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Paris, te 24 j uillet 1920.
Pauvre grande Pologne ! A pei ne reconstituée ,la voici de nouveau la pr oie des envahisseurs 'Et quels envahisseurs ! les bolcheviks , ces ban-des de massacreurs qui ont livré la Russie à f euet à sang et y ont installé un régime de terreur,un régime qui dure parc e que les Alliés n'ontjamai s voulu f aire l'ef f or t  nécessaire p our venireff icacemen t au secours de la maj orité pa cif ique

et honnête du pe up le russe.
Bref , ap rès avoir été . constamment en guerre,dep uis que la p aix est f aite en Europe occiden-tale, les Polonais se voient cette f ois menacés

d une avance militaire très sérieuse en direction
de Varsovie.

Le général qui commande les hordes bolché-
vistes nous est connu : c'est un chef énergique
et valeureux, c'est Broussilof , ce vaillant guer-
rier en qui les Alliés avaient mis tant d'esp oir ,
à l 'époque où le tsar régnait encore à Petrograd.
Pour sauver sa tête, Broussilof s'est f ait bol-
chêviste, et le voici qui rep araît, pous sant en
avant, avec une ardeur digne de lui, des troup es
.quU à réussi à discipl iner et qui sont armées
suff isamment po ur p ouvoir enf oncer toutes les
lignes pol onaises au secours desquelles les Al-
liés ne sont pa s venus.

Pour comble d 'inf ortune, la Pologne sent que
sa f rontière occidentale n'est guère plus solide
que sa f rontière orientale; l 'Allemagne ne de-
mande qu'à prendre une revanche du côté de
l'est et volontiers elle tendrait la main aux bol-
cheviks po ur écraser la Pologne, reconstituée en
somme en partie à même ses propre s conquêtes
de jadis.

Les Alliés se rendent-ils compte du danger
que court la Pologne ? Sont-ils en mesure de lui
venir eff icacemen t en aide ?

M. Lloyd George a p ris une initiative à la-
quelle nous ne po uvions nous associer; il a de-
mandé au gouvernement de Moscou de suspen-
dre les hostilités, de conclure avec les Polonais
un armistice subordonné à des conditions parti-
culièrement dures p our ces derniers, puisqu'ils
devront se repl ier sur leur propre territoire et
abandonner leurs visées nationalistes du côté
de la Russie.

Nous ne pouvions p as, ai-j e dit , nous associer
â une telle démarche , parc e que la France ne
veut rien f aire qui puisse laisser supp oser aux
Russes que nous reconnaissons l'abominable ré-
gime bolchevik. Nous tenons pa role; nous avons
dit que j amais nous ne traiterions avec de tels
bandits;_ ce serait leur donner des droits à une
reconnaissance de leur pou voir sanguinaire que
de négocier avec eux sur la base d'un armistice
avec les Polonais.

Cet armistice, à l 'heure où nous écrivons ces
lignes, les bolcheviks n'y ont p as encore f or-
mellement consenti. Plût au ciel qu'ils n'y con-
sentent p as, car le gouvernement britannique a
déclaré qu'au cas où les rouges ne s'in cline-
raient p as devant l'obligation qui leur est impo-
sée de n'envahir à aucun p rix le territoire sp é-
cialement po lonais, l'Angleterre accorderait à la
Pologne , et cela sans aucune réserve, son ap-
p ui matériel et moral.

Quoi qu'il en --soit , la situation., terrible dans
laquelle se trouve p longée l 'Europ e de l 'Est, p ar
suite des exp loits bolcheviks, ne peut pa s s'éter-
niser. Il y a là un danger qui devient chaque
jo ur pl us menaçant p arce qu'il n'est p as dou-
teux que le gouvernement des Soviets, à mesure
qu'il dure , se consolide et s'organise.

H f aut donc en f inir. Mais comment ?
Il f aut f aire la paix, mais sur quelles bases ?
Il f aut régler la question bolchêviste; mais en

quoi f aisant ?
A vrai dire, on n'ap erçoit pas de solution pos -

sible. Il f u t  un temp s où cent mille volontaires
bien équip és auraient eu vite f ait de s'empa rer
sinon de Moscou , du moins de Petrograd , et Pe-
trograd p ris, le gouvernement de Moscou n'avait
pl us de chances de se maintenir bien longtemps .

L'heure est venue: l 'heure est Passée.
Les Alliés n ont agi que p ar p etits p aquets.

Ils ont été craintif s; l'internationale socialiste a
eu raison de leurs velléités de luttes contre la
Russie rouge. Auj ourd 'hui , que oeuvent-is f aire?

