an — de lire à son réveil des bulletins de vic-
toire, d'ailleurs audacieusement exagérés. Mais
quand tes Roumains f irent mine de se déf endre
sérieusement, les gardes rouges estimèrent que
l'aventure prenait un caractère par trop mili-
tariste, et ils rep rirent ou trot accéléré le che-
min de Budap est, suivis d'assez p rès oar les
Roumains.

En ce pressant Péril. Bela Kitn j ugea qu'il
était temps de renoncer à la dictature et de
p asser à d' autres exercices. Des dip lomates amé-
ricains et italiens avaient amorcé une conversa-
tion avec des notabilités hongroises. L'Entente
f it savoir qu'elle entrerait volontiers en négo-
ciations avec .la Hongrie, à la condition que Bela
Kun s'en aille nour f aire p lace à un gouverné:
ment nouveau, adversaire de la dictature du
p rolétariat. Bêla Kun saisit avec empressement
cette occasion de gagner au large, ap rès avoir
p ris congé de ses derniers f idèles dans une
séance émouvante où il regretta de n'avoir¦¦• p u
mourir à la tête de ses gardes rouges — les-
quelles, comme on vient de te voir, ne deman-
daient du reste qu'à ne p as se battre.

L'af f a ire en est là. Un ministère « p urement
socialiste y a été constitué, cep endant que Bela
Kun allait se f aire interner en Autriche^ Seule-
ment, ce ministère, tout p ur qu'il soit, n'insp ire
p as une conf iance illimitée à ceux qui sont quel-
que p eu au courant des af f a ires  hongroises. Il
est f ormé d'hommes dont le passé n'est p as  très
rassurant, et d'aucuns vont j usqu'à dire qu'il
n'est qu'un astucieux camouf lage 'de l 'équip e
Bela-Kun. Agoston. te ministre des aff aires
étrangères: du nouveau cabinet,' est un bolche-
viste connu. Wilhelm Bœhm, Garbaï. Haubrich,
sont des anciens membres du Conseil central
de Bela Kun. Aussi tes iournaux de l'Entente
engagent -ils la dip lomatie à n'accep ter qu'avec
prudence les déclarations du nouveau ministère.
La Conf érence se réserve de le iuger ? sur ses
actes ».

En cette occurrence, les Roumains sont assez
p erp lexes. La Conf érence de Paris les a delà
contraints une f o i s  de reculer, alors qu'ils étaient
arrivés aux p ortes de Budap est. Il en est résulté
l'avènement du bolchevisme de Bela Kun et tes
attaques brusques dont f urent victimes les Tché-
co-Slovaques ct les Roumains. On comp rend
que le gouvernement de Bucarest, qui a déj à
couru ime f ois, à la suite de l 'imp révoy ance de
la Conf érence de Paris, le p éril d'être p ris entre
les deux rép ubliques des Soviets moscovite et
hongroise, n'est p as disp osé à renoncer à ses
avantages actuels sans avoir obtenu de solides
garanties. Aya nt app ris p ar exp érience que
* mieux vaut tenir que courir ». les Roumains
ont avancé d'un bond j usqu'aux abords de Bu-
dap est, où ils attendent les événements. Ils au-
raient bien tort de remettre l'êp êe au f ourreau
avant que les Hongrois aient enf in p rocédé à la
démobilisation p révue p ar l'armistice. Et même
ap rès cette démobilisation, il f audra se déf ier
des tours de p asse-p asse des gens de Budap est,
oui ne sont j amais à court d'exp édients.

En attendant, voilà le bolchevisme p rivé de
son boulevard avancé en Europe centrale. La
vague communiste recule vers son p oint de dé-
p art. Il est p eu probable qu'elle revienne avec
la même f orce — si elle revient — car elle ne
retrouvera p lus le terrain prop ice de ces der-
niers mois. Tout cela ne nous rapp roche p as  de
la « dictature du prolétariat », et nos extrémis-
tes p araissent bien avoir choisi p our entrer
dans la troisième internationale, le moment où.
des craquements p récurseurs se f ont entendre
dans la charp ente de cette maison trop hâtive-
ment construite.

P.-fi. CATTIN.

Chiff ons de papie r
Enfin , voici quelqu'un quî carie clair \
Au Congrès de Lucerne. Vandlerveldte a résumé

en ces termes le débat entre la deuxième et la troi-
sièftte Internationale, entre La démocratie et le bol-
chevisme :

« Tout à l'heure. Macdonald1 a dît que nous
devions être avec là' démocratie. Qu'est-ce que
la démocratie ? Le parlementarisme ? Non.
C'est le règne de la maj orité, de la souveraineté
populaire. Eh bien, il faut le dire, il y a actuelle-
ment deux conceptions en présence, entre la
deuxième et troisième Internationale. Entre ces
deux conceptions, il ne peut y avoir rien de com-
mun. Toutes deux sont révolutionnaires,- mais la
différence entre elles, c'est que la troisième In-
ternationale veut faire tout dé suite la révolu-
tion des minorités, tandis que la deuxième veut
faire la révolution' des majorités. Si vous es-
sayez de faire la révolution des minorités, vous
ne pourrez compter sur le' suffrage de la C. G.
T.. en France, ni sur les Trade-Unions anglaises,
ni ^sur le syndicalisme américacin, ni sur la so-
cial-démocratie ail le/mande, et d'è_l |oï&. vous
courrez à la défaite.

Oue si au contraire vous voulez la révolution
des maj orités, la révolution des démocraties,
lé peuple lui-même faisant sa révolution, vous
êtes sur un terrain1 solide et vous trouverez aus-
si de :votre côté tous les petits peuples qui lut-
tent j -P'«rvle,iïr ;Ifà - »

Ce laiiKage 'est la raison, ménie. On peut y aiou-
ter un argument que Vandervelde n'a pas donné,
mais qui a sa valeur.

Si la minorité veut faire sa révolution et imposer
sa loi au plus grand nombre, elle iustifie par avance
toutes les mesures que ta maj orité orèndira DOUT
se défendre. '

En effet, quand une minorité déclare : « Je veux
établir ma propre' dictature parce que i'estime
avoir raison,' j e veux imposer momi autorité par la
violence et j e veux mettre hors la loi tous ceux qui
ne pensent pas comme moi et qui s'opposent à mes
desseins ». elle autorisera maj orité menacée, et qui
a le droit pour elle, à organiser la résistance par
tous les moyens, v cornons les moyens oréventifs.

C'est pourquoi, lorsque les organes extrémistes
accusent la « bouraeoisie sanguinaire » d'être trop
violente dans la répression. l'argument ne porte pas.
Ceux qui promettent tous les j ours à la bourgeoisie,
dans leurs paroles et dans leurs écrits, de la ren-
verser par des moyens illégaux et de la mettre à
mort, sont mal venus de se plaindre quand ils re-
çoivent des horions.

Vous ferez de la bourgeoisie et des institutions
actuelles tout ce que vous voudrez, par les voies
légales, quand vous aurez réussi à convaincre la
maj orité de la justice de vos principes et de vos
revendications, Les impatients , ne font que compro-
mettre la cause du socialisme en renonçant à s'ap-
puyer sur la démocratie. Et qui plus est. ils vont
au-devant d'une défaite cruelle et certaine.

Marg illac.

Orthograp he phorrétique
Ce petit coiffeur de la rue Vaugirard a vail-

lamment entrepris de rompre avec les vieilles
méthodes.

Il avait remarqué combien , aux heures d'af-
fluence et eu particulier le samedi soir , il deve-
nait fastidieux de répondre au client qu 'effarait
la perspective d'une longue attente :

— Une minute, monsieur... C'est votre tour. !
Mais comme les minutes de coiffeur ont la

faculté de se multiplier à l'infini, le nouveau
venu , d'ut» coup d'œil faisait le tour du salon
encombré, promettait vaguement ; de repasser
en des temps meilleurs, et s'éclipsait.

¦Pour retenir cette clientèle impalpable et
fuyante oui lui glissait des doigts chaque se-
maine, notre Figaro résolut d'augmenter son
personnel. Il prit trois garçons experts en l'art
capillaire, puis il fit peindre une monumentale
enseign e qu 'il mit en bonne place à sa devan-
ture.

Et il se frotta les mains , dans l'attente du
Pactole certain.

Mais depuis, le coiffeur se lamente. Il mai-
grit. Son visage se creuse et son front se rem-
brunit. Les clients semblent avoi r désappris le
chemin de sa boutique. Les garçons bâillent
auprès des fauteuils vides.

A-t-on j eté un sort sur l'établissement ? L'en-
seigne ne porte-t-elle pas ses fruits °, Hélas !
elle ne les porte que trop !

En effet, lorsqu'un passant fait mine d'en-
trer, il lit d"abord l'inscription qui accroche ses
regards, consulte sa montre et s'éloigne, en
homme qui n 'a pas de temps à perdre.

L'innocent calicot, cause dte tout le mal. ne
porte pourtant que ces trois mots, en lettres
énormes :

ON ATTEND PLUS ! ! !

les menées des militaristes
La révolution en Allemagne

¦& traité de paix oblige l'Allemagne à réduire
tout de suite, son armée à 200,000, soldats, et
rannée prochaine à 100,000. Par conséquen t,
écrit .'envoyé spécia. dui « Temps », les forma-
tions auxiliaires de gardes urbaines (Einwoh-
nerrwi&hr). créées dans toutes leë villes du
«.Reiolî ». pour combattre les communistes, de-
vraient disparaître. Le gouvernement de Wei-
mar déclare que, sans une espèce de garde na-
tionale, il est dans , l'impossibilité de maintenir
l'ordre ; et pour se mettre en règle avec les
stipulations de la paix de Versailles, i. a trouvé
l'ingénieux sratagème de soustraire ces troupes
au contrôle demandé et de les placer, comme
la gendarmerie et les pompiers, sous les ordres
des autorités civiles. Le ministre 'Noske' ayant
invité non seulement les grandes villes, mais
toutes les villes du « Reioh » et même .es vil-
lages à recruter des. citoyens volontaires pour
mettre fin aux troubles, aux pillages et aux
attentats contre les propriétés dé l'Etat et des
particuliers, vous pouvez iuger d© l'élasticité de
cette combinaison, appiquée à un pays de 70
miHions d'habitants. C'est ainsi que d'un coup
de baguette magique, les bureaux de recrute-
ment de toutes les provinces, de tous les dis-
tricts et cercles sont transformés en commis-
sions civiles <_'enrôlemem.. Mais ces gardes, ci-
viques — désignons-les ainsi — ne sept pas
$3*as aux .répressions :ênerg*qàj^
apaux foyers du spartakisifié; " A Berlin; Hatnw
bourg, Leipzig, dans les viles des bassins
houillers et partout où le besoin s'en fera sen-
tir, les agents de la police ordinaire seront ren-
forcés par une garde de sûreté militaire dite
« Militârische Sicherheitstmppe ». Cette ; garde,
comme les carabiniers italiens, sera commandée
par des officiers, et aura ses propres .casernes.
Elle prêtera son concours à la police pour ar-
rêter les criminels, opérant par bandes, et sera
munie à cet effet d'automobiles et d'aéropla-
nies. Pour les gardes de sûreté militaire, la
•ville de Berlin a déj à installé un parc d'aviation
â Biesdorf. On sait que ces aviateurs ont com-
mencé leurs exploits en arrêtant en haute mer
une bande de matelots et de débardeurs ham-
bourgeois qui s'étaient emparés, d'un dock qu'ils
espéraient vendre dans un port Scandinave. Des
avions policiers les rattrapèrent, les bombar-
dèrent avec des mitrailleuses, les forçant ainsi
à abandonner !eu _ i proie qu 'ils ramen èrent à
Hambourg.

Signalons d'autre part qu'à Berlin , la division
de « Reichs-werir », commandée par te fameux
général Hoffmann, fait des siennes et cause de
graves préoccupations au gouvernement. On lui
reproche s'a propagande monarchique, et plu-
sieurs j ournaux libéraux accusent les , officiers
d'être antisémites militants et d'exciter leurs
hommes à faire des pogroms. La « Gazette de
Francfort » a fourni de curieux détails sur les
agissements d'un bureau clandestin de recrute-
ment antisémite pour la « Reichswehir » et si-
gnalé des cirrcuilaires invitant les volontaires qui
ne veulent pas servir avec les juifs à se grou-
per entre eux. « On veut donc, s'écrie la « Ga-
zette de Francfort», former des unités antisé-
mites pour agir énergiquement, en cas de be-
soin , contre les juifs. »

De son côte, maigre les observations du ca-
binet, le général Hoffmann continue à enrôler
des cavaliers dans sa fameuse division des an-
ciens chasseurs de la garde, où les. traditions de
l'armée royale prussienn e sont scrupuleusement
observées. Quand les escadrons de fer sont feu-
trés dernièrement à Berlin, leurs lances étaient
ornées des anciens fanions noir, blanc, rouge,
les officiers brandissaient leur sabre >et :1a fan-
fare j ouait « Heil dir im Siegerskraniz ». l'hym-
ne royaliste prussien. D'autre part, vie général
Hoffmann a mis à l'index f « Association répu-
blicaine des officiers » récemment (fondée, et
Noske n 'a rien fait pour défendre cette asso-
ciation. Bien plus, il l'a désavouée- publique-
ment. A Weimar, il a répond u aux protestation s
des députés socialistes par cette phrase qui en
dit long : «J e  ne puis pas exiger des ' officiers
qui ont blanchi dans leur foi royaliste, qu 'ils
l'abj urent en vingt-quatre h eures. Je préfère
qu 'ils me disen t : « Nous sommes royalistes »,
et servent loyalement. » En attendant , le géné-
ral Hoffmann rédige des ordres du jour arr o-
gants ct se plaint des empiétements de la ma-
j orité socialiste qui provo quent , assure-t-il. la
juste colère des officiers. On pourrait multi p lier
ces exemples de survivance militariste monar-

chique et belliqueuse. Quand on pense que la
paix n 'est pas encor e complètement ratifiée et
que déjà de tous côtés on enregistre des témoi-
gnages impressionnants d;e haine et de rancune,
on peut affirmer que malgré toutes les sécuri-
tés stratégiqttes, cette paix-est précaire et le
sera touj ours par la faute dés militaristes.

En effet , pour l'instant , ils s'efforcent de
créer une force militaire aux effectifs consentis
par le traité de Versailles , mais à l'aide de sub-
terfuges ils cherchent à mettr e les organisations
mentionnées à l'abr i des réclamations, diploma-
tiques. Puis le j our du gran d réveil national,
on pourrait lever et mettre en ligne une nation
armée comprenant les adolescents de la
« Reicihswehr », les gardes civiques et policiè-
res et les vétérans de la grande guerre.

Doit-on gâter les enfants ?
L'ÉDUCATION FAMILIALE

Faut-il gâter les enfante? Les pédagogues,
tes éducateurs, les parente et même les gosses
répondront « non » à l'unanimité.

Car gâter c'est, d'après le dictionnaire, dé?
têriorer. flétrir, mettre hors d'usage:.. Ne dété-
riorez pas vos enfante : gardez-vous de les
battre surtout à plate couture... Gardez-vous de
leur mentir, de leur bourrer le crâne, de leur
faire lire des aven tur es de voleurs et di'assas-
sins pour ne pas gâter leur raison. Gardez-vous
d'abuser de votre suzeraineté pour leur impo-
ser le cabinet noir, le pain sec. le latin et la
pénitence... C'est comme ça qu 'on fait, poux la
vie, de petits bolchevistes! ; c'est comme ça
qu'on gâte les cœurs les plus candidement ado-
rants. Mesdames, maintenant que l'hôpital — ou
l'usine — vous ont rendues au foyer , voulez-
vous profiter des vacances pour essayer; de
réussir tout à fait votre métier de maman ?
Quel ' doux métier ! mais si difficile, hél as ! que
bien des femmes préfèrent s'en désintéresser
our y«•renonces* par avance. - . ..- ¦•-¦-¦ •. ¦*.- •..,. .

Pourtant, si! vous observez autour de vous la
progéniture d'es autres — celte-là. on la voit
avec des yeux clairvoyants — vous connaîtrez
que les défauts des enfants sont touj ours ceux
des patents : c'est le premier immoral héritage...
Et s'il y a. à l'origine, dtes enfante gâtés, conve-
nez avec moi que lès responsables sont les au-
teurs de leurs j ours. ¦

Il faut faire à nos petits une enfance heureuse.
Cela ne signifie point qu'il faille ne les contra-
rier en rien, ni les empêcher d'e pleurer, à pro-
pos. Croyez-vous que les femmes comblées de
félicité conj ugale soient celles dont les maris ap-
prouvent sans discuter, les mauvaises volontés ?

Laissez à propos couler les larmes — c'est
si bon dé pleurer- quand on en â envie — et
consentez à traiter votre enfant comme une per-
sonne raisonnable. Il a parfaitement le droit de
défendre son; point de vue. de vous crier ou'il
aime mieux le j eu que le travail, les gâteaux que
té pain sec et sa volonté oue la vôtre, (Avouez
que vous teniez absolument le même raisonne-
ment quand 1 vous étiez à sa> place.)

Alors quoi ?... C'est votre tâche d'e démon -
trer à l'enfant que d'étudier est aussi , amusant
que de jouer et que personne au monde ne fait
ce qu 'il désire. Sur ce dernier point, d'un bout
à l'autre de l'échelle sociale, les exemples ne
manqueron t point.

Les enfants ont été bien1 délaissés depuis 1914.
Dans tous les établissements scolaires te sur-
veiUanfc gênerai n 'a j amais eu tant à sévir, La
discipline a souffert. On disait : «Comme on se
ressent de l'absence de l'autorité patern elle ! »
Bt des iournaux ont, pu: nous rapporter jusqu 'à
des crimes d'enfante! En juin dernier, à Troyes,
deux gamins de six et sept ans ont jeté à l'eau
un camarade de six ans ; le mobile du drame :
le pauvret avait volé aux criminels des crayons
d'ardoise ! L'an, dernier, des. potaches d'un, col-
lège dé banlieue ont fait, dans le train qui les
ramenait à leurs familles. « une presse » sur un
malheureux gamin qui se refusait à lever la
glace du compartiment, La; victime a, péri, étouf-
fée sous les corps de nuit monstres de douze
à' quatorze ans qui ne savaient pas qu 'en com-
priman t la poitrine d'un camarade ça pouvait te
faire mourir !

Ne dites- pas : « C'est la faute de l'éducation
moderne » ; .il n'y a pas, hélas ! d'éducation mo-
derne. II y a te désintéressement des mères.
l'absence des pères, le manque de confiance
familiale... Et puis, si nos enfante sont deve-
nus méchante comme des; hommes, c'est sur-
tout la faute de la guer re. Nous avons évoqué
devant eux des scènes féroces. Nous les avons
trop conduite au cinéma... Nous n'avons pas as-
sez surveillé leurs lectures et leurs j eux...

Hâtons-nous — ili est grand temps — die dé-
velopper la sensibilité du cœur des petits gar-
çons. Hâtons-nous de rapprendre à nos enfants
la tendress e si nous vou lons voir enfin , un jour,
l'amour régner sur le moud '
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nilieiniàl' fl *'*_». sérieuse, cher-
¦JU1M111CI C che p|aee dans peti t
ménage. — S'adresser rue Numa-
Droz 84 A _!____?
IPUflP Maroquinier, cherche

UCUllC place stable, spécialement
pour l article de sacoches de da-
mes et portefeuilles . — Offres
écrites , sous chiffres D E 165J.il
au bureau rie 1'T MPAHTIAL . 16521

Bonne régleuse pie .eus S
cherche travail  à domicile. — S'a-
dresser a M. Numa Evard , rue
Jaque t -Dr oz 24. 16534

InilPtialiÔPO Ba recomuiHuue
UUUl llallCI C pour lessives , net-
toyages et heures. — S'adresser
i Mme Rotirbach , rue de la Ser-
re 2 16593

Ol in p  11 O a,t t0,xle r rro r air l c .
.CUJG UUC 16 a 18 ans . est de-
mandée pour aider à servir dans
une boulangerie. Inutile de se
présenter san» de bonnes réfé-
rences 16560
S'ad. au bnr. de -"" «Impartial.»

Femme de ménage 5i"__"£_!
tinêe, trouverait place stable. —
S'adresser 'rue Léopold-Robert 64.
air 2me étage 16596

Commissionnaire ,S 5*cole est demandé par MM. A.
Tissot & Co. rue du Progrès 37.

16612
O p n n n n fn  On demande servante
Ocl îdlllv* propre et active. Pas
nécessaire de savoir cuirs. Fort
gage. — S'adresser à Mme Mau-
rice Weill . rue du Commerce 55

1BR18

Jeune fille tf *™** *• met-
dse travaux d© bureau est de-
mandé. Offres éorites. à Case
postale 11083. 16307

Femme lie liage __£
dans ménage très soigné , pour 2
oo 3 matinées oar semaine. \ama
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Cnn-ficDanoQ à la machineuci UOOGUOC est demandée ,
— S'adresser a M. Paul Ver mot ,
rue Huma Oro? 178. isan
Jeunes filles w>n* .deman

dees pour
travailler a la fabrique d'as-
gortiuients J. A. Calame, rue
de la Pais « bia. 16294

Commissionnaire. Jeunre
con est demandé de truite
pour faire les commissions
entre les heures d'école. S'a-
dresser rue du Paro 8. au ler
étage, à gauche. 16514

Jeune fille e8t Q6m?adéeuu  u pour aider au
ménage. S'adresser à la pen-
sion rne du Premier-Mars 13.

16504

Emailleur. « ¦̂j*»."
Bon gage. S'adresser à M.
A. Rufenaoht. rue des Ter-
reaux 33. 1C502

Même adresse, on sortirait
aussi des pailionnageei.

Jeune garçon -«-£&•*,,
rait ongatré de suite comme
apprenti par fabrique de ma-
roquinerie de la ville. Rétri-
bution immédiate. 16530
S'ad. au, bur. de V* Impartial.»

UBînOntBUP. .ans comptoir
de la localité , bon démonteur bien
au courant de la grande pièce. A
../a.!, on mettrait au courant Don
horloger. - S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. .««a

Régleur-
retoucheur
de première force , est demùnils
de suite par IO O B L » Maison de la
place. 16.98
S'ad. an bnr. de l' clmpartial» ,

On demande une p-23935-e.

Sertisseuse
pour petites pièces , une

Régleuse
pour réglages plats «t breguetf
petites pièces Kort gage à per
sonnes capables — S'adresser
à l .rcrl y VrVatcb «"o S. A. La
Sainte. 1660"

ON D E M A N D E

1 VISITEUR
1 DECOTTEUR

Places [l' avenir et bien rètri
buées. — S'adresser Fabrique Kl
viera. rue  Numa Droz 151. 16591

HORLOGER
capable de mettre la main à ton
travail , peut entrer immédiate
ment. Place d'avenir. Forte ré-
tribution. — Offres écrites ï
Case postale 149*JO. 16595

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre, son
demandés de suite par la Fabriçfui

"La Vileck,,
rue de l' Hôlel de Ville 21-b. ai
Comptoir ou à domicile, 1663;

RflOTO
à vendre d'occasion, marque «Mo
toclette» . 4 HP., 2 vitesses, dé
bra yage. En parfait état de mar
che. - S'adresser à M. E. Per
ruchi . Cycles Peugeot , rae Da
niel Jeanrichard 37. 1661

mmmm m—mm— »_w_w_—_———_ _̂—_WP«

On demande à acheter Bnd-S
leur ,  coiuulet — S anresser chez
M. Br idevaud. rue rie ia Cure 6

On demande à acheter s,:r,lT1,
oelle poussette sur courroies, en
trou état. — Ecrire sous chi ffres
.V. L. 16*255 aii bureau de I'IM -
PARTIAL 16'?5f,

On dem. à acheter a*»
chasse, calibre 16, an bon éta
S'adresser à M. A. Pfennln -
g«r, pension, rue Jauuet-Droz
29; 16452
i'IllP ®" uemanue a aciieter un
ullttl • peti t char à bras, avec
p lateforme , en bon état. — S'a
dresser chez M AJberf Roth
Place 't 'Arm a s 1 Pis \(MW

k VPIlllrR 2 paires canton-fl . CllUI B nlère8 m d_ap
vert, doublé satin. 16500
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
k Henri  PO un violon , archet el
tt I CllUI C étui , en bon état :
ulus divers chapeaux de dames
Occasions pour cause de départ.
— S'adresser rua Léopold Robert
80. an rez-de-chaussée. 16536

A Vfindrft nn vél°- "-a éta-A ¥ CllUI D bH pOTtotif , Ta.
lises. Bas prix. S'adresser rne
de La Serre 38, an 2me étage.

' 16532
Â VRndrR faute d'emploi 1n tourn e réKulat_ur ,
qulnquets électriques. 1 four-
neau à pétrole . 1 calibre Boch
(neuf), 1 boite de compas. —
S'adresser, le soir après 6 h.,
rue du Doubs 137, an 1er éta-
ge, à droite. 16531

A vendre l' _̂ __ *t_ t p̂ UAd une polisseuse
et finisseuser de b_ it _B et
fourniturea, S'adresser chez
M. Overnay, rue Frite-Cour-
voisier 23-a. 16503

A vendre nne b°n*e «*Tan;
de Lampe à

pétrole, ponr jardin on ca-
fetier, un clapier à 6 cases,
en bon état — S'adresser
rue de la Charriène 99. 16509
A VPndrP 300 bouteilles fé-H » CllUI C déral eB et „ne
feuillette vide. S'adresser rue
A.-M.-Piaget 53. au 1er étage.

16512
& VODiiPO un récnaud a gaz :tt ICUUIC état de neuf. — S'a-
iresser rue du Grenier 28. au
sons-sol. 16589

Â OanrÎFû un Don 80Umet de
I C U U I C  for ge et deux enclu-

mes. — S'adresser chez M. Er-
nest Brischoux . rue du Crât 18.

16604

A Vfinr iff i  un bean canapé ;H ICUUI C état  ̂
_e_

t
S'adreester rne de la Cure É,
au 3n_n étage, à gauche. 16397

Â uprtflpp "De cflaj "re ',e a a
ICUUIC roues , eu bon état.

— S'adresser rue Sophie-Mairet
18. au sous-sol- 16804

»"««^̂ " W-«,_W_^̂ M_,_ »M__W_ ^_
___

28 FEUILLETON DI L ' IM I ' A l lTIAL

TM. 8ÊNTZOM

KU
Chemin faisant. Marguerite se rappelait les

années d'enfance, années d'affectueuse protec-
tion de sa part, de confiance aveugle et d'atta-
chement exalté de la part de Zina, et l'amitié,
assoupie quelque temps, effacée par des impres-
sions, par des sentiments plus vifs, reprenait en
elle tous ses anciens droits. Marguerite , pour
la première fois depuis son mariage, resta près
d'une heure sans penser à Roger.

'La maison devant laquelle s'arrêta sa voitu-
xe offrait , dans de plus modestes proportions ,
une certaine ressemblance avec celle où s'était
nouée leur étroite intimité ; ceci' redoubla l'émo-
tion de la ieune femme. Elle franchit de nou-
veau le guichet du couvent : c'était la même
cour régulièrement encadrée, et la sœur con-
verse qui se présenta saluait et souriait de la
même façon pateline que certaine tourière
qu 'il lui sembla revoir .

Son cœur battait en1 suivant le petit voile
noir oui voltigea devant elle le long des esca-
liers, des corridors j usqu'à l'étage occupé par
Zina : — Dites-moi , ma sœur, est-elle vraiment
malade , bien malade ?.„

La sœur leva les veux et les mains au ciel.
— El elle loge si haut I Pauvre Zina ! — En

oe moment, toutes tes élégances de son bou-
doir j aponais lui inspiraient une sorte de honte.

L'appartement où on Ja fit entrer tenait de la
ohambre d'auberge et de la cellule ; il était pe-
tit, nu. presqu e pauvre. Des rideaux de cali-
cot blanc, une Vierge en plâtre SUT la cheminée,
des chaises de crin noir, un lit de fer , et sur ce
lit... Marguerite oublia la présence de la sœur
converse qui. du reste, se retirait discrètement;
elle j eta un cri de surprise, de douleur auquel
répon dit un faible cri de j oie, et l'instant d'après
elle enveloppait de ses bras la forme amaigrie
de Zina qu 'elle ne reconnaissait qu 'avec peine,
comme on retrouve dans la plante desséchée
une fleur que l'on a vue s'épanouir au soleil. Les
yeu x cependan t étaient les mêmes, bien que trop
grands au fon d de leurs orbites creusées ;
l'Ori en t et ses flammes y brillaient avec une
expression nouvelle qui les rendait plus beaux
que j amais.

Pendant quelques secondes, ce ne fut qu'un
bruit de paroles entrecoupées , de sanglots et
de baisers.

— Laisse-moi. dit enfin Zina en repoussant
son amie d'une main tremblante, laisse-moi un
peu, j'ét ouffe...

Elle se dégagea, reprit haleine un instant, les
paupières closes : puis, regardant Marguerite
longuement , de haut en bas avec un sourire
triste, mais d'une tendresse inexprimable , qui
était bien encore le sourire de Zina : — Te voi-
là donc enfin ! Oue tu reviens superbe ! dit-elle
en se levant sur le coude pour admirer naïve-
ment la toilette de son amie, — des dentelles,
des bijoux de dame... Tu es mariée, dis ?...

— Mon Dieu ! tu dois bien le savoir ! A dé-
faut de mes lettres, tu as sûrement reçu le bil-
let imprimé envoyé pour toi au couvent ?

— Au couvent ?... non, je -'« su's pas re-
tournée.

— Pourquoi ? mais pourquoi ? Tu y aurais
été mieux qu 'ici, ma pauvre mignonne ! Quelle
idée de t'être cachée ainsi au bout du monde !
Tu n'es pas seule, du moins ?... mademoiselle
Chauveau...

— Cette pauvre Sylvanie me croit en Rus-
sie, où tes Lavinof m'ont trouvé un emploi quel-
conque. K fallait bien me débarrasser die ses
services, de son dévouement, qui m'était deve-
nus odieux.

— Mais tu seras donc toujours capricieuse
et folle ? Personne moins que toi ne devait re-
chercher la solitude ! Heureusement j e suis là
maintenant pour te soigner, pour te gronder ,
pour te diriger à ma guise.

— Tu crois que je vivrai ? demanda Zina en
fixan t sur elle un regard pénétrant, avide. —
Oh! j e t'ai fait peur d'abord, je l'ai bien vu-
Mais tu crois cependant que j e peux encore
guérir ?... Le docteur me l'affirme touj ours...
seulement j'imagine qu 'il veut me consoler, me
tromper... Tu ne me tromperais pas, toi ! Je
guérirai !... Redis-moi cela, j e t'en prie !

— Folle ! répétait Marguerite en l'embrassant
pour lui cacher ses larmes.

— Oui. c est cela , embrasse-moi encore...
peut-être tout à l'heure tu ne voudras plus...
Sais-tu si tu pourras toujours m'aimer quand
tu sauras ce que j e suis devenue Oh ! Margue-
rite, toi qui as tant de raison et de clairvoyan-
ce, toi qui ne mens j amais, promets-moi que j e
vivrai au moins assez longtemps pour le re-
voir... Je n'ai pas d'autr e but. en tends-tu ?...
le revoir ! Quan d tu es entrée, j'ai cru que
c'étai t lui...

— Lui ? De qui parles-tu ? demanda Mar-
guerite se relevant étonnée.

Et comme Zina se taisait, le visage caché
entre ses mains : — Ma chérie, reprit-elle en

s agenouillant auprès de son lit, parle sans craitt
te, ou, si tu préfères, garde ton secret.

Zina lui jeta les bras autour du cou : — Tt
es bonne toujours... tu ne t'éloigneras pas du
moi, même si tu me juges coupable.

— Je ne te jugerai pas... Tu m'as été, tu mi
seras touj ours trop chère pour que je te juge
Calme-toi... « I. » est à Paris ?

— Je n 'en sais rien... Je ne sais plus rien di
lui...

— Mais tu l'attends pourtant ?
— Comme on attend un secours inespéré d'ei

haut, sans savoir s'il arrivera j amais.
— Il t'a abandonnée ? murmura Margueriti

resserrant son étreinte.
Zina ne répondit pas. mais no frisson d'an

goisse parcourut son corps épuisé, comme si c
seul mot d'abandon l' eût ramenée à la crisi
douloureuse où s'étaien t perdues sa jeunesse, s:
beauté, toutes ses espérances.

— Tu parlais de j uger, de condamner, repri
Marguerite d'une voix grave. Celu i que je juge
que j e condamne, que je méprise, c'est l'hom
me qui a j oué avec ton cœur, qui n'a pas res
pecté ta faiblesse, qui a trompé ta foi d'enfan
Celui-là. quel qu'il soit, est le seul coupable
mais nous le retrouverons, ie t'aiderai à le r<
trouver, va...

Zina levait vers elle des yeux où le doute s
mêlait à un espoir vague, presque craintif :

— En tout cas j e te reste... pauvre enfant !,
pauvre chère enfant qui as pu croire... C'éta
donc pour cela que tu te cachais, que tu fâchai
nais à me faire perdre ta trace ? Et de qui
droit âu rais-je été sévère ? Comment pourrai ;
j e te blâmer d'avoir aimé... imprudemment peu
être, à tes risques, n 'importe ! moi qui aime tar
Roger !

— Roger!)
ÏA suivre^

L'OBSTACLE

Chambre HxjJS, „
louer de suite à personne sé-
rieuse. S'adresser rue dn Gre-
nier 39e, au 2me étage, à gau-
ehe. 16296
Phf lmhp f l  irmulil .e a luutsj •UI1ÛU1U1 C Monsieur tranquille
Payement d'avance. — S'adresser
rue des Terreaux 37-a, au rez-de-
chaussée, anrès 7 heures du sorr

16951
fh q m h p û  meuDiee au SUIBU, »
UllttlUUI C monsieur travaillant
dehors, est à louer Piano à diu-
oosition. —S 'adresser rue Numa-
Dro. 147 16'r7-:

Rhamhr f t  A louer chambreUliauilll U. non meublée,
an soleil. S'adresser rue du
Fuite 18. an lar étage. 11)506

Chambre A loTier pe,tdt<3unanim e. ohambre mBn.
blée. an soleil S'adresser rue
dn Paro 96, an ler étage.