M. Lloyd George dit : négocions.
Qu'il négocie. Nous ne po uvons p as nous as-

socier à une telle entrep rise , et dès lors celle-ci
n'est-elle p as vouée à un échec certain ? Les
bolcheviks sont exigeants; ne sont-ils p as vic-
torieux ? Ne sentent-ils p as un app ui tacite dans
l'Allemagne ? On a voulu les bloquer; il a f allu
y renoncer. Le f ameux cordon sanitaire airi de-
vait isoler le bolehévisme du reste de l 'Europ e
n'a iamais été tendu bien solidement. Il s'est
rompu de lui-même. Nous avions l'esp oir que la
Pologne placée aux p ortes de la Russie f erait
le grand nettoy age, et voici que c'est elle qui est
menacée du balai.

Les Alliés se rendent bien compt e que la f orce
est encore le meilleur instrument du droit , tout
autant qu'elle en est l'adversaire le p lus redou-
table. Et il p araît bien que le Droit n'a p as de
grandes chances de succès en Russie p uisque In
f orce est pas sée du côté opp osé.

Maurice DUVAL.

La morijdu tsar
Service particulier de I' « Impartial »

L'ACTUALITÉ

On a déjà beaucoup écrit sur les circonstan-
ces encore mystérieuses de la mort du tsar et dé
sa famille. Bien des versions ont été données,
des versions officielles même, car le gouverne-
ment des Soviets de Moscou a tenu à dire son
mot.

Maigre tout, un mystère douloureux plane
sur les derniers moments de Nicolas II, du tsaré-
vitch et de la tsarine. Il existe même nombre
de Russes qui croient fermement à la survie du
« petit père » ; il reviendra, pensent-ils, quand
tous les désordres bolcheviks seront finis.

Or , voici qu 'un livre paraît, qui s'efforce de
nous donner des éclaircissements. C'est la « Der-
nière tsarine » par MM. Charles et H. Omessa.
Les grands j ournaux parisiens en ont publié les
bonnes feuilles. Les auteurs ont inséré dans ce
volume un émouvant récit des derniers moments
si tragiques de la famille impériale. Ce récit,
ils. disent le tenir d'un ancien courrier secret de
la tsarine; Alexis Debrowitz, qui aurait assisté
à l'horrible mort de ses souverains déchus.

C'est une version inédite ; est-elle meilleure
que les précédentes*? Gardons-nous de porter
un jugement trop hâtif sur ces pages ; conten-
tons-nous de constater leur diramatisme prodi-
gieux.

Suivant Debrowitz, le tsar a été fusillé, tan-
dis que peu d'instants après la tsarine et ses
enfants ont été brûlés vifs.-

Ceci se passait à minuit, ie 16 jui llet 1918.
Debrowitz avait l'espoir de convaincre la sol-
datesque qui avait envahi la maison où le tsar et
s'a famille étaient prisonniers, à Ekaterinenfoourg ;
il venait de leur parler, de les persuader qu'il
était digne de vrais révolutionnaires de faire
juger régulièrement la famille impériale et non
de l'assassiner. Les soldats allaient se retirer
quand l'un d'eux s'écria : Yu est un traître ! tu
es l'ancien courrier secret de la tsarine.

Et tandis qu'on lui ligotait les mains , une déto-
nation partit de la foule ; un laquais tomba com-
me une masse ; le tsar s'agenouilla, avec le doc-
teur Botkini ; mais la fusillade continua dans un
long-hurlem ent de bêtes fauves. Le tsar porta
les mains à sa poitrine d'un geste convuisif et
puis, le buste rej eté en arrière sous un nouveau
choc, il s'écroula lentement sur le côté dans une
mare de sang.

« Cependant le général Tatischeff, atteint au
front par une balle et criblé de blessures, res-
tait encore debout, le visage ensanglanté et
criai t : Assassins ! Assassins ! D'un terr ible coup
de crosse, un des bourreaux le jeta à terre...
Déchaînés, las bolcheviks se mirent alors à
danser SUT les cadavres en hurlant : Vive la
République ! mort aux tyrans ! »

Cela fait , Alexis Debrowitz raconte que le
commissaire des soviets, Yakowleff , s'avança
vers la tsarine, hautaine et dign e et lui signifia
qu'elle n'éch apperait pas à la j ustice souveraine
du peuple. Alexandra serra son fils contre elle
et implora sa grâce et celle de ses enfants et des
femmes qui l'entouraient. Yakowleff ne voulu t
rien entendre et, suivi par ses soldats, entraîna
les « condamnés » vers le bois du Vent , tandis
que les forcenés criaient :

— Marchons , ne perdons plus de temps. il
nous faut un beau bûcher !