Ï6526

Demoiselle s™ ,̂ ;
de à loner ohambre meublée.
Paiement d'avance. Pressant.
Ecrire soue chiffres L. B.
16505. an bureau de l'c Impar-
tial t. 16505
I Anal On demande à louer un
UUlttl. petit i0Cal ; i défaut , un
dit  à partager. 16596
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

Logement. StiotHr
le SI octobrei. un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8793. an bureau de l'« Impar-
tial ». • 8703

Demoiselle - X̂rS
louer ohambre non meublée,
très bien situ-'e au soleil ; de
préférenefl Quartier des Tou-
relles ou oticcès. Paire offres
écrites, à Case postale 17220,
Sueui-sale Hôtel de ville. 16316
nhamhrf i  Demoiselle tran-uuauiui  w" quille cherche
à louer de suite ohambre meu-
blée. S'adresser chez Mme
Chapatte, rne die la Cliar-
ri_ra *36. le^L9

Récompense îVi Ĵït1
3 pièces contre un de 2 pièces,
au soleil de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres
M. J .  16281. au bureau de
I'I MPARTIAL 16981

On dem. à acheter an_
aé.

nage complet, aveo reprise du
logement. Offres écrites, sous
chiffres A. V. 1651$. an bu-
rean de i'« Impartial ». 16516

OD demande à atiielw d.°",r__
r »uR 'et de service ciré. — Faire
offres et orix . rue du Parc 12, au
3me étage. 16723

& T/Pflt ire de 8,jite- mt 'U ié
prix de leur

valeur, vêtements de cérémo-
nie rour hommes, plus un
pantalon serge blanch e, che-
rr lses, fci'.ets blanc, et au're

linge, «l._ i que d,ru_ ciircs
in ili ' rps. état de neuf. Si
39. pour dames. 163.S
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

A vendre lampe à suspen -
sion transfor-

mée pour électricité. S'adres-
ser rne Jardinière 112. au 4e
étage. 16450

Occasion. A v!nd„? •-}*-.uu oi . te d emploi,
unie superbe valise de voyage
tout ouïr Ire qualité : état
de neut 16456
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
PllÇil A vendre fusr l  a 1 coup,
molli calibre 24, — S'adresser
rrre des Terreaux 20, au Sme
^tage 16.7]

A vpnrlr p l M à ~ !,laCH8 -
ICl iUlO S'adresser rue du

Premier-Mars 8. au ler élaue . à
d roite 1647:!

MntftPVl MpttP fcslrii-légère , eu
Blt-lVl/Jl/lCHC , tièrement remist
à neuf , esl a vendre Pr ij  avan
tageux. 1646Ô
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial.»

Pour cas Imprévu à v™;
une ohambre à coucher com-
posée de nn lit avec paillasse,
larmoire à giace, commode,
table de nuit et toilette. Bas
prix. S'adresser rue du Crêl
21), au 3me étage, à droite.
V£lft * venure , faute d'emp loi et
iClu en très bon état , fr. 170.
S'adresser à M. E. Houriet-Sieber ,
nie du Manège 14 16274

& vfinrirp v* ,'<uir •¦2 ri>a^8» vciiui c „n parfait état
Prix. 35 francs. S'adressra- rue
Numa-Droz 139. au 2me éta
ge. 16:-'tr2

Â vendre Delle poussette &.
courroies, bien

conservée. — S'adresser rue
Ph.-H.-_-atthey 15. au 3e éta-
ge. 16300

ATTENTION !
Vous avez quelque chose à

vendre ? Adressez-vous chez

U. H. LEUBA
Itue des Grange» 9

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

KUNZI E M IL E
Matelassier

Temple-Allemand 111
(anciennes.. Temple-Allem. 81),
avise son honorable clientèle et
le public en général , qu 'il a re-
pris son métier. Se re commande.
Envoyer une carte el l'on passera

Pa ïl l f t nç  On sortirait des po-
iTftlAlUllù. saf ,es _ e paillons
â domicile. — S'adresser • Atelier
rue dn Nord 27 . 1646H

Coffres-forts. 5ESL
d'occasion , depuis 300 fr. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 120. au
rezd e-chaussée 16S08

A rViPTTPnr1 0n demanue uu
__ , UUCV CU_. bon aeheveur d'é-
chappements , pour pièces 10 '/,
lignes. On sortirait 1 grosse par
semaine. 165?3
S'ad. an bnr, de l'ilmpartial.»

Qui prendrait QKr_l
ans et _ arçon de 9 ans . de préfé -
rence chez agriculteur.  — Offres
écrites , sous chiffres L A 16517
au bureau de I' 1B-P» KTI *.I . I6 , ï l"

Xl.Bg'lS.g'SS, giages plat» , pe-
tits et grands, à bonne régleuse.
Pressant. — S' adresser rue de
Beau-Site l. au 2e étage a gauche

I653fr

^lOfOS- ou deux motos
en riepol pour les revendre , éveu
tuellement . on achèterait un sine
car. payable par mois. — O ffres
écrites, sous chiffres K W Iti .fit)
au bureau de I'I MP U BTIAL 16460

rue drr Oreiller Les l'onts. 16348

rit__UD>_. avec ses deux
'"toBB 'î ï ï sU *6 cabris , à vendre.
— S' adresser : Point du Jour . 1

16331

VU Ulll O remoulaiieti
grandes pièces ancre , échappe-
ments faits en blanc, a ouvrier
consciencieux , trav aillant a la
maison. 16*287
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Tn"i ar ipr  0- & mm - e8t a_. Il ai-ICA v e n u r e , plus un
bouloir en plomb et un dit eu
cuivre. - S'adresser chez M Wuil-
leumier . rue du Nord 159. 16256

ir QllSS3.s5j eS méta l unies ou
medaille a ueeorées , ansi que ter-
minages de boites , sont entreprises
aux meilleures conditions. Do-
rages, nickelagea , argeniages. —
S'adresser a M. Léon Perriu,
Atelier d' eléctrochimie. à Fleu-
rier. 16125

Jeune garçon clIm À̂l &.,
année), cherche occupation dans
burea u pour 8 semaines et pen-
dant les'vacances. 16853
S'ad. an bnr. de ¦'«Impartial».

F m h r i î î R l i r  Poseur de ca-cuiuuiicui àTa_B tshet&k0
[lace de suite on date a con-
venir : à défau t, à domicile.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
^^__ 16285
Porcnnnp sachant cuire.reroUBD B ohercne piaee
de suite. Ecrire sous chiffres
J, B. 16316. au bureau de
l'« Impartial >. 16SJ0

TaniccioP ii"" ouvr'er ta P' s"
l Oj ll .olCl . sier cherche place de
auite — Offres écrites , sous chif-
fres A .  R. IB'IS*». au bureau de
l'Iut-APTi*^ 16485

f in t t iPP Bon ouvrier ache-QUIUGI . vear> a-g-ent. cn6T.
ohe place de suite. — Ecrire
sous bif f res  3. J. 16513. au
bureau de l'« Impartial ».

16518
Atinrontip On cherche uneapprenne. place pour ap.
orentie finisseuse de boites
or. S'adresser ruer du Crêt 8.
au rez-de-chaussée. & droite.

161.7

Bon HP est demandée de
""*"- suite. S'adresser rue

Jaquet-Droz 39, au 2me étage
(chez M. Aubry ). If MO

UIl U81D3,n(le propre et active ,
pour fai re le ménage la matinée .
— S'adresser Café des Chemins
de fer . rue .Taqnet-Droz 58 16.77

Régleuse B^rflt.est ,&_
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune fille, t̂
de suite, ieune fille de toute
moralité, pour différents pe-
tits travaux d'atelier. Bonne
rétribution. 16312
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Qap vaf l t p  Un demanue ooi r rit-
ÛCl ï aille. servante pour mé-
nage de deux enfants. Bons ga-
ges. Inutile de se présenter sans
de bonner références. 16344
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Fmhni tP l i r  On cherche' untmuuiieur. aS8nj oUj u ^8i.
rant se perfectionner dons les
pièces compliquées. 16269
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire nœrs
selon émeute. Ëutrée à convenir
— S'adresser rue du Commerce
17-a . au 2e étage. 16251

rinmactinilO sacnantOleu narre ,
U-WC-lllj ll., est demandé de
suite. Gages . 70 à KO fr. par mois.

16249
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

inn i'on t i  0u ,'HUI 'IUUB V" m'
aj j p i CUU , tout de suite, un ap-
prenti maréchal. Bonnes condi-
tions. — S'auresser à M. Georges
Dorenbierer , maréchal , rue de la
Ronde 21-a 16241

ÇanuQivfa Jeune fille honnête
OBI rdlIlB. et travallisuse.
connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné et aimant ies en-
fants, est demandée pour le 15 coû-
tant. Fort salaire. — S'adresser
à U. Maurice Griinfeld . rue du
Parc 110. 16482
Correspondant » ««-;
anglais et français ù la ma-
chine à écrire, est demandée
deux soirs par semaine. S'a-
dresser au bnrean rue du
Parc 47. au 2iae étage. 1545-1

On demande >£*_ ?£*
dames ayant) femme de oham-
bre. une jeune fille sérieuse
à laquelle on apprendrait à
cuisiner. S adresser dans la
matinée ou le soir après 8
heures, rue de la Paix 99.

16453

linnllipt. 0n amande 2 po-niyumod. -j SseugB gu tour<ainsi que quelques jeunes filles.
Entrée immédiate. - S'adresser
à la Fabrique Berthoud-Hugonlot ,
rue du Progrès 53. au rez-de-
chaussée. IB'SI
PîOnOD A loner pour le 31™ octobre, rue des
Bulles 16. beau pignon de 2
ohambnes. corridor et cuisine.
Jardin potager. Prix, fr. 25
par mois. S'adresser à M. A.
Jeanmonod. gérant, rne du
Paro 23. 16304

Loaement -n?nblf' *- «¦•,» chambre et cui-
sine^— est â louer de suite.
S'adresser le soir, après 7 h.,
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meublée. S'adresser rue des
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La Pologne et le Wevismë
Herr Rohrhacb disait, l'an dernier, avec une

parfaite franchise : « Une grande Ru.sk: pour
les bolcheviks, et tes bolcheviks pour nous. » Ce
mot est un programme, mais ce programme
n'est pas un mot. L'Allemagne suit pas à pas
l'action' politique et militaire de ses auxiliai-
res bolcheviks. Elle a appris ces temps-ci des
nouvelles qui réconfortent son moral Perm est
tombé. U en aurait été de même de Pskov, s'il
faut en croire des informations provenant de Mi-
tau. En s'emparant d'Ekaterinenbourg Le 14
•Juillet, les bolcheviks ont mis la main sur l'une
des deux voies ferrées convergeant sur Tchélia-
binsk. Ih tenaient .'autre depuis l'occupation
de Zlatoust. Le « Times ¦» a raison d'écrire que
« c'est la meilleur e nouvelle reçue depuis long-
temps par les amis de l'Allemagne. ».

Quelles que soient les perspectives rassuran-
tes de l'avenir, écrit 1' « Optindon ». uri' fait est
là : le bolchevisme dure. Vingt fois on a sonné
l'hallali, et vingt fois il a reparu avec une nou-
velle force de destruction. Le® fronts s'étei-
gnent, se rallument , avancent, reculent. On se
perd dans la formidable cohue de ces va-et-
vient. Une seule ligne c^i n ette, c'est lai lign e
polonaise. Si elle se déplace, c'est pour avan-
cer. De la Lithuanie aux Karpathes. on peut
suivre la progression continue des armées po-
lonaises dans la direction de l'Est, à peine in-
terrompue de temps en temps par des fluctua-
tions sans gravité, si l'on excepte 1e fâcheux à-
coup qui s'est produit le mois dernier en Gali-
cie orientale où le commandement polonais s'est
vu les mains liée® par un ordre des alliés et dont
Ses pénibles conséquences sont maintenant ré-
parées.

Au moment même où nous arrive fa nouvelle
des succès bolcheviks à Ekaterinenbourg et à
Perm, nous apprenons que les Polonais attei-
gnent Minsk , qu 'ils sont devant les marais du
Pripet et qu'ils réoociipent tout© la Qalicie
orientale .

En l'espace dé quelques mois, avec une éner-
gie méthodi que et infat igable, ils ont dégagé des
milliers et des milliers de kilomètres carrés en
Lithuanie. en Ruthénite Blanche, en Volhynie et
en Qalicie. Auj ourd 'hui le front polonais anti-
bolchevik est sensiblement rectiligme députe le
nord de Minsk jusqu'à la 1 frontière roumaine.
Autremen t dit l'Europe occidentale est presque
complètement couverte par un barrage tendu en-
tre la mer Baltique et la mer Noir©.

Le spectacle d'e cette œuvre désespère et
scandalise certaines, gens. Ce sont ceux-là «qui
appellent la Pologne le « gendarme dte l'Europe»,
le « boulevard de la réaction ». Les habitants de
Vilna , de Minsk , dte Pinsk ou de Tarnopol ne
sont pas du même avis; ils ont tâté du bolche-
visme, les gros comme les petits. Le soldat po-
lonais est pour eux le libérateur. Ils l'accueil-
lent avec des démonstrations indescriptibles
d'enthousiasme et de reconnaissance.

Ce qui fait la solidité exceptionnelle du front
polonais antibolchevik, c'est que La Pologne con-
naî t bien la tâche à laquelle elle est appelée de
ce côté. Toute son histoire est pleine de luttes
semblables contre les barbaries variées qui n'ont
cessé de la menacer à l'Est : Tatares, Turcs,
Moscovites. Ses j eunes recrues, après un siè-
cle et demi dte servitude, foulent à nouveau les
voies Où ont passé leurs aïeux pendant des siè-
cles. Sous le nom nouveau de bolchevisme, tous
retrouvent l'éternel péril oriental. Dans toute la
presse polonaise, ce sont les journaux- socialis-
tes qui dénoncent peut-être avec le plus de vi-
gueur dans) :1e bolchevistae une réincarnation
du tsarisme abolir.

Voilà pourquoi la Pologne accomplit un mira-
cle plus extraordinaire que ses succès de guer-
re : elle résiste à la contagion du bolchevisme.
Ce miracle, nous ne le comprenons pas assez, 'et
nous ne l'admirerons j amais trop. Depuis no-
vembre, depuis son affranchissement définitif ,
la Pologne a fait des preuves. Elle se trouvait
dans une position unique, noyée dans un océan
de bolchevisme, prise entre la propagande de
Berlin et celle de Moscou, inondée d'agents
.ouchesi et dfor étranger, assaillte sur toutes ses
frontières, sans armée, 'sans .pouvoir assis, sans
administration homogène, sans police, sans vi-
vres, sans usines, dans lie chaos d'une impro-
vlsation totale. Elle a tenu. Elle n'a pas péri.
Qui oserait dire maintenant Qu'elle n'est pas
capable de vivre ?

Exposant devant la Diète de? Varsovie, le 20
février dernier, le programme du gouverne-
ment polonais. M1. Paderewski évoquait le dan-
ger suprême d'une inondation de l'Europe par
«n flot d'ouvriers venant du fond de l'Asie et
prêts à tout faire , disait-il, pour une écuelle de
riz. € A bas ie bolchevisme ! » s'écria-t-il. et
toute l'assemblée lui fit écho. Depuis février, te
Pologne a travaillé. Elle a brisé plusieurs ten-
tatives de grève générale. Elle a neutralisé l'ac-
tion des émissaires spartakistes et bolcheviks.
Elle s'est crée une armée qui refoule l'a bar-
barie vers l'Est. Mais il lui reste encore beau-
coup à faire. Le bokhevisme n'est pas vaincu .

Le général Pelle, dont on connaît le rôle en
rTchéco-Slovaquie, a donné l'autre j our un aver-
tissement qui doit être entendu. « Le bolchevis-
,'7\e disait-il le 11 juillet dans une interview ac-
cordée à la <¦ Neue Freie Press- •> de Vienne , le
iToiohevTSTne est un danger beaucoup trop grand
530ur qu'on le prenne à la légère, ot qu 'on ne se
sîïunisse pas de toutes les mesures de précau-

tion contre lui. Le moment vraiment dange-
reux viendra à l'automne, où l'attaque- généra-
le du bolchevisme contre notre époque sera
préparée. »

Aucun de ceux qui Ont quelque idée de îa si-
tuation dans l'Europe orientale ne contestera les
jugements et tes pronostics du général Pelle. Or,
si des « précautions » s'imposent, la première
n 'est-elle pas d'appuyer le pays auquel incombe
la défense du plus grand secteur du. front j anti-
bolchevïk ? Comprenons une rois pour toutes
que l'accusation d'impérialisme lancée contre la
Pologne n'a été et n'est touj ours qu'une .ma-
nœuvre tendant au démantèlement de ce front.
En se laissant i mpressionner par elle, les Alliés
ont considérablement gêné l'action de la Pologne
en Qalicie pour arriver finalement à lu. donner
raison contre le bolchevisme ukrainien !, et ils
l'ont condamnée par leurs interventions à ne
réaliser qu 'au bout de plusieurs mois ce qu 'elle
eût pu faire, si elle avait été libre en l'espace
de quelques semaines. Cette expérience pro-
bante, dont la Pologne a dû faire les frais, éclai-
rera sans doute les Alliés. La' désastreuse erreur
de Galicite ne saurait être répétée sans les plus
graves dangers non seulement pour la Pologne,
mais pour toute la civilisation occidentale.

A l'Extérieyr
Um scandale diplomatique

en Espagne

Graves indiscrétions d'un haut fonctionnaire
MADRID. 6 juillet. — (Havas). — Suivant les

iourn aux. on a découvert au ministère des affai-
res étrangères qu 'un haut fonctionnaire du corps
diplomatique qui. par suite de l'emploi qu 'il oc-
cupait, connaissait la clé pour la traduction des
dépêches chiffrées s'échangeant entre les chan-
celleries étrangères et le gouvernement , avait
utilisé cette circonstance pour remettr e à certai-
nes ambassades — on ignore si c'était aux am-
bassades des empires centraux ou de l'Entente
— d'importantes négociations et conversations
secrètes intéressant la politique internationale de
l'Espagne.

Le ministr e de la justice a chargé la justice
d'éclairer l'affaire. >¦ 

Graves troubles è Trlftste
Ils sont provoqués par. les nationalistes italiens

TRiIESTE, 6 juillet. — (B. C. V.). — Suivant
une information du Bureau de correspondance
de Laibach, une collision s'est produite mardi
entre des socialistes et d'es. carabiniers .. Ces der-
niers ont blessé plusieurs personnes. En guise
de protestation., les ouvriers ont déclaré la grè-
ve. Ils ont organisé un cortège et envoyé une
délégation au gouvernement. De nouvelles col-
lisions se sont produites entre les manifestants
et la troupe qui a de nouveau fait usage de ses
armes. Les nationalistes italiens on* organisé
une contre-démons .ration et, accompagnés par
les soldats italiens, ont pénétré dans le bâtiment
nation al Slovène où ils ont hissé le drapeau tri-
colore italien. Ils. ont ensuite pénétré dans la
salle de lecture Slovène dont ils. ont 'brûlé les
meubles: et où ils ont jeté les livres par. les fe-
nêtres. Les Italiens se sont ensuite rendus à la
Chambre de commerce, à la rédaction du jour-
nal Slovène « Bdinio_it » ; dans plusieurs bâti-
ments scolaires Slovènes et 'devant la maison du
peuple,provoqant encore plusieurs collisions en-
tre les socialistes Slovènes et les soldats; italiens.
Ces derniers ont occupé la Maison du peuple.

Au cours des troubles, plusieurs personnes
ont été tuées ou blessées. Les chefs socialistes
ont été arrêtés.

Chronique suisse
Grave accident â'aiatomobile

près de Rolle

On ddnne encore1, ait suj et de cet accident les
renseignements suivants :

Un terrible accident d'automobile s'est pro-
duit mercredi soir, vers 9 heures, sur la route
de Lausanne, au lieu dit les Picaudes. commune
de Dully. à cinq kilomètres de Rolle.

Une voiture de la Légation américaine à Ber-
ne, qui marchait à une vitesse folle a tamponné
et tué Mme Rolly. habitant Bursinel. âgée d'une
trentaine d'années, et son enfant, âgé de deux
mois, qui se trouvai t dans une « poussette».

Mme Rolly, blanchisseuse, venait de terminer
sa iournée et rentrait chez elle. Sa fille aînée,
âgée de 12 ans, qui' avait glané pendant Ja iour-
née dans les champs environnants, venait à sa
rencontre avec la ' « poussette » où se trouvait
l'enfant lorsque l'auto survint et les prit de flanc.
C'est par un hasard providentiel qu'elle ne fut
pas atteinte. Ce terrible acedeint se déroula sous
ses yeux épouvantés. Mme Rolly fut proj etée
pair le choc à plusieurs mètres en avant sur la
route. Elle eut le crâne défoncé et le sommet
de la boîte crânienne arraché. La « poussette »
fut lancée dans un champ et l'enfant fut si griè-
vement blessé qu 'il expira au bout d'un quart
d'heure.

L'auto, une énorme voiture de 75 HP, descen-
dit sur, le bas côté dte la route, franchit encore
à toute allure une centaine de mètres à travers
champs, en dépit de nombreux obstacles, arra-
cha un treillis de fils de fer, courba un énorme
poteau de fer dte huit centimètres d'épaisseur
et all a s'abîmer contre un pin, brisant une gros-
se branche et faisant une profond e entaille dans
l'arbre.

L'avant de la voiture est complètement dé-
moli; le châssis faussé, le pare-brise en miettes,
le capot arraché, les roues sont tordues et les
phares défoncés.,

Les deux occupants de la voitur e étaient le
maj or Schelling, attaché à la légation améri-
caine à Berne, et le premier-lieu tenant P.-B.
Matlock. attaché, lui aussi1, à la légation de Ber-
ne. Le maj or Schelling, qui était au volant, a
été assez grièvement blessé. Violemment pro-
j eté con tre son volant, qui fut brisé sous le
choc, M. Schelling eut plusieurs côtes et le ster-
num! enfoncés. Son état, toutefois, n'inspire pas
de graves inquiétudes . M. Matio'ck n'a pas été
blessé. Mais il a subi une forte commotion.

L'auto transportait trois gros fûts de benzine.
L'auto marchait — nous l'avons dit — à une

allure manifestement exagérée. Elle avait été
vue quelques instants auparavant à Rolle et l'on
estimait que la voiture faisait au moins du 120
à l'heure.

Les deux Américains habitent à Berne l'hôtel
Bellevue. Ils sont gardés à la disposition de la
justice de paix.

Le Conseil fédéral et le prix du lait
Dans sa séance de mardi ie Conseil fédéral

s'est occupé du prix du lait sans toutefois pren-
dre de décision, étant donné que la Commission
pour la baisse du prix du lait, convoquée pour
vendredi, doit également se prononcer à ce sur-
j et. On nous mande de milieux parlementaires
que certains groupes se pirononcent.pour un pro-
jet intermédiaire qui devait encore être arrêté.
D'autre part on fait ressortir, 'que la classe in-
digente touche le lait à un prix relativement bas,
soit 21 centimes le Etre. Ce serait très onéreux
si la caisse fédérale continuait à prendre à sa
charge les augmentations de prix. Ici également
ou devra procéder à une baisse. Il est à souhai-
ter que la commission pour la baisse des prix
prendra des décisions propres à donner satis-
faction.

Débats sur l'industrie du cuir
Les représentants de l' industrie du cuir et

des chaussures se sont réunis jeudi au palais
fédéral pour examiner la question si et quand
il serait possible d'empêcher une nouvelle haus-
se de prix et afin d'amener une baisse de prix
sur le marché.

La commission pour la baisse des prix s'occu-
pera également de cette question complexe.

Ay Cirand Conseil bâlois
_£#>**• Interpellation sur la grève générale
BALE, 7 août. — Dans la séance d'auj our-

d'hui du Grand' Conseil bâlois, en présence de
presque tous les députés, les, tribunes occupées
jusqu'à la dernière place, est venue sur le tapis
la discussion des événements qui se sont dérou-
lés au cours de la grève générale.

Au nom du parti social-démocrate, le Dr Wel-
ti interpelle sur les points suivants :

1. Le gouvernement approuve-t-il l'attitude
d©s> -troupes lors des incidents sanglants du , ler
août et aVt-it l'intention d'accorder une indem-
nité aux ayant-dr oits des victimes ?

2. Le gouvernem ent est-il prêt, en considé-
ration du caractère économique et syndicaliste
de la grève et de l'esprit de discipline dont ont
fait preuve les grévistes , à proposer au Conseil
fédéral le retrait des troupes ?

3. Le gouvernement est-il disposé dans le dif-
férend avec les syndicats desi ouvriers teintu-
riers de faire encor e un essai' de conciliation ?

4. Quel engagement le Conseil. d'Etat est-il
ten mesure de prendre 'relativement aux reven-
dications générales du prolétariat dans la lutte
qui s'est engagée à ce suj et ?

5. Quelles mesures compte prendre le gouver-
nement pour que l'organe officiel du prolétariat
bâlois puisse de nouveau paraître immédiate-
ment ?

6. Le Conseil d'Etat est-il en mesure de four-
nir une déclaration spécifiant qu'aucunes sanc-
tions ne seront prises contre Je personnel de
l'Etat qui a participé à ïa grève ?,

Le Dr Vyelt. appuie son interpellation par de
longues explications et demande finalemient si
l'immunité des députés et la liberté de parole
sont garanties.

Au mon. d'ut parti! du bloc national, te rédac-
teur Auf den Marner interpelle SUIT ies points
suivants :

Quelles mesures compte prendre te gouverne-
ment à l'égard du personnel d'Etat oublieux de
ses devoirs et est-il disposé à sévir avec toute
la rigueur possible contre les fautifs ? Après que
cet 'orateur eût fait l'exposé des derniers évé-
nements, le président du Conseil d'Etat Aem-
mer, prend la parole pour répondre à ces deux
interpellations.
,»Il estime que l'immunité des députés n'a été
touchée en rien par les organes militaires. Le
gouvernement doit pousser toute obligation d'in-
demniser tes ayant-droits des victimes., car les
troupes sont un organe de la Confédération.
Le canton accordera des subsides là où la
nécessité s'en fera sentir. Le moment n'est pas
encore venu où les troupes peuvent être reti-
rées.

Il n'est pas parvenu à la connaissance du gou-
vernement que des actes de terrorisme aienfc été
commis par les troupes. Au suj et dtes événe-
ments du ler août, au cOurs desquels cinq per-
sonnes ont trouvé la mort une enquête militaire
en cours fera la lumière. Au suj et du différend
des Ouvriers teinturiers, l'orateur Rappelle les
négociations qui eurent lieu sous la présidence
du chef du Département fédérai de l'économie
publique. Le Conseil d'Etat ne se déclare pas
d'accord d'entreprendre de nouvelles démar-
ches, mais le président de l'Office die concilia-
tion' a été prié de prendre contact avec les deux
parties. Les revendications, en ce qui concerne
l'abaissement des prix , seront soutenues éner-
giquement pa'r le gouvernement et seront discu-
tées dans une conférence qui aura lieu demain
à Berne. La suspension du « Vorwaerts» a été
effectuée par les troupes d'intervention. Le gou-
vernement n'est pas en mesure d'entreprendre
quoi que ce soit dans cette affaire. En ce qui'
concerne les employés d'Etat, une enquête ser-
rée aura lieu et tous les fautifs seront punis de
peines allant des mesures disciplinaires à la ré-
vocation.

Le Dr Welti ne se déclare pas satisfait des
renseignements donnés en réponse aux points
les plus importants de son interpellation. Il cri-
tique l'attitude passive du gouvernement dans
la grève des teinturiers.

Le rédacteur Auf der Malien se déclare satis-
fai t des explications données par. le chef du
gouvernemen t et l'en remercie.

Séance de I après-midi
BALE. 7 août. — Dans la séance de l'après-

midi! du Grand1 Conselli, une discussion sfest
élevée au suj et d'e l'interpellation faite le matin.
Le conseiller d'Eta t Dr Hauseil (socialiste) a
défendu le point de vue de la minorité du Con-
seil d'Etat (Hauser et WullschlegeTi) qui s'est
déclarée contre la levée des troupes. La troupe
a été mal renseignée au début. L'orateur a cons-
taté de visu que les fatals coups de fusil à la
Rebgasse, le ler août, ont été tirés sans aucun
commandement, après qu 'une pierre eût été je -
tée contre une auto armée. La suspension du
« Vorwaerts '» a 'été effectuée star, l'ordre , du
comm andement de place, également la mise en
marche des tramways sur la ligne Allsehwil-
Riehen, et chaque fois le commandant de place
a fait état d'instructions secrètes du Conseil fé-
déral . Relativement aux mesures qui seront pri-
ses contre le personnel de l'Etat ayant fait la
grève , l'orateur met en garde contre des me-
sures de rigueur et conseille la clémence. Dan s
ia suite des débats, les orateurs socialistes en
maj orité ont pris la parole. Ils ont donné à en-
tendre que la grève était seulement un mouve-

ment purement économique, pendant que du côté
bourgeois on a de nouveau fait ressortir le côté
politique du mouvement.

La suite des débats a été ajournée à vendredi.

Débats sur la loi du travail
La commission du Conseil d'Etat qui a discuté

îa nouvelle loi du travail du personnel des mai--
sons de transports suisses, a terminé ses tra-
vaux j eudi matin. Le proj et fut accepté à quel-
ques changem ents près.

La Chaux- de-Fonds
Résultat des collectes en faveur des victimes

de l'épidémie de grippe.
-Le Bureau du Comité de la souscription en

faveur des veuves et orphelins, victimes, de l'é-
pidémie de grippe, à La Chaux-de-Fondis, s'est
réuni ie 6 courant pour entendre lecture du rap-port concernant le travail! accompli

Les vérificateurs examinèrent tes .comptesqu'ils trouvèrent exacts. Le total des deux col-
lectes est de fr. 23.987»83. Cette somme a per-
mis de venir eu aide à :

50 veuves ;
90 orphelins de père ;
41 orph elins, de mère ;

4 orphelins die père et de mère ;
14 familles privées d'un fils ou d'une fille ;11 veufs ;
Dans tous ces foyers dont la vie fut assom-

brie par le deuil, te résultat de la souscription
fut un bienfaisant rayon de lumière.

Nous ren ouvelons ici' nos reinereiements cha-leureux à toutes les personnes qui ont collaboréà la réussite de la souscription .et nous expri-
mons notre .reconnaissance aux membres, duComité qui ont bien voulu nous aider dans l'ac-complissement de notre tâche.

• PjOun le bureau du Comité :
Henri. Pingeon, pasteur.

100 grammes de fromage en plus pour le moisd'août.
Les provisions actuelles de fromage mi-graspermettent de distribuer poux le mois d'août unecarte supplémentaire de 100 grammes. Ces car-tes, qui ue seront valables que pour du fr omagemi-gras, seront distribuées ces j ours prochains.

Concours de j eune bétail.
Il aura lieu pour le district de La Chaux-de-Fonds dans notre ville le mercredi 24 septembre1919. Un avis ultérieur donner a aux intéressé1;

tes .renseignements nécessaires. En attendantMIM'. les éleveurs préparez vos génissons en-forme et en corps.



¦W lia nouvelle organisation politique de la Hongrie
Le Grand Conseil bâlois discute de la grève générale
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Commentaires sur la nouvelle transformation
politique

VIENNE. 8 aJdût. — (B. C. V.) — Commentant
la nouvelle transformation politique qui s'est
opérée en Hongrie, la presse viennoise exprime
ropinidn que la seule solution du problème hon-
grois donnant des chances de stabilité est la for-
mat-an d'un gouvernement comprenant des
bourgeois, des paysans et des ouvriers, lesquels
prescriraient des élections, afin d'e donner au
pays une assemblée nationale exprimant la vo-
lonté du peuple en ce QVù concerne la direction
à donner à la politique.

La presse viennoise se montre déçue du re-
tour au pouvoir d'un régime dé restauration.
Elle relève que la domination des conseils avait
toutefois préparé le terrain pour ce coup d"Etàt.
Elle fait ressortir qu 'il a suffi! die cinq fours à
peine à la Hongrie pour passer du bolchevisme à
la restauration d'un Habsbourg:. Si les socialistes
hongrois avaient cessé à temps leurs relations
avec les communistes, ce sont eux oui seraient
auj ourd'hui au pouvoir. L'état de choses actuel
en Hongrie ne peut pas durer. L'archiduc Joseph
qui, l'un des premiers, a prêté serment à la
république, est à la tête d'un Etat protégé par
des forces militaires étrangères. Les excès de
la droite ne seraient pas moins pernicieux à la
Hongrie que les excès de la gauche. La Hon-
grie ne peut être gouvernée oue suivant le ré-
gime parlementaire et démocratique.

Les j ournaux soulignent que l'Autriche, si elle
avait laissé s'établir chez elle la dictature des
conseils, aurait subi le même sort que la Hon-
grie.

L'empereur Charles n'en a pas voulu
" VIENNE, 8 août. — (B. C. V.) — A propos
'de l'appel au pouvoir de l'archiduc Joseph, la
:« Wiener Allgemeine Zeitung » apprend que le
gouvernement britannique avait d'abord négo-
cié avec l'ex-empereur Charles. Celui-ci refusa
toutefois l'offre qui lui était faite, en expliquant
qu 'il ne tenait pas au pouvoir, du moment que
malgré la pureté de ses intentions il n'avait pas
réussi à empêcher l'effondrement de la monar-
chie. D'autre part, il n'aurait pu que difficile-
ment se résoudre, après avoir été empereur et
liei, à devenir seulement administrateur de la
Hongrie. Le gouvernement britannique entama
alors des pourparlers dans le but de confier le
pouvoir suprême dans l'Etat hongrois au duc
de Hohenberg, fils de l'archiduc François-Fer-
dinand, mais cette tentative resta également
sans succès. C'est alors que l'oto fit appel à l'ar-
chiduc Joseph.

Une proclamation de l'archiduc Joseph
BUDAPEST, 8 août. — (B. C. H.). — La proclama,

tion suivante a été affichée jeudi à Budapest :
A.» peuple hongrois !

Poussé par mon affection inébranlable pour le
peuple hongrois, considérant It» événements des 5
dernières années et donnant suite aux ilésiis qui
m'ont été exprimés de tous les côtes, j'ai assumé la
tâche de mettre fin à nne situation qui devenait
déj à impossible. Jo ne puis pas souffrir nue des po-
liticiens et différents groupes, ne «'occupant que
d'intérêts de partis, se battent entre eux, oubliant le
sort de notre pauvre patrie agonisante. Partout, une
complète anarchie. Dans les pays au-ilelà du Da.
nube, la grève ; au pouvoir, un ministère qui n'est
reconnu par personne ; tout cela, ainsi que l'arrêt
complet dn ravitaillement en denrées alimentaires,
menace déjà d'une catastrophe, si la classe Intelli-
gente hongroise, unie à la classe ouvrière r-tt 'e
saine et à nos laboureurs, ne rétablit pas l'ordre
d'une main ferme.

Je confie la direction provisoire ie la présidence
du Cabinet hongrois à l'ancien secrétaire d'iitut pour
l'armée Etienne Friedrich ; la direction provisoire
da ministère hongrois de l'Intérieur à M, Adolphe
Samassa, conseiller ministériel ; la direction pro-
visoire du ministère hongrois des affaires étrangères
an général Gabriel Tanczos ; la direction :'" .so i r
du ministère hongrois de l'enseignement et des c ««.ta»,
an docteur Ale&andre Imre, secrétaire d'Etat • la di-
rection prov isoire du ministère de la guerre iu gé-
néral Franz Schnetzer ; la direction provisoire, '.
titre intérimaire, du ministère hongrois du corn tier-
ce et de l'industrie, à M. Etienne Friedrich ; la di-
rection provisoire du ministère hongrois des tin.nces
an Dr Jean Gruenne, secrétaire d'Etat ; la direction
provisoire du ministère hongrois pour l'hygiène pu-
blique, an Dr André Colllery, médecin ; la direc-
tion provisoire dn ministère hongrois des minorités
nationales, au Dr Jacob Bleyer, prof, universitaire ;
la direction provisoire dn ministère hongrois de lu
justice, au Dr Bela Szaszy, secrétaire d'Etat ; la di-
rection provisoire du ministère .hongrois de l'agri-
culture au Dr Rolland Cyzery, secrétaire d'Etat. Le
ministère hongrois de l'alimentation reste provisoi-
rement sans titulaire.