Le tsarévitch sanglotait, l'impératrice mar-
chait d'un pas ferme , la têt e haute , les autres
malheureuses femmes baissaient le front et
pleuraient. A l'entrée , du bois on s'arrêta ; des
branches mortes furent rapidement mises en tas,
puis des troncs d'arbres et bientôt une flamme
monta vers le -ciel.

« Alors se déroula un spectacle dont l'horreur
échappe à toute description. Des soldats et des
marins, toute la tourbe d'Ekarterinenbourg, des
femmes aussi, plus violentes et plus cruelles
que les autres, précipitèrent de leurs mains im-
pitoyables les innocentes victimes dans le bû-
cher. Chaque fois que l'une d'elle reculait pour
échapper à la flamme , vingt baïonnettes la pi-
quaient et la rej etaient en avant....

Je vis aussi la gran de-duchesse Tatiana fuir
trois fois le foyer brûlant et, transpercée de
par t en part, s'écrouler enfin aux pieds de son
tortionnaire.

<- Quant à la tsarine et au tsarévitch , serrés
l'un contr e l'autre , ils marchèrent d'un pas as-
suré — presque automatiquement — vers le
bûcher et s'y anéantirent dans un tourbillon de
fumée.

« Je fermai les yeux : une odeur écoeurante
de sang et de chair brûlée me prit à la gorge
et je tombai sur les genoux, en proie à un indi-
cible désespoir. »

Ce récit, que nous avons voulu résumer en
en repr oduisant les passages essentiels, est émou-
van t et bien fait. Est-il authenti que ? Saura-t-on
j amais comment sont morts les souverains rus-
ses ?

Au fait , il n 'est guère permis de douter. La
sauvagerie que relate Alexis Debrowitz n 'est pas
" ¦lus effroyable , après tout , que les autres récits
lue nous connaissons des exploits des bolche-
viks.

Nos révolutionnaires les plus farouches de
1793 n'en avait certes pas fait autant Et c'est
pourquoi sachant que les commissaires qui ré-
gnent à Moscou ont provoqué les bandes rou-
ges à commettre ces odieux massacres, les ont
encouragés dans leurs actes barbares ou les
ont couverts de leur approbation, le gouverne-
men t français n'a jamais voulu consentir à né-
gocier avec eux , à les reconnaître comme les
chefs d'un gouvernement régulier.

Georges ROCHER.

attentai à la liberté individuelle
Une dame, se promenant sur la plage avant

son bain, voit un j oli petit chien installé dans
un de ces immenses fauteuils de bois et de toile
qu 'on appelle des transatlantiques et dont il est
si diffi cile de sortir quand on s'est embarqu é de-
dans.

— Oh ! le beau petit chien ! dit la dame. ¦
Elle avance la main pour caresser le beau pe-

tit chien qui se met à grogner. Sans doute
croyait-il que la dame avait des projets sur le
transatlantique. Les chiens sont de sales bêtes
qui ont des préjugés étroits au sujet de la pro-
priété privée : dès qu'on veut leur prendr e quel-
que chose ; leur os, la maison qui est une dé-
pendance de leur niche ou la personne qu 'ils
promènent à l'autre bout de leur laisse...

Mais la dame, sans réfléchir à ces choses, in-
siste. Le petit chien choisit son morceau (il a le
choix, la dame étant en maillot) et plante ses
dents dans le gras de la cuisse.

La dame pousse des hurlements. Une autre
dame accourt, qui est propriétaire du beau petit
chien ; mais le beau petit chien n 'est plus qu'une
sale bête.

— Votre sale bête m'a mordue, madame.
— Il est probable, madame, que, si vous ne lui

aviez rien dit . il n 'aurait pas été vous chercher.-
— Bien, madame.... S'il y a un vétérinaire en

Bretagne, votre chien sera abattu ; j' ai le droit
de savoir s'il est enragé... Et s'il y a un juge de
paix en Bretagne, vous me payerez mes frais
de médecin...

— Comment donc !.... Et aussi votre incapa-
cité de travail, madame.

Je n'ai aucune tendresse pour' les petits chiens,
et encore moins pour les gros oui mordent plus
fort.

Mais je suis obligé de donner raison au petit
chien qui se trouvait embarqué sur le transa-
tlantique.