Un gouvernement pour la période de transition se-
ra constitué dans quelques jours, après avoir entendu
la bourgeoisie, les agriculteurs et la classe ouvrière.
Que ceux qui ont encore dans le coeur nne étincelle
de patriotisme appuient avec un entier dévouement
le gouvernement dans sa situation difficile actuelle.
A bas la désunion et la critique. Vive l'union, la
Donne entemte et le travail. Ayons une confiance
inébranlable dans un avenir meilleur pour notre pa-
trie,

(Signé) : Archiduc Joseph, ïeld-maréchal.

L'étrange testament d'Henri de Bavière
BERNE. 7 aoUt. — On commente beaucoup,

en Bavière, les passages du testament que leprince Henri d© Bavière égara en Rorumanie.
L'organe des socialistes indépendants de Mu-
nich cite un des 32 paragraphes die ce docu-
ment, qui spécifie, au cas où la maison royale
de France serait rétablie par l'Allemagne dans
ses droits historiques, qu 'on offre en son nom à
la princesse Louise dte France, Mie de Philippe
d'Orléans, une couronne de lys blancs avec des
rubans portant son nom et l'expression de ses
bons sentiments.

Le j ournal socïalfete saisit coimime prétexte
cette clause du testament d'Henri dte Bavière
pour prouver que le rétablissement de la mo-
narchie en: France était un' des buts dte guerre
de l'Allemagne et que les Orléans auraient été
replacés sur le trône dte France oa* les Hohen-
zollern. Toute l'attitude des Hohenzolïera. n 'est-
elle pas une confirmation que. s'Is n'avaient
tout de même pas osé exprimer ce but de guer-
re, pour le moins curieux, il devait certainement
être dans l'esprit des princes allemiainds un des
premiers devoirs dte la dynastie prussienne,
victorieuse et maîtresse, de remanier les condi-
tions politiques de toute l'Europe, au profit de
l'hégémonie prussienne, synonyme dte réaction
aristocratique.

Conférence socialiste de Lucerne
__S_f-~-Un débat sur l'attitude de l'Internationale

LUCERNE. 8 août. — La Conférence socialiste
internationale a commencé jeudi soir à 4 heures le
débat snr l'attitude de l'Internationale «n présence
de la situation politique générale.

M. Renaud©! (France) donne lecture an nom de la
commission, d'une longue résolution disant notam-
ment :

« Par suite des modifications qui se sont produites
dans les formas de la démocratie et dans les institu-
tions représentatives, par suite du rôle joué par les
révolutions dans ses transformations sociales, des
relations qui se sont établies entre les organisations
économiques et politiques et de l'action des masses,
l'Internationale devra se soumettre à une épreuve,
L'Internationale estime que jamais une situation n'a
été aussi profondément révolutionnaire, que jamais
l'occasion n'a été plus favorable d'édifier une orga-
nisation socialiste, de mettre fin à l'exploitation ca-
pitaliste et d'assunei la production normale ainsi
que la répartition équitable des produite du sol et du
travail

En ce qni concerne les traités de paix, l'InHer'-
nationale constate à nouveau que les traitée actuel-
lement existant ne sont pas de nature à permettre
une collaboration intiernationale effioaee. L'Interna-
tionale recommande en conséquence à tons les partis
affiliés de travailler de toute leur énergie à la mo-
dification de ces traités dans un sens favorable à la
réconoiliation entre les peuples.

L'Internationale estime que l'attitude dn nouveau
gouvernement allemand, dont le ministre des affaires
étrangères Hermann MuU.r a déclaré que l'Allema-
gne exécuterait loyalement et dans la limite du pos-
sible le traité de paix qu'elle a signé, est de nature
à amener les gouvernements victorieux à pratiquer
une politique de modération et à faciliter les efforts
de l'Internationale elle-même en faveur de la révision
des traités.

En oe qui concerne la Sociôté des nations, l'Inter-
nationale réclame l'acceptation immédiate d'unie sé-
rie de modifications profondes. Il faut notamment
que tous les peuples puissent en fa ire partie dans la
mesure où, grâce à leurs constitutions démocratiques,
ils sa montx*ent en mesuTte de remplir les obligations
qu'ils auront assumées. Jl'autre part, il faut créer
un véritable parlement des peuples et la charte
constitutionnelle de la Société des nations doit être
revisée dans le sens du désarmement militaire ab-
solu. Le Conseil suprême économique des
Alliés doiifc être remplacés pair nn Con-
seil suprême économique de la Ligue des Nations,
lequel sera changé d'étudier les mesures propres
à développer rapidement la vie économique du mon-
de pai- l'abolition du protectionnisme par l'organisa-
tion internationale du crédit et par la liquidation
des dettes de guerre. Enfin, l'Internationale, deman-
de la création immédiate de la Société des nations
afin qu'elle puisse sans retard commencer son ac-
tivité.

En ce qui concerne les questions territoriales, l'In-
ternationale déclare que l'indemnisation de la France
au moyen des charbons de la Sarre est équitable,
mais qu 'elle ne justifie pas l'application d'un régime
qui enlève . aux habitants de ce pays l'exercice de
leur souveraineté politique.

Toutes les restrictions portant sur les droits de
l'Autriche allemande et prétendant régler les rap-
porte de oe pays avec l'Allemagne, doivent être
supprimées. Les contrées allemandes du Tyrol , ainsi
que les contrées allemandes ou ukrainiennes de la
Tchécoslovaquie doivent être autorisées à décider
elles-mêmes de leur avenir politique. L'Internationale
salue le retour à l'autonomie de nouveaux Etat» qui
avaient été placés par la violence sous le j oug d'au-
tres Etats, notamment de l'Autriche et de la Russie.
Elle demande instamment aux gouvernements alliés
de reconnaître immédiatement et d'unie manière of-
ficielle l'indépendance de tous les peuplas qui ont
exprimé le désir d'être libres, et de les '*_evoir
comme Etats libres dans la Société des nations. En-
fin, l'Internationale demande que les gouvurn.ments
alliés abandonnent la politique consistant à sacrifier
de petite peuples aux alliances contre révolution-
naires.

En ce qui concerne les quesitrions économiques,
l'Internationale demande que lors de la revision
des traité® avee l'Allemagne et l'Autriche allemande,
la somme réclamée à l'Allemagne comme ind.vinité
soit fixée dans le plus bref délai possible 4 que
cette somme ne soit pas si énorme qu'olle place la

classe ouvrière allemande ponr nne longue période
à un niveau inférieur à celui des classes Gimj ' res
des antres nations. La .onmitiuro de matières pre-
mièree et la puesibilité du développement éro o-
miquo doivent être a_feurnés à l'Allemagne et à 1 Au-
triche allemande avec la garantie de la Société dee
nations.

En ce qui concerne les questions coloniales, l'In-
ternationale déclare qu'on a commis une Injustice
et nue faute en enlevant à l'Allemagne r*ee colonies.
En tout oaa, eu revisant l'artiule 19 du traité, l'éga-
lité des posisbilités économiques dans toutes les co-
lonies ne possédant pas d'administration autonome
doit être garantie pair la Société des nations. On doit,
d'autre part, appliquer loutes 1er» colonies de cette
catégorie, ot uon pas -.mont aux colonies déro-
bées à l'Allemagne, h . . inoipe du mandat.

Au cours de la dieoussion, le majoritaire allemand
Wels déclare que le mouds entier a. le plus grand
intérêt à uns revision du traité de paix, car les 20
millions d'ouvriers allemands condamnée » la faim
oonstitureraient un grand danger pour le maintien de
la paix en Europe.

Parlant de la disette de charbon générale en Eu-
rope, Wels proposa que lo P.ureau international se
mette immédiatement en rapport aveo les syndicats
en vue de la convocation d'un .-ongrôs international
des mineurs, qui re cherohe rai t les moyens de mettre
un terme au manque de combustible, si extraordinai-
rement préjudiciable i la vie économiq ue générale,
En terminant, Wels relève que l'Allemagne veut
coûte que coûte maintenir son unité nationale. Il
exprime l'espoir que l'Internationale oubliera lee
motifs de division créés par U guerre.

Le majoritaire français Longuet donne ensuite
lecture d'une résolution présentée d'un commun ac-
cord par les majoritaires français et les indépen-
dants allemands an snjet de la situation internatio-
nale. Cette résolution sera discutés comme motion
additionnelle en môme temps que ls résolution de
la commission.

La séance est levée. — La suite de la discussion est
ajournée à vendredi

La grève générale a Bâle
La iournée de Jeudi

•BALE, 8 août. — Jeudi après-midi', ie syndicat
des métallurgistes a tenu, au restaurant Tlam-
merbach, une assemblée comprenant environ
600 participantsi. L'assemblée s'est déclarée en
maj orité favorable à la continuation de la grève.

Bien que les fonctionnaires de .'état aient re-
pris le travail1 et bien que d'autres organisations
ne soient plus aussi fermement disposées à con-
tinuer la lutte, la grande majorité de la classe
ouvrière bâloise est décidée à continuer îa grè-
ve. Plusieurs organisations,, parmi les plus im-
portantes, se sont prononcées jeudi (d'ans ce
sens. Toutefois, il n'est pas impossible que la
mission confiée par le Conseil d'Etat à l'office
de conciliation., à savoir de prendre contact avec
les d'eux parties, soit couronnée de succès.

Le « Bulletin national » reproche à la direction
de la grève de vouloir cacher sa défaite en
obtenant des concessions. Elle lui demande d'a-
vouer son échec et de capituler sans conditions..

Suivant te même bu_.etin, le commandant de
place a décidé de mettre fin à l'occupation mili-
taire du « Vorwaerts » dès que le travail sera
repris dans les imprimeries des iournaux bourr-
geois.

Le « Bulletin national » annonce également
que les employés du tribunal civil qui avaient
pris part à la grève n'ont pas été admis mer-
credi après midi à reprendre le travail. Il y au-
ra lieu de prendr e auparavant des mesures dis-
ciplinaires contre les employés fautifs.

3  ̂La fin de la grève *"̂ *C
BALE, 8 août. — Une assemblée réunie au

restaurant Hammerbach et fréquentée par tous
les délégués de l'Union ouvrière et du Comité
d'action, a décidé, à une maj orité des eux tiers,
de cesser la grève.
| Cette décision sera communiquée auj ourd'hui
j aux différentse organisations, qui prend. r:"
des décisions définitives.

La Suisse et la Ligue des Nations
On miandte de Berne au «J6u'rnal d'e Genève»:
« Une indiscrétion, imputable à un des mem-

bres de la commission de défense nationale, a
permis à la « Zuricher Post » de publier des in-
formations sur les délibérations de cette der-
nière au suj et de notre entrée dans la Ligue
des nations. Trois membres, l'ancien chef d'é-
tat-maior von Sprecher, dont on avait sollicité
l'aviis par déférence, les colonels Schiesslé et
Steinbuch, se sont prononcés contre notre adhé-
sion au pacte de Paris. Les colonels Islep et Bor-
nand et M.. Decoppet en sens cootraire. M. De-
coppet, étant président dé la commission de ce
dernier groupe, a fait majorité. Les colonels
Bridler et Sonderegger, qui ont pris part à la
discussion avec voix consultatives, se déclarè-
rent aussi adversaires de notre entrée. Sur la
demande du colonel von Sprecher, la maj orité
et la minorité die la commission ont fait cha-
cune un rapport qui a été soumis au Conseil fé-
déral, mais qui ne sera pas rendu public.

Certains journaux germanophiles de la Suisse
allemande, comme la « Thurgauer Zeitung '- ,
font grand bruit autour de cette décision. On
se demande, si. connaissant les idées du colo-
nel von Sprecher et de ses collègues alémani-
ques, à part le colonel Isler — qui a touj ours
montré une vive compréhension de l'intérêt
vraiment suisse — il était bien nécessaire de
solliciter l'avis de la commission sur la ques-
tion de notre entrée dans la Ligue des nations.
On a ainsi fourni un aliment inutile et d'ail-
leurs sans grande valeur obj ective aux adver-
saires de notre adhésion.

§_§ _̂_È_ DERNIERE HEURE ________
—¦ - •*m£_mm* r̂&H__mmmmmm_m

Cîirsnieue iicililoisa
Fête cantonale de gymnastique.

Huit jours seulement nous séparent encore de
la XVlme fête cantonale de gymnastique. Ceile-
cà prend de ma.gnïf.ques proportions, les inscrip-
tions des gymnastes neuchâtelois dépassant tou-
tes les prévisions. On peut compter aussi sur
la présence de nombreux confédérés fribourn
geois et genevois qui ont annoncé leur concours.
D'autre part, en examinant la hste des insexipr-
tions, on constate que les meilleurs parmi les
gymnastes de notre canton y figu rent, en sorte
que le public peut s'attendre à des spectacles et
concours du plus haut intérêt.

Dams la spacieuse cantine, qui _ été aménagée
sur remplacement de fête, et qui sera .très jo-
liment décorée, les visiteurs pourront assister
aux productions des gymnastes de Neuchâtel,
qui font un gros effort depuis des semaines pour-
monter un programme aussi attrayant que pos-
sible. Ce programme, qui comportera chaque
soir des numéros différents, sera encore re-
haussé par le concours d'une section de darnesi,
attraction toute nouvelle qui obtiendra sans dou-
te un gros succès.

La Chaux- de-Fends
La mort du livre à sept francs.

'Comme on sait, certains grands éditeurs
avaient décidé en tre eux de porter à 7 fr. l'am-
cien volume à fr. 3.50. Malgré une active propa-
gande et des explications embrouillées pour mo-
tiver cette anorm ale augmentation que rien ne
justifie, ils n'avaient pas été suivis par la majo-
rité de leurs collègues d'abord, ensuite par les
auteurs, et enfin par le public, qui s'abstint d'a-
cheter au nouveau prix, de sorte que la vente
baissa immédiatement de 60 %.

En présence de ce succès à rebours, compres-
nant un peu tard qu 'il y a des bornes qu'on rae
doit pas dépasser, les éditeurs à 7 fr. font machi-
ne en arrière : l'un d'eux, Flammarion, annon-r
çait hier qu'à partir du ler août tous ses volu-
mes étaient à 5 fr. ; aujourd'hui, c'est Calmann-
Lévy qui les met à fr. 4.90 et demain leurs col-
lègues suivront. De telle sorte que le livre à 7
francs n'aura eu qu'une bien éphémère existence
à la gran de joie des bibliophiles.
Votation populaire.

Sont appelés à présider îes bureaux 'électo-
raux et de dépouillement, tes 9 et 10 août, les d-
toyens dont les noms suivent :

A La Chaux-dé-Fonds. bureau électoral. M.
Charles Franck, de dépouillement, M. Bernard
Wlle ;

Aux Eplatures, bureau électoral. M. Fritz
Droz, de dépouillement, M. Louis Ban délier :

Aux Planchettes, bureau électoral, A/L Emile
Brugger, de dépouillement, M. Paul Barbezat ;

A La Sagne. bureau électoral, M. Louis Zaugg,
de dépouillement, M. Charles Botteroo.

ITbyM cet feenraroe
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Le y9 ^!3ff»go Complet "
dn onré Knnzlé eet de nouveau en vente, en mêm
qualité qu'avant la ffuerre. Il est réputé comme u.
succédané du café, excellent et bon marché.

La cote clu cti-angë
le 8 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille;.

Demande Offre
Paris . .. .  72.25 (73.73) 73.75 (75.40)
Allemagne . . 32.00 (31.75) 33.50 (33.50)
Londres . . . 24.32 (24.22) 24 50 (24.40)
Italie . . . .  61.75 (62.50) 63.2a (64.00)
Belgique . . . 70.00 (70.50) 72 00 (72.50)

(
Nouvelles couronnes

r™. , . . < 3'25 (13*00) 45-00 (15-00)
i Ancienne» couronnes
Ul-oO (11.50) 14.00 (14.00)

Prague. . . .  24.50 (25.00) 27.50 (28.00)
Hollande . . . 210.00 (209.50) 212.00 1,211.50]
New-York i câWe S-58 ¦S*S**- b '70 (5'6S-6 IO n- ( chèque 5.57 (5.15) 5 70 (5.65)
R u s s i e . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-F.(»d
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Granâe Fête Cbampêire
organisée par U

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Attractions diverses — Cantine sur l'emplacement de Fête

Soirée familière
Bf En cas de mauvais temns . la Fête sera renvoyée de 8 jours.

Entrepôts le Iiill.î_r - Heucbâfel
ËORA & Cie S. A.

Exposition permanente de Machine* agricoles des meilleures
marques. — Pièces de rechange. — Atelier de réparations"
Soudure automne. — Prix modéré». O. F 6H3 N 11767

l'Mez oas le ÈDier iiiit rxrsr
Olllis i tt à ii. 5 île la Fédération
è U .'fuie des tain. île fer fédéraux

r ———_¦-——

PROCHAINS TIRAGES

il Bout, 5. Il et 30 Septegre
fout A.nTZl?v\ll *ll HaOIlîfïCfO O Pl.tl ,8 lOÎS !ront très probablement épui-
jta bien avant ie prochain 

jj 
, « 
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Prix de IHWra Fr. S DJ ^U.uuu
Chaque titra sera rem. |Q f_ 1Û flûf_bourse par voie de tnaye lil fl Vil B113 11avec primes allant jusqu 'à |< W ¦ l V>uVW

fr. 20.000. — ou au mini- „ . _* _ » _ » _ »
mum fr. 5.-. 15915 g § 8.0*002 resp. 4 tirages par an. 

78 A K û \g _ _ _Procti. tirage : 30 Septembre 2 Î  f ^SHDs grands avantages ot- * «sWw
front 1rs séries de 30 oblrga- 17Q à 500

7 

625 à 100
L 11 «00 à SO
03HGS M^3D,Z5,2D , l5,10et5

— B.mm
Pi SOIOS Tout ecHeteu r d'une série
" au comptant ou par nien-

garanties car série i^me r̂8 à ti,re
29 *____> grands tirages

sortante lors des prochains dont les prochains les 22août
tirages , dont la première 5 et 22 septembre, etc.. avecnerrt atteindre jusqu'à fr. i _ ig•,o.ooo;

_. JSWD 2 à F r . 500,000Prix de la série fr. 150 _ ' » 250,000
au comptant ou payable en * ? " 2°OiOoo
mensualités de (r. 5, ou 10,. j f a

an 
* * 00'°00

. . .  , etc.. an total pour Francsavec jorrrssance intégrale

versemeT "" " Premi6' 6 lîlillIOïî B

Los cor_xm.arid.es sont reçues par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Baohrrr9.no GENÈVE 80. ru» du Mont-Blano

AVIS
Tous les citoyens de n'importe

quel .parti nolitique sont invités à
demander l'élaboration d'une loi
limitant la fortune qu'un être
humain ouisse posséder , ceci
afin de faire cesser les scan-
dales des capitalistes et répartir
une partie des grandes fortunes
en faveur des œuvres pt.ilantro-
phiques et sociales. P-22858-G

La Chaux-de-Fonds.
A. Bth.

Docteur

11111111-10.1.1
Médecin-Oculiste

de retour
C»fé» Restauraat

du 24492

m M J Ê L m m m m
(Intel de-Ville 6. Téléphone 9.73

gWr Tous les SAMED. fS* soir,
dès 7 • , b

TRIPES
—: VINS DE 1er CHOIX —

Se recommande.
Ch. Leuthold

fugue KEUK û MM & C»
liilvl Téléph 68

MODES
M» c. Gum

98, Rue Jardinière. 98
salon Jf«>B.*jr_ML«
du 5 an 1 S A mit. 16382

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

l'à ê , ayant situation, fort tra -
vailleur et moralité exemplaire.
désire faire la connaissance d'une
demoiselle ou dame, veuve de
trente à quarante ans, en vue de
mariage. Photographie si possible.
Discrétion absolne. — Ecrire sous
chiffres P-26"45.L, Case pos-
tale "O.S57. à Lausanne.

Réglages plats
10'/„ 11 et 13 lignes seraient sor-
tis à domicile à bonnes régleuses.
Séries régulières. 16477

Jenne . garçon ¦££•,&.
lits travaux

Apprenti remontenr d
^;demandé de suite. — S'adresser

nu Comptoir G. Schmidt . rue
D P  Bnnrquin 19.

CHEF
de fabrication
connaissant â fond toutes les par-
ties de la montre, ancre et cylin-
dre, cherche changement pour
époque à convenir. — Offres" nar
écrit , sous chiffres F. F. 18476,
au bureau de I'I HPABTIAL . 16476

Mécanicien
i-aSSlN ou 16180

ouvrier borloger
routine dans la fabrication des
plaques de travail , ainsi que des

limita pi iDadt
sont demandés par MM. Ois.
Hahn <*_ Cie. au Landeron.

flemonîeurs
9 lignes cylindre sont demandés au
Comptoir ou à domi cile , ainsi qu'un

JEUNE GARÇON
pou faire les courses. - s'adresserrue L. Robert 73, 3e étage. 15333

ECRITURES
Personne au courant de tous les

travaux da bureau , comptabilité ,
corres pondance etc., disposerait de
deux ou trois soirs par semaine. -
Ecrire sous chiffres k. Z. 16311,
au Burean de l'Impartial. mn
Pggp>Toute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPAETIAL doit être
accomoagnée d'un timbre-poste
oour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration do I'IMPARTIAL

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

ARRQNDiSSEUSE
seraient engagées de suite par la

Fabrique "S0e„ S. A.
Montbi illant 1.

Places stables et bien rétribuées

Etal-Ciïil ds 7 Août 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Weiss Henri-Josepb , écrivain.

Neuchâtelois. et Lugrin Hélène-
Jeanne-Marianne, sans profes-
sion . Vaudoise. — Gaillard Louis-
Fritz , commis, Neuchâtelois, et
Monimann Rose-Louise, sans pro-
fona ion . Mgircr> àtPloi *° et B°r '>"rg_ .

LIENS NATIONAUX
Masculin et Féminin

IPA 4 ? fij ' C 4 S»

Dimuucke 10 Août 1919
à 10 b. du matin

à LA TOURNE
Départ P. S. C. ; 7 h. 37, on à

pied. 6 b. moins '/« (pont du Gre-
nier). . . 16654

Incitation â tous.

Restaurant da Guillaume-Tell
_£*-.-_-JNr_£_-xia'

Dimanche 10 août 1919

Se recommande .
IfiôtFi Si>sr«ntlialer. tenancier.

DEMOISEL LE
sérieuse, connaissant très bien
l'anglais, jolie écriture , un peu
au courant des travaux de bureau,
cherche situation dans bureau de
la contrée. - Ecrire sous chiffres
M K. 10661 , au bureau de t'Iif-
OAATUL. 16661

TTTT A n ç Hôtel de la Croix-d'Or
Il _L J-J iX _n. t-J mmT A rrêt préféré des prome-¦ ¦ ¦¦ ¦ • ¦ • WF ueui-s allant à CHAUMONT.

Déjeuners. — Dîners sur commande. Consommations de 1er
choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la maison. Belle salle et
grand verger pour Ecoles. Sociétés et familles. FZ-341-N 1508.

L'Office Local du Combustible
met toujours en vente de

Beaux Fagots de branebes de pin
_t_, « nn très avantageux. Vente chaque sa-

jj-un. 21 È »% fl* medi de 8 h. à midi et de 1 »/, h. à5h.
aBSOm B| fl au chantier de la Gare , près du P.nt-
B*t_®éJ_l ** • *¦ *?• route d8S Orétêts. Paiement sur
"SjSSap pince. Pour livraison à domicile (depuis 10 fagota) 15 c.
;|8*flïF en plus par pièce. Payer an .Inventât *.
""*" ""* L'Office du combustible, livre à domicile; an prix de

la Mercuriale, depuis 1 stère. BOIS UE FEU de toutes essen-
ces. 16558

Transmettre et payer les commandes au Juventnti. 
__3_a_XS*Si_ei sur lea

Tripes bouillies
Il sera vendu samedi 9 août, «tir le Marché ans viandes,

devant le B&jrar Parisien. P 359 U 16576

de belles et fraîches TRIPES bouillies
a Fr. S.SO le kilo. — ZUUBUCHEIV , Triperie. Lyss prés Bienne.

le remèdt? nstnrel le meilleur pour enrichir le
•ang. contien t les principes *mifiants des plantes et joint à
une parfai te inocu ité la plus grande effi".acité contre l'a-
némie et les pâles couleur*. I) facilite l'assimila.
tion et augmente les torées musculaire-^.

Boites originales à 72 pastilles au pr ix de fr. 4.SO.
4495S Se trouve dans chaque Pharmacie. JH 2907Z ,

Wpt^̂ ^̂ Ê j la Manx-fle-foo..

V\(fifflfl̂  / fIitz'Coll*n 3Î Blî
Je soussigné, informe mes amis et connaissances, et le

public en général , que j' ai repris le Manège Lehmann.
Comme par le passé, je continuerai les leçons d'équita-
tion et de guide. Dressage de chevaux. Haute
école 16323

Location de Chevaux et Voitures
Entreprise de Voiturages.

Se recommande, Albert KAUFMANN.

Le Manège Lehmann
m *_\L prie les personnes qui ont encore

Jj $_ %_ _F^ 
des ABONNEMENTS VALABLES

__f - ?rm>*-SS non périmés, de hien vouloir les
encaisser, au Manège, jusqu'au lO courant, à
midi, pour cause de remise du Commerce.

Par la même occasion, nous profitons de
remercier notre clientèle pour la confiance
qu'elle nous a témoignée, et la prie de la re-
porter â notre successeur, 16415

os- -£-.ii->ex-« j_s:_a_TT__™_vrJa._xr*xw.
Manège LEHMANN.

- -̂¦-¦.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mr-HHaH nHHiMMBnHMHV

§D 

II II II 1 TIC II G1 1H H L lfl A11 v lil K S
goutte, lombago et sciatique 1

Souffrez-vous ? r.-"."'."™?. S
seulement de goutte ou de rhumatisme 1? Si oui , profitez de
cette occasion. J'envoie volontiers pratis et franco â quiconque . Bj
m'en lait la demande, un écnaatilioa des Tablettes Brunnen B
«Gichtosint». Vous avez peut-être déjà dépensé beaucoup d'ar-
gent pour différents remèdes qni n'ont eu qu'une efficacité pas- B
sagére. Le « Gichtosint» est le vrai remède propre à éloigner |j
de votre corps les matières, causes du rhumatisme, de la goutte. H
etc. Il agit également contre les symptômes résultant de l'exis-
tence dans le corps d'acide urique. tels que les enflures, etc.,
comme le confirment de nombreuses attestation* de médecins, m
Ponr vons en convaincre , faites-en un essai. A cet effet , j'ex- H
pédie a chacun qui en fera la demande, un échantillon de ce B
remède efficace , et cela absolument gratis. Si vous ne voulez
pas en faire un essai immédiatement, conservez cette annonce. JE

Dépôt général : PHABMACIE. à HOBGEN «OS I
Les tablettes Brunnen «Gichtosint» sont en vente dans les fif

pharmacies. 16657 JB. 3.03 Z. B

Samedi et Dimanche 9 et 10 août
¦̂ b̂ p̂SvS- *̂»* dés 1 Vs h. de l'après-midi samedi

u(((©)))]7 et de ' •*•*• * m,(i ' le dimanche, an

4^<_y^ Stand des Armes-Eéunies
Les sociétés suivantes, inscrites au Concours de sections orga-

nisé par la Société cantonale de Tir. comptent sur la par-
ticipation complète de leurs effectifs. 16470

MUNITION GRATUITE.
Armes de Ouerre, Eplatures.

L'Aiguillon, Lu Chaux-de-Fonds.
Carabiniers do Contingent fédérait

L'Helvétie.
La Montagnarde.

Le Progrés.
Les Sous-Officiers.

L'Union.
Les Vengeurs.

Le Grutli.

Bocaux pour conserves i
avec fermeture hermétique ,, Helvetia" |||

y, »/« 1 I V j 2 litre» ||
1.75 S.IO 2.35 2.50 2.75 W.

Bocaux sans fermeture I
«,'« 1 1 '/, 2 2 '/, 3 litres M

O.SO 0.75 0.95 1.25 l .SO 1.75 M

m Bouteilles à conserves ï
 ̂

*U 
1 1 ,̂ 2 litres

1

0.85 1.— 1.25 , 1.65 M

Jattes à gelée 1
O.SO 0.35 0.40 m

papier parchemin ]0 romeaa 20 c I

Pots à confitures g
0.40 0.60 0.70 O.S5 l.SO 1.85 J%

1.65 2.25 3.25 M

H LA CHAUX-DE-FONDS È

Grand choix de __r?r*̂ k ÉLf~ ^m\\

ieToyristesf^a idu meilleur marche | pv.  ̂ ||

La Chanï-de-Fonds Rne Léopold-Robert 51

î^" HYIS ~*%
Propriétaires! Gérants! Fabricants!
avant de faire une réparation de fourneaux , fours, etc., adressez-
vous à 16642

MAX BECHER, Poëlier
Atelier : nie du l'uils 9 Domicile ' rue du Puits 23
qui vous soumettra ses prix pour tout* travaux. Fourneaux, pota.
gers de lessiverie. fours a fondre, fours à recuire, fourn aises , etc., etc.

Travail prompt et so."rié Se recommande.



Bip Cantonale fciaioîse
Garantie de l'Etat

La Banque délivre des
BONS DE DEPOT

à 1, 2. 3 et S ans, au taux de j
S °|0 l'an.

Ces bons sont émis au porteur on nominatifs et
pour n'importe quelle somme ; ils sont munis de
coupons semestriels d'intérêt. P-5327-N

La Banque prend, dès maintenant, le
Timbre fédéral à sa charge. 16061

NEUCHATEL, 31 Juillet 1919.
LA DIRECTION. f

Soplogci*
POUR

.Londres
est demandé par première Maison anglaise.
Avenir assuré à ouvrier sérieux. Discrétion
absolue. — Faire offres écrites, sous chiffres
A. H. -16550, au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande pour une fabrication de petites pièces ancre,
bien au point , un bon 16288

COTE* WfÇTTOTTOOU VlallLUA
Metteur en Marche

Offres écrites , sous chiffres M. H. 16288, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16288

E*|j*ggy1fTffi'l*̂ ^

ï Encore lOO kilos environ if
M Pour finir de solder nos pp

| PLUMESrtDUVET S f
Ë encore '$$

1 1© % â raiiîe 1
| âssUoB Mobilier 68, Rue Léopolfi-Roti Sïî , 68 g

neuTe. à vendre, à 5 minutes du
tram de Cortaillod, comprenant
2 logements chacun de 3 chambres
et cuisine, lessiverie, caves et jar-
din.  — Pour renseignements s'a-
dresser a M. E. Viquecat , Petit
Cortaillod (Neuchâtel). 15943

linëilë
avec ATELIER

A VENDRE
au LOCLE

A vendre an LOCLE. partie
Ouest , immeuble d'habitation ,
en bon.ètat d'entretien, avec grand
atelier bien éclairé, «i tué au
rez-de-chaussée. Jardin, lessiverie
et toutes dépendances.

L'atelier et 1 logement de 4
chambres au ler étage sont dis-
ponibles pour le .ti octobre
.91». 16382

S'adresser Agence immobi-
lière Vil. UOSCIIUrVG. rue de
France 11, LE LOCLE. (Téléph.
•Z. Wï). 

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.

cË huer
pour le 31 octobre 1919. rue
Léopold-ltobert . 15437

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

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod , rue Léo-
pol'd-Robert 33. p 30n6'2p

à vendre, de 96 poses en pré,
pâturages et forêts, pour la
garde de 15 à 18 bêtes, situé
à 1 heure de La Chanx-de-
Fonds. — Ecrire sous chif-
fres F. J. 36409. au bureau
de l'c lmpartial ». 16409

Domaine
A vendre, de suite ou époque à

convenir et à des conditions très
favorables, un petit domaine avec
belle maison d'habitation près
La Chaux-de-Fonds. — Pour con-
ditions et visiter , écrire sous chif-
fres P. V. 16180. au bureau de
I'I MPARTIAL . 1H180

Oa demande à loueir un

au oentner de la ville, à l'u-
sage de bureau. Offres écri-
tes à Case postale I602S.

16529

d'horlogerie et bijouterie à
remettre de suite, avee ou
sans marchandises. — Ecrire
Poste restante 59 A. G. Plain-
pnlais. Genève. Ht 0

Tonneaux. ÏÏS
de futailles en tous genres. —
S'adresser a M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 69, au soùs-sol. 6455

guérit souvent en quelques jours
SEUL DEPOT :

Pharmacie Bourquin
Le flacon : fr. S.— (sans la seringue). 2896

HÊTRE ET CHÊNE SECS
en stères ou au poids

Prix de la Mercuriale 16380

Téléphone 8.27 ÇjfflgPBJS S Cjj

Industriels!!
m m̂—mmm

Ensuite de fermeture du Café-Restaurant, le massif des
immeubles rue du Progrès IVos 9-a, H-a et ll-li
est à vendre de gré à gré ; les locaux du Café seront dispo-
nibles à partir du 31 octobre 1919. Assurance des bâtiments,
Fr. 55.800.— . Prix de vente, Fr. 45.OOO.—.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour traiter,
Etude Blanc & Clerc, notaire et avocat , rue Léopold-
Robert 66. 16451

50,000 francs
à 3 kilomètres de Genève

~W Î.B.JL*m j
13 pièces, avec magnifique ter- .
rasse. eau, gaz , garage , électricité
à la porte, jardin de grand ran-
port (environ 2000 mètres). Con-
viendrait pour petite industrie,
surtout nour fabricant d'horloge-
rie. — Ecrire à M. L' Grugtia.
à Veyrier (Genève). 16279

ALLIBREUSE
de BARILLETS

est demandée par 16540
Fabrique « ES".__,ES »

Itue de la Serre 91

HrhsvmrslIlilËtt t y MI J
On demande de bons acheveurs

pour lO'/s lignes ancre. Travail
suivi et bien rétribué. —S'adres-
ser rue Nuina-Dto_ 137, au Sme
étage, à gaucho. 16488

LION NOIR
A REPRIS

sa FABRICATION d'AVANT-GUERRE
QU'AUCUN AUTRE PRODUIT

N'A PU __OAX.BR

TOUTES ses LIVRAISONS sont FAITES
f i n  BOITES de FER IMPRI MÉES

du MODÈLE CI-DESSUS
P. PLASSAT. Dépositaire, Bienne

Se ro.e_3.er d.e© contrefaçon®
_

10UV8MIS
8a/4 lignes ancres « Fontaineme-
lon > soignés, sont offerts à
preneur sérieux. On pourrait
fournir les boîtes or. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres B. L.
16402, au bureau de I'I MPAII -
TIAL. 16402

h vendre de suite
pneus et chambres à air
d'autos neufs. 16478

815X05
820 X lïO
875 X 105
880X120

ainsi qu'un stock de bougies
« Bosch ». — S'adresser Garage
Moderne, à Peseux.
P-2339-N. 16478

Ou d e m a n d e  à ache te r
d'occasion , mais en bon état, une

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

Bon 
" 

165*12

Régleur - retoucheur
pour petites pièces auras» soi-
gnées, ou éventuellement

Régleuse
connaissant bien la _ partie,
sont demandés de suite. S'a-
dresser Fabrique A. Haem-
marly, rue du Paro 2.

de métal
qualifié et sérieux trouverait
de suite place stable et avan-
tageuse à l'Usine H. Sehnei-
der-Clero. rue du Doubs 19.

La Maison Oaitm&nn et
Gacon demande un bon 16545

Chaiiiiir
Grand sérieux exigé.

ACHEVEURS
pour pièces 8»/i et 10 '/« lignes,
bonne qualité , sont demandés au
Comptoir rue de la Paix 3-bis.
On sortirait aussi à domicile. —
Pressant. 16Î93

Fabrique Levaillant & Go
Une du Parc 148

cherche pour entrer de suite ou
énoque a convenir , un

VISITE.» .lappeiÉ
pour petites pièces ancre, connais-
sant bien la mise en marche.

Décotteurs pj $S
nièces ancre et (-.viiniire. IfVtïH

Ou ocuoperait à domicile

Régleuses
pour 10 lignes et demie an-
cre. Réglages plate et Bré-
guet, à sortir par séries. —
S'adifesser à MM. Ruedin et
Cie. rue de la Paix 129. au
ler étage. ' 16520

Quelques bons

C S_n_n_, J,# é

seraient engagés par la Fabrique d'Etampes Ch.
Steiner, rue. des Ormes 32 (Quartier des Cretois) . Bons
gages. Places stables. 16462

habile et consciencieuse aérait engagée par Fa-
brique d'horlogerie de la ville, si cela était
nécessaire, on mettrait an courant une per-
sonne qualifiée ; salaire élevé et d'après capa-
cités. — Ecrire sous chiffres R. D. 16455 an
bureau de I'IMPARTIAL. 16455

mua 0 ^_ 
¦ a ^ ^ _  A8|l

connaissant le montage de calibres , origines , pointeurs ,
plaques à sertir , etc., ainsi que les étampes, ayant déjà di-
rigé Atelier mécanique et d'ébauches pendant plusieurs
années dans Fabrique moderne, cherche place d'avenir dans
bonne Fabrique d'horlogerie. Certificats et références à dis-
position. — Offres écrites sous chiffres A. B. 16349 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16349

Cordonnier
Bon ouvrier, sobre, habile et consciencieux, est

demandé de suite ou époque à convenir. Bon salaire sui-
vant entente et capacités. — Offres écrites4? sous chiffres
C. H. 1638'?, au bureau de I'IMPARTIAL, en indi quant
l'âge, marié ou célibataire. 16387

et pièces embouties
Usine de laminage MétalBus-gie S. A.

JH-35327-D ô Payerne 16267

Pallies calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.

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

t -̂  Poudre de riz, depuis 20 centimes. —
B POUr pler**o8- — Cuirs à repasser. — La-
I mes de rechange. — Blaireaux, etc. —
I Appa- ma m Shampooing < Pou-
| reils B*iQSSI©l_rS dr8 Pelata » à b»se de
1 à ra- " « Recholin ». — Parfu-
| ser, à fr. 2.85. 3.40. . merle J. RECH.
I fi. 50, 16. — , etc. — flUI S£ La Chaux de Fonds

Rasoirs I', depuis  ̂ 58 rue Léopold-
fr. 5.— à fr. 12.— . Pou- _ . Robert, 58
dre à raser, fr. 0 50 et f3SÔB"_l (Entrée rue du
0.90. - Savlng SMlcs 

¦•*¦¦»*¦¦"¦¦ Balancier).
t/bâlons) suivant la marque, de- m,
&l\£mf trZinAlaï^% eux-mêmes

Seule la marque : i
29 SBA.ÂJ-B.t&'VB.lPS

garantit l'authenticité du

Savon au lait de Lys
3E3ezae___>.M.a_Lxx

si apprécié par sa propreté , sa douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais, et meilleur
remède contre les impuretés de ta peau. JH29.8Z 14390

En vente partout.
BERgMANN & Cie, ZURICH j

Oîûce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Snisse

MI M. - OIESSTREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 1356C

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Jeune garçon
robuste, désirant apprendre maga-
sinier , peut se présenter de suite au

Magasin de fer STRU8IN
Place de l'Hôtel-de-Ville 2.

16491

Traiiip
On sortirait terminages 8 et

83/4 lignes ancre soigna â ou-
vries sérieux. - — OEf-es écrites
sous chiffres B. P. 164SO,
au bureau de I'IMPARTIAL 16480

Hein
Ouvrier décorateur, connais-

sant bien sa partie , cherche nlace
dans bonne Fabrique de la Vil' e.
Certificats â disposition. - Ecrire
sous chiffres IV K 16524. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16524

Bonne ouvrière

IIStitlNR
sur cadrans métal est demandée
de suite. — S'adresser à la fa-
brique de cadrans L. Méroz-Hûrst ,
rue ju Temple-Allemand 47.

, 16518
La Fabrique d'Horlogerie

Tavannes Watch Go, S. A.
Rue de Lausanne 54. à Genève.
demande de JH -S5419 G 16495

BONNES

REGLEUSES BBEBUET
Cuisinière

On etierchè une personne hon-
nête et de confiance dans un peti t
ménage soigné d'une dame et un
enfant. Forts gages. 1R515
S'ad. an frai*, de l'clmpartial.»

r» I r

connaissant tous les travaux de
bureaux , la comptabilité , la cor-
respondance française, allemande
et italienne, cherche place. Bon-
nes références et certificats à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffres A C 16284 au bureau
de I'IMPARTIAL . 162S4

Employé
de bureau

Jeune homme de la Suisse
Allemande , dip lômé à l'Ecole de
Commerce, cherche place pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise et le commerce. Prétentions
modestes. — S'adresser à M. De-
lachaux - Leuba , rue du Nord
67. 1K423

ftche^eoa ps
et

!,eniopteur>s
sont demandés. Entrée immédia-
te chez MM. Fischer & Wuil-
leumiei*. rue rie l'Industrie 11.

Achats-ventes: gg
usagés. — Magasin du coin.
rue du Premier Mars 5. 12030

t^Ê^^mf .  vx/Sr "• __¦/ I pour !•• Vacances iMmî i r l
MnHnL IMmA N# 2S/29 5,ao ^" w^ s.eo
BaSW f K?T® N« 35/39 6.90

m^̂ ^S\̂ >L ̂ ^̂ _j f i ^ ^i ^ % .  01AU5SLFÎX3 1

WML H
^̂ ^_Î W^^^__ iaCiicmx_d^|ôtKb __/

f̂ \ ^ ^  __J _̂_W '̂̂  ^̂ _̂__ WJICC NCLIVC. 2,. ___w^



Enchères publi ques
aux CONVER8

Le Inndl11 août 1919. dès
9i/ , heures de l'après-midi.
à l'auciea Café da Itocher.
aux Couvera, il sera procédé
à la vente par voie d'enchères
publiques, dee meubles et objets
mobiliers ci-aprés désignés,
dépendant de la Manse en
faillite de Gottfried HUGENTO-
BLER . ex-tenancier du dit éta
blissement, savoir : 16650

7 tables carrées sapin,
petites et grandes, 5 dites,
bois dur, pieds en fonte, SU
chaises de café, 1 lot de servi-
ces, et divers antres objets.

Enchères au comptant, et con-
formément à la loi sur La L. P.

Cernier. le 5 août 1919.
OFFICE DES FAILLITES

K-885-N du Val-de-Ruz:
Le préposé. E. M OLLER .

Vente d'une forêt
au Carré

La Chaux-de-Fonds

Mercredi ÏO août 1919. dès
les 2 heures du soir, à l'Hôtel
des Services judiciaires, sal-
le de la Justice de paix, M. Paul
Jouet , propriétaire , exposera en
vente aux enchères publiques la
belle forêt qu'il possède lieu dit
au Carré, à 20 minutes de La
Chaux-de-Fonds . d'une superficie
totale de 95956 m**. Cette forêt tra-
versée par la route cantonale de
La Chaux-de-Fonds - La Maison-
Monsieur, est d'une exploitation
facile. Bois exploitable, environ
1600 m». 16645

S'adresser pour visiter ia forêt
à M. Camille Vuille. restaura-
teur, anx Joux-Derrière. et pour
les conditions de la vente aux no-
taires Bolle, rue de la Prome-
nade 2, La Chaux-de-Fonds.

LOG EUSE
de FINISSAGES

sachant bien rouler les pivots.
est demandée par la 16670

Fabrlqne dn Parc

lus filles
actives et intelligentes, pour la
fabrication de bracelets cuir, sont
demandées, ainsi qu'une

jeune fille
comme aide de bureau. — S'a-
dresser à M. C. Junod'Mercier,
rue du Parc 12. 16637

Maison française établie a Fri-
bourg. engagerai!

Bon :
Mécanicien
connaissant i fond la fine mé-
canique. Place stable et d'a-
venir pqur homme conscien-
cieux et travailleur. — Offres
écrites sous chiffres G B 16660,
au bureau de I'ï MPABTIAL . 16660

Employé
ou EMPLOYÉE
au courant des méthodes comp-
tables modernes, d'initiati ve et
énergique, est demandé par Bu-
reau de la place. — Faire offres
écrites, en indiquant âge. réfé-
rences et prétentions, à Case pos-
tale 1B117. 16644

On demande nn bon 16635

horloger
connaissant petites pièces ancre
et cylindre pour décottages, po-
sages de cadrans et mise en bot-
tes. Inutile de se présenter sans
capacités. — Offres par écrit Ca-
se postale 17843. 16635

Un bon 16246

Rem onteiir
de mécanismes

el nne

Jeune fille
soigneuse, sont demandés par la

Fabrique « INVAR »
Rué dn Commerce 15

On demande r_7l_u 16575

CHAMBRE
pour déposer des meubles. —
Offres écrites , sous initiales M.
H Ponte reniante, â Itienne.

A Vi-NDHE un 16581

lier île polissages
«1 aoi-ages de boites , en bloc on I
délai' Pressant. — S'adresser rue !
4e U Charrière 3, an Bnrean. 1
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I ME FAITES I
! aucun achat sans visiter notre Exposi tion permanente d'ameublements. Choix 1

immense pour tons les goû ts et toutes les bourses |l
Ht Prix exceptionnellement avantageux |
| Fabrication soignée Livrai son franco Demandez Catalogue i
f? Grande maison d'Ameublements 1I PFLUGER &.0, Berne I
Ë Grand'rue 10 __5
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Saignelégier "•"_?!_?"" Saignelégier

Marché-Concours de chevaux
Dimanche 17 août

Courses de Chevaux et Journées d'Aviation
Sfcj^^BH'TX'- .̂p j_ySS*S!*HI Vols et acrobatie aérienne par_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U __ _ _ _ _ _ _ W_ _  COMTE le célèbre aviateur jurassien

Trains spéciaux dans tontes les directions
Consulter les affiches Programme à disposition

16659 Comité d'organisation.

[omis de Fabrication
Fabrique d'Horlogerie demande an bon

commis de fabrication très énergique. DISCRÉ-
TION ASSURÉE. — Faire offres écrites, sons
chiffres T. F. 16643, aa bnrean de I'IMPAR-
TIAL,. '. 166J.3

D.' , J« D*lt»-M-->-»__ (sur '« lac de Thoune) 1000 m. d'alt ,
iJainS 06 nOfiP IlIflfiS Station climatérique , dans excellenteUUIIIO «U IIU IIUUO situation dégagé.

1 
prés de la forêt. -

Force curative réputée de la source ferrugineuse pour bains et cure
d'eau. ' (Bains à base d'acide carbonique). Exploitation agricole ap.
oartenant à l'établissement. — Prix de pension 9.— a 10.— francs.

• Téléphone 13. — Prospectus. — Blaeer-Sempaeti, propriétaire.

_________ _____
______£ ; 
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Vient de paraître :

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

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

P

Ce dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène à la portée
de tons, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses figures d'anato-
mie et de plantes môdi

Il renferme tons les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades el
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

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

U tile dans toutes lea familier ,
ii 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 chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
urae sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 l'e volume, port et em-
ballage à la charge 'lu client.

On 1 obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER- Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement.
T̂inr-rT «nu inimniiriii rrnnni inrinnrr-ir-i

* â * *  IwAiLrrey
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Tous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel-
lents débouchés et représentations en

HT INSÉRANT ^H
dans les journaux appropriés.

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

ont été en rapports d'afiaires suivis 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 pour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans les Journaux du monda entier.

Annonces-Suisses S. A.
Bienne, Téléphone 3.18

Succursales a Bâle, Berne. Lausanne. Lucerne,
St-Gall , Scbaffhouae et Zurlcb
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{11 Pendant quelques jours TTF

I Série I Série II Série III Série IV

1 Grands .CvÉagraelns

GROSCH & CIHEII-F S. A.
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REVUE 
*nternatIonaIe

Paraît le 1« et le » | JH. O Î l  OQCl*lôde chaque mois -1 . . - 1

ii Lfl CHflUX-DE -FONDS (Suisse) Dt-m ^nn- u _v ' rERIODlQCJE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE _ ¥ «,-;„„_„-_._-,__.* n i . . -t-xet soigneusement i l lustre ,

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

XIX»- année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
¦ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an: . . . f*r. 8.50 ques de fabrique, etc
S mois . » 4.50 ¦ ¦ '¦ ^

Huméros-spéclmensgratuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute • '

,époqtie " 1. RUE DU Wggtfc l '*;.,

Compte de chèques postaux N* IV b. 528

an " ,J a ce rj 1JJ " ** a

JP8̂  Choix immense ^^|
B CITES DE FÉLICITATIONS ^I CURTES POSTALES ILLUSTRÉES I
V CARTES VERSETS BIBLIPES^

^B ĵ 
pour Communion. l 'Ir
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FABRIQUE DAHKSES ET MACHINES iP
Département Arme* et Munition

Fusils de chasse «§• Munition •§» Accessoires
VENTE —- ECHANGE — REPARATIONS

Se recommande, P 233.N 16866

BIENNE NEUCHATEL
Téléphone 498 Téléphone 95
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MONTRES
ède 

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

S'ariresser chez M. Perret, rue du
Parc 79 an Sme étaRe.

**** H XX **

italien
Langue et L ittérature Italienne*.

LEÇONS TRADUCTION S

! Prof.

Béatrice GRAZIANO-R .'VARINQ
90, Rue du Paro. 98

nu n̂ ttnttitmt
Déchets or.,_î;8neenckuxpius hauts prix. Or fin pourdoreurs. Argent fia en grenail-les. — Jean O. HUGUENiiV.Essayeur-juré, rue de la Serre 18.

Avant Apre»

L'ORTHONASE
Appareil rectifioateur

de la forme du nez
Breveté en Suisse et à l'étranger

L'application de mon appareil
supprime radicalement an 4 a 6
semaines, suivant les oaa tout
vice de conformation du nez,
contraire à l'esthétique. Lea naz
crochus, busqués, retroussés,
camus, déviés , renflés , trop
longs , trop larges, trep gros»
etc., sont corrigés radicalement

Suooés garanti certain.
L'appareil Orthonass étamt ré-

glable , s'adapte à toute conforma-
tion et irrégularité au nez. Il est
usage avec un succès certain pour
femmes, hommes et enfants.

PRIX : Fr. 9.-.
Port et emballage, 40 c.

Envoi discret sans indication
rie l'expéditeur, contre rembour-
sement ou timbreir-roste. 14664

Mme F.-C. SCiODER-SCK
ZURICH 63 QUdbachstr 33.

JH 1044 Z

Faites»
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

2. Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRA VAIL SÉRIEUX

Service mm n /
d'escompte î A.
Neuohâtelois *mW / _



Votation
POPULAIRE
des 9 et .0 Août 1919 sur l'Ar-
rêté fédéral , concernant Y adop-
tion de dispoMitiouM traiini-
toirex pour l'application de
l'article 73 de la Coustitu-
Uon fédérale.

ELECTIONS
au Conseil National
Les électeurs suisses de la cir-

conscription communale de La
Chaux- de -Fonds, sont prévenus
qu'en vertu de l'art. 10 de la Loi
snr l'exercice des droits politiques
les registres civi ques sont à leur
disposition, pour être consultés ,
au Bureau de la Police des habi-
tants. Hôtel Communal, jusqu'au
Vendredi S Août, à 8 heures
du soir.

Les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte ci-
vique; ou les nouveaux arrivés
qui ne l'ont pas reçue, peuvent en
réclamer une au Bureau indiqué
ci-dessus et dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Août
1919.. 16602

3 vendre
d'occasion

3 BUREAUX américains
2 petits COFERES-FOHTS

4 MACHINES à écrire
Alix DOCKS rne de î P S»rre 61.

Automobile
à. vendre, belle voiture à 6 pla-
ces, marque anglaise Vauxhall.
30 HP., modèle 191.. limousine
démontable, roues métallique. —
Offres écrites, sous chi tires G.
74SO M., à Publicitas S. A.,
Montreux. JH -35460-P 1666R

Machines et outils
pour ferblanterie

et appareillage
à vendre en bloc, on au détail .
ainsi que quantité de marchan-
dises : local pour Atelier si on le
désire. — S'adresser à M. .1.
M AI.BOT. 'à Neuchâtel, Fa-
tays 21. OF-976-N 16658

au Val-de-Ruz
à 15 minutes d'une Gare

fl maison composée de. 2 lo-
gements de 3 pièces et cuisines ,
plus 2 chambres au sous-sol , les-
siverie. porcherie, poulailler et
9000 mètres de terrain en prés,
jardin et verger. Vue splendide
sur ,1e lac et les Alpes. Prix. fr.
15.500. 16600
S'ad. an bra.jfe JlitopartiaL»

Quelle pSne7|E™
me, petite partie facile d'horlo-
gerie. — Ecrire sous cbiffres R.
M. 16639'au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 16639

Jenne homme ch%ïï&_î ml
canique. à faire 1 heure par jour
ponr apprendre le limage à tond,
de 5'/ . a fi'/s heures du soir. —
Ecrire sous chiffres D.G. 16647
au bureau de I'I MPARTIAL . 16647

On cnercne je_ne __!«, i_ ans,
ayant déjà travaillé une année
§our faire la rentrée et la sortie

u travail dans un Comutoir
d'horlogerie. — S'adresser à M.
Paul Kissling, rue de la Côte 9.

1656IJ

Ann pp nîif » °Q Ubm ""Je unB
A[I]J1 OlHlC. apprentie régleuse.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

16651

JeUne Fille, jeune fille , sortie
des écoles et ayant une belle écri-
ture, pour travaux de bureau. On
mettrait au courant. — S'adresser
rue Numa Droz 183. au rez-de-
chaussée à gauche. 16648

RanaCCOIlCO °a demande une
BEJjacii-.tlàO, bonne repasseuse
pour faire des journées. — S'a-
dresser rue Numa Droz 183, au
rez-de-chaussée à gauche. 16649

Un QemdnQe _ e cuisine qui
aurait l'occasion d'apprendre à
cuire et 1 fille pour aider au
ménage. Seraient nourries, logées.
blanchies, plus gages de fr. 40. —
par mois. 16640
S'ad. an bar. 3e 1'«Impartial.»

fllCllagClC. tain âge , de con-
fiance et bonne ménagère, est de-
mandée de suite pour diriger un
ménage. 16662
_¦___•_ _-* _̂_B_k__!̂ -i'..LI

^̂ vfy!S-L

rl6U'â*l8PP6 - meublée, indé-
pendante, est H louer a personnes
tranquilles. — Ecrire sous chif-
fres V. J. 166"51, au bureau
de na?AariAr, . ____________

weusnres . .remploi, un 
¦o*"' ¦>

creuser avec fraisas . '-' ren? '•
nne roue en fonte avec pédale • ¦ •
,toui à bas oriï —' S'aorr-st- r

'•Çaufirtae Gibraltar *> A. I OBW

_ nnnrlno P°-,r ca"86 ae de" . .A ïenQre part i lit en fer » l
Îrla-e. seilles. coûteuses, chevs-
ei el crosses , ainsi qu 'une chaise

..i rjof.jjt et une luge Davos -
î- '.SrtfSfiUf -ue Ph Hri Matthey

J2. aj rei-de-chaussée. 16661

| WmW Tirage des primes : 20 août "W. S
'À Dans las dix premières années , chaque titrn dont 1». série sort aux tirages est rom-
0 boursable à fr. 100.— an miniioum (la série entière de 10 titres à fr. 1000.— au _\
S minimum). L'acquisition d'une série complète est par conaéq uent avantageuse.

i _TE_a_i__.«i__rj-:«»_rir

! d'Obligations à primes 4°}, de Fr. 50.--
f, de la

I | Société de Crédit Hypothécaire]
H Siège social : Zurich.
H Le prix de souscription est fixé à Pr. 50.— plus le timbre fédéral de Fr. l.SO. soit

| Fr. 51.50 par obligation.
S La libération s'effectue :
8 a) aa comptant , contre versement ds Fr. 51 .50 par obligation, plus intérêts courus à
m raison de 50 centime» par trimestre à parti r du 5 juillet 1919, soit Fr. 52.—.
9 k) par versements échelonnés, comme suit .
1 Fr. -1.50 par obligation à la souscription :
5 » lO.— " » ¦» au cours du 2" mois,
9 » .O.— » ..» . » 4"' ** » 10.— » » » _•• »
§ à dater de la souscription. g
3 Les ti tres sont munis d* coupons de Fr. 2.— a l'échéance do S juillet de «ha- • ¦
K que année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50. — et partici pent en outre chaque n
H année aux tirages des primes suivantes . fi

1 à Fr. 50,000.— 3 _ Fr. a.500.— g
1 » » 30,000.— H " » * •?«.?•- 11 , , 20,000.- Il ; ; %%z
2 » H 5,000.— «57 » » iOO.—

_W 6 tirages par an IDQ
soit -- 3 tirages den séries et 3 tirages de» numéros.

Comme placement d'épargne par excellence, ce. obligations se recom-
B mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantntre*
H essentiels, qui sont : ' • ¦ _™ In rendement, par nn intérêt de t '!., f ,
a iu chance, par les tirage» successifs ei renouvelé* avec de beaux lots, g

Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions el tiennent a disposition, gratuit»- E
S ment , les prospectus de cette émission.

DOMIÇlLiSS 1"_ SODSCHJPT10N :
I lins Jpaf- , Leih- m. Qlstcontexaaas entmingon neiitk«sa (a 8rtu*u|tn
I «..mm [tune EUm Nirmlnil . Botsir» u«un» """I"» 5- Hennerich
§ m B-nkgeschait Harma nrt Wal» » _*___[ %_'_ \ u*«mtm

'$ lirai I. Aulioger, BanK (Or Pr_oilenobll|itiiMi lueeri» Hjt r i Sachmann. Sihwei*. In- oui
Schwerz. Verehisbank Pr.mien-O.ligatigir.nluk

1 „ Unien.aiU.-B.. Hnntbllo.s'r. ib Ventliii Bu.ue Cammarciale Valaisânn*
i frigiorf Banque d'Epargne el de Priti, fieeldlin Samaden J. îCn.ury 6 Ce, Ensadinarbank
i „ Banijus Commerciale el Agricole . E. UldrjSÊil SctiaRlwusi tpar- und lelhkasae Sclnlfiaueeu
| lenèie lanque L. Mettrai Sunee KOltskassa in Bresswin.ei. Filiad . ..
I „ Cemefeir Sdadral de faleor» à tels Zoug E. Krauer-Kiinierl, Binkgeuli.il .
| „ Peier « Sacnaanii. Banque Suisse de Vileers Zurieii Sckwelz. lerainskank
it * lofs. Imm) tnwMnMi tmmmmmmmmtimg_ m TmammmmimmWmVm ^^

Villa Sohaller, avocat ©̂1811©? ~ Bue du Château —

Lucien ërobefy
MÉDECIN - DENTISTE (diplômé fédéral)

reçoit tous lea Jours de 8 h. à midi ei de 2 h. à 5 h. du soir
DIMANCHE EXCEPTÉ

Installation moderne Travaux modernes
16050 Téléphone N» 138 P 8329 H

DE RETOUR
P-3-.338-C 1G617

Demoiselle de toute moralité,
ayant belle situation, désire faire
connaissance d'un Monsieur, 35
à 45 ans. ayant bonne situation.
Très sérieuit. Il ne sera rénondu
qu'aux lettres signées. — Ecrire
sous chiffres M. J. 3*337. Grande
Poate .. Ville. 16632

dACS 0 8G0IB COURVOISIER

JfilI ïlM
honnête (Suisse) désire place de
volontaire à La Chaux-de-
Fqnds ou environs, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française: Accepterait éventuelle-
ment n'importe quel emploi.
Bonnes références a disposition.
— Offres a M". Haurs I.ehner,
magasinier , à Stilli (Argoviei.
. ¦ - 16628

Finissages. Qa^_8JZ -
treprendraient des finissages de
boîtes or et argent à domicile. —
S'auresser rue de Tète de Ran 25.
au 1er ëtaee â garrehe. 1660S

Démontages. ra îerdî
montages, r emontages  et
achevages  8 'j ,  ligues , au
Comptoir on à domicile. — S'a-
dresser- rué d. la Paix 3-bis. au
2e éfa sH. 16622

Im portante Fabrique d'Orfèvre-
rie Genevoise demande 16605

voyageur
orésentant bien, pour France,
Angleterre, Paya dn IV'ord.
Très bonnes références et garan-
ties exigées. — Offres écrites sous
chiffres P. 21505, à Publi-
crus S. A. â Genève.

On cherche de suite une

Personne
de confiance

pour nettoyages rie Bureau , situé
au centre de la ville. Ecri re sous
chiffres C. H. 16633, au bureau
rie I'I MPARTIAL . 16633

Bon

capable de mettre la main à tout,
est demandé comme visiteur-ter-
mineur pour petites pièces an-
cre. Place stable et fort sa-
laire. 16586
S'ad. an bnr. 3e l'clmpartial.»

ĵftfc A vendre un
_̂ _̂___K _̂_ bon

:̂ !SS.Cfeeval
de 3 ans, et plusieurs 16630

Tr3-c_3n.QS
prêtes et fraîches, ainsi qu'une

Troit-ui-re
essieux Patent, à l'état de neuf.
S'adr. an bnr. de l'tlmparttal»

te luSpi.
à la personne qui me trouvera
un logement de 3 pièces, pour
de suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. B.
16629. au bureau de I'I UPAR -
TI.U, 'fifiÇÇl

Polisseyse. - fiîaïeoi. d'Me^ue:
une bonne polisseuse boites or
Travail suivi; Plus un graveur-
hnisseur or , pour COUD cie main.
S'adresser rue du Crêt' 16 au Sme
étage. . . 1662 1

On utile souvenir de la guerre
Tableau : 50 x 65 cm. en couleurs

donnant la fidèle reproduction des diverses Cartes de den-
rées et l'indication comparative des prix des principaux ar-
ticles de consommation et autres, et du cours du change en
1914 et 1918. 16666

Editeur : Th. RENTSCH, Maupas , Lamnanne.
Prix : Fr. 2.50 ; encadré sous verre 15— fr.
f_e 20 °/o da produit net de la vente sera af-

fecté à des œuvres nationales. JH 35459 A
_H_T On demande des représentants *~W

L'Industrielle Neuchâteloise S. A.
Fabrique è BRACELETS EXTENSIBLES n tous genres

7-b, Hôtal-de-Ville, 7-b
demande :

Faiseurs de fermoirs
CMfissîis

SoHdeiirs te tendes
Importante Maison de la place engagerait de suite un

capable , pouvant s'occuper de la correspondance , de la
comptabilité et suivre la fabrication. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres par écrit, sous chiffres X. V.
feegO, au burean de I'IMPARTIAL. 16680

ifoiil ii et cm
Voiture Fiat, modèle O. 10-15 HP., superbe, état de neul.

marche parfaite . 4-5 places , torpédo.
Voiture Blanchi 16 HP., torpédo 6 places, parfait état.
Canot-automobile à l'état de neuf , groupe marin Fiat 25-35

HP.. 30 km. à l'heure, coque acajou. 8.50 m. de profil , éclairage
électrique. .T. H. 35i72 C 16667

GHRAGE Ch.s. RHHHUZ
Place Dufour . MORGES

Outillage et atelier spécial pour la répara-
tion de l'automobile. Travail prompt et soigne.

Pris, modérés. — Aptitudes.

Chef déeolleteiir
On demande de suite, un chef décolleteur , connaissant

à fond les machines « Pét ermann > , énergique, ainsi que

2 ouvriers décolleteurs
capables . Inutile de faire offres sans preuves de capacités.
Ecrire avec références , sous chiffres H. T. 16626 an bu-
reati de I'IMPARTIAL. 16626

Hieveur Lanternier
très habile et connaissait à fond son métier, trou-
verait place stable et bien rétribuée pour ripoqii" _
convr -rrir. Discrétion absolue. — Offres écrites à
case postale 16 109. 16601

________ x-omottro
@ jft • 9 . 9 _ ^ 

. .

r_m_________m______ __mm9tmm-mtmWmt^mtm^mmmm9K30l-WmmmWmm,ÊkWMWI3HBmVÊtGlt _Wfl_-_ŷ P_W KB SfS _S$_&_V_.ii
f * t£_9_V___\ -mmVmmm*mSfB BfSL\&ï £ _ -fl_f cB__l-f mM lim\tf mmwEmV- MmmW <9 lit #W«SDEOl**

t rès bien installée pour la construction des étampes, blocs '
colonnes et découpages. Outillage suffisant pour occuper 20
à 25 ouvriers avec départemen t spécial pour la fabrication
des étampes de roues. Installation moderne. — Offres écrites,
sous ch iffre? I. D. 16624 an bureau de I 'IMPARTIAL.

Service dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L fit — Léopold Robert — _\__ t_h

•____$?» É *

La toii Fédérale I Opastipe L ABEILIE
met au concours le veruissaRe àe la barrière rie son emplace-
ment, rue de Bel-Air. Le cahier des charges est déposé au local.
Krarriaerle du Monument. 36('OB

Adresser les .fifres jusqu'au 15 août, au Président M. Ar-
thur BerMiet. rue des Sorbiers 23. P-2.92I-C

Etude 6. NICOLE , notaire , Les Ponts ae Martel

avec

[aie RBSîairai et fflagasân
_»~ 

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

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

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

gé de la vente.
1572b Par commission : G. Nicole, notaire.

I M a  
rame Jean Cost et familles remercient sincère- Bw

nient toutes les personnes qui, de loin comme de prés . ISS
leur ont témoigné tant de marques de sympathie pen» lariant les jours cruels qu'elles viennent de traverser. s'a

Que ta volonté suit fai l t .
Le travail /tic ta vie .

Madame Elise . Althaus-rTâ*-
rinc. Madame et Monsieur Louis
Weber-Althaus , Monsieur et Ma-
dame Emile Althaus-Locher, leurs
enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles alliées, font part
â leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-
père, oncle et parent , 16652

Monsieur

Charles-Auguste ALTHAUS
que Dieu a rappelé à Lui . jeudi.
à 11 h. du soir, i l'âse rie ', { ]  ans
après de pénibles sorrft'rence., sup-
portées avec résigna lion.

Geneveys-sur-Coi-iane, le 8
août 1919.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu samedi !» courant a,
2 '/, heures aprês-inirii.

Domicile mortuaire . Maison
James Grandjean . GENEVE"XS-
SUR COFFRANE.

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

-Xm VBœmmmm-TBBmmmmmmVmV aS»
Nous avons Je pénible rieroir

d'informer les membres de Ja
Société de Chant La Céoifienne
du décès de

Hâta Lydfa Jinraip
'pouse de M. Georges .feannour-
qnin, membre actif. L'enterre-
ment a eu lieu sans suite, ven-
dredi 8 courant, à l'y, heur.
après-midi.
16636 LE COMITÉ.
¦ ¦¦HI I II II IB UHIIIIIIII II I , i aa

Maison
a vendre

A vendre aux Brenctf- à cro-
ximité du Lac, maison d'babi :>-
tion composée de 2 logement «t
toutes dépendances , eau et élec-
tricité installés. Terrain 1800 m,.
Installation pour la carde de pe-
tit bétail. Facilités a e paiement.
— S'adresser pour traiter a M.
Auguste Jeaaneret-Giroud, rue
du Nord 170, La Chaux-de-Fonds.

16619
A..: prendrait un en-
WIUI faut de 5 ans en pen-
sion , à l'année ; de préférence à
la campagne. A la même adresse
à vendre faute d'emploi 1 tour u
piquer les pignons, 1 machine ¦-
polir les faces de pignon.. 1 lit
complet (2 places). — Offres écri-
tes, sous chiffres C. O. 16634.
au bureau de I'I MPARTIAL . 16634

MOt6Ur« petit
7 

moteur
1/10 HP. — S'adresser rue du
Progrés 136, au 2me étage, à gau-
rhp. ifiww

uMlDDrÊ. chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Pauly. rue
de la Paix 7. 16603
i'rSamnrra meublée, avec tslecin-
UlldllimC cité, i louer à 1 ou 3
personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 39. au
rez-rte-chanssée . i659!>

(lfl niTPiï uuo cuambre avec
Ull UllIC cuisine et dépenoan-
ces, chauffage et électricité y
compris, à dame seule qui. en
échange, aurait a faira la cham-
bre de deux messieurs. 16613
S'ad. ail bnr. de l'clmpartial.»

rh.rnhpn Jeune homme' ee-
UlldlllUl C. Heux et de tonte
moralité , cherche à louer de suite
chambre simplement meublée,
chez dame seule ou veuve. On
fournirait le lit si on le désire.—
Offres par écri t, sous chiffres
Y Z. 16614, an bureau de
I'I MPA BTIAL. 166R

Petit mena 00 de 2 personnes .
1 Clll HlCUdgC demande à louer
2 à 3 pièces, de suite ou époqrre
à convenir. 16627
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
_y_fTW_rCTiiw«-»_iL-__.->« i-- -n m iH -^—vnm
Oj nnn n01r ayant peu sorvi . «st
i JullU demandé à acheter. Pres-
sant. Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres C. S".
16587» au bureau de I'IMPAI î -
TTAL. 165S7

A çanrjpa l'outiliaye complet
I CllUI C pour remonteur,

ainsi qu'un étau (état de neuf) , 3
lampes électriques dont là poids.
1 table ronde avec pieds à vis, 2
tables carrées, 1 lit â 1 place et
demie, avec sommier et matelas
(fr. 40), ainsi qu'une presse a
fruits. — S'adresser à Mme San-
doz , rue du Manège 19 A . 16597
i.imniniii .-M n-._m.n_i~i -,

Ppnrlii vendredi ler août, en vii-
F 01 Ull je ou oublié à la poste
un porte-monnaie brun contenant
une vingtaine de francs. — Lo
rapporter, contre bonne récom-
pense, chez M. Steimann-Maire ,
rue du Nord 168.

Même adresse, tailleuse se re-
commande. 16678

La personne qu_oaul!sreou_fckeni:
contenant 100.fr. en billets , est
priée de le rapporter au Magasin
de la Consommation, rue Jaquet-
Droz 27, contre bonne récom-
pense. 16489

pPrfill sameai  ̂août, de la Gare
FCIUU à la rue de la Serre, une
jaquette de laine bleue. — La rap-
porter, contre récompense, cbez
Mme A. Grosjean. rue'da Pont là.

16655