Et j e donne raison à n'importe quel chien, à
n'importe quel chat, à n 'importe quel bébé quiy
dans des circonstances analogues, se comporte
de la même façon ; au nom du grand principe
de liberté individuelle, en vertu de quoi n 'im-
porte quel individu appartenant à la race ca-
nine, féline ou humaine a le droit de ne pas en-
trer en relations avec n'importe qui et de se
laisser tripoter seulement par les gens qui lui
plaisent. - ¦ - ¦ ¦< . -.

Le chien proteste en grognant et au besoin en
mordant; le chat proteste en griffant; le crabe
p roteste en pinçant ; le bébé proteste en gigo-
tant et au besoin en arrosant la personne qui
lui fait violence.

Malheureusement, les adultes n'ont pas les
mêmes moyens de défense. Lorsqu 'un fâcheux
vous vient embrasser avec j oie, « il faut bien le
payer de la même monnaie ». Bien des hommes
ont le courage relatif d'Alceste, qui d'ailleurs,
par excès de politesse, ne parvient pas à se dé-
barrasser d'Oronte et se voit contraint à subir
les préliminaires du sonnet.

Plusieurs fois par jour, je déplore de n être
pas un petit chien ; je regrette surtout de ne
plus êtr e un petit bébé autorisé à employer
contre les excès de la civilisation ou plutôt de
la civilité les moyens de protestation que lui a
fournis la nature.

La falsificsation des monnaîos
La presse relate fréquemment l'arrestation de

bandes organisées de faux-momnàyeurs et l'on
se demande comment il peut être possible de vi-
vre d'une industrie aussi périlleuse et d'écouler
les produits falsifiés. .

Chacun de nous cependant a été dupé ; il nous
est arrivé maintes fois en présentant une pièce
de monnaie à un comptoir pour solder un achat,
de nous entendre dir e par le caissier : «Votre piè-
ce est fausse, elle est en plomb, ou en alliage
étranger à celui qui doit entrer dans sa compo-
sition. » Chaque fois , nous avons fait sonner
la pièce et nous avons été contraints de nous
rendre de l'évidence. Un instant de distraction
au moment où nous recevions de l'argent a cau-
sé la méprise qui se solde par une perte de 50
centimes, 1, 2, 5, 10 ou 20 francs.

I Les faux-monnayeurs emploient plusieurs pro-
cédés pour faire des dupes. Le plus souvent, ils
façonnent des pièces avec un alliage qui présen-
te l'apparence de l'argent , soit avec un alliage
à base d'étain additionn é de plomb, ou d' antimoi-
ne, ou de bismuth, ou de zinc ; soit avec un al-
liage de- plomb additionné de zinc ou d'antimoi-
ne ; quelques fois même avec du plomb simple-
ment.

On distingue les pièces ainsi fabriquées des
pièces de bon aloi, à la différence du poids ap-
préciable par la balance ; au toucher qui est sou-
vent onctueux ; à la couleur qui se ternit très
rapidement ; à la durée du métal inférieure à
celle de l'argent ; et surtout au son mat que rend
la pièce quand on la laisse tomber sur le carreau
ou qu 'on la je tte sur une table.
•iLe métal connu sous , le ; nom de maillechort,
iiifi d'un alliage de cuivre, de zinc ou d'étain et
de nickel , se confon d assez facilement avec l'ar-
gent au deuxième titre. On les distingue en dé-
posant une goutte d' acide nitrique sur la pièce
suspecte. Cet acide attaque lentement l'argent
et laisse une tache noire sur la pièce, alors qu 'il
ronge immédiatement le maillechort et se colore
en vert.

Les pièces d'or sont truquées de différentes
façons. Quelquefoi s, on a soustrait par le grat-
tage une certaine quantité du métal précieux. U
suffit de peser la pièce, lorsque sa forme paraît
irrégulière , pour savoir si elle a été rognée. Une
pièce de 20 francs en or doit peser 6 gr. 45161
et l'on tolère une différence de deux millièmes,
ainsi que pour la pièce de 10 francs qui , elle,
doit peser 3 gr. 22580. Le poids de la pièce de
5 francs en or est de 1 gr. 61290 avec une to-
lérance de 3 millièmes.

Les pièces d'argent pèsent cinq grammes par
franc , avec une tolérance de 3 millièmes sur les
25 grammes sur la pièce de 5 francs, et une dif-
férence de cinq millièmes pour les pièces de 2
et 1 franc.

D'autres fois, la pièce suspectée est fourrée ,
c'est-à-dire qu 'une pièce de métal ou d'alliage
sans valeur est recouverte d'une pellicule de
métal enlevée à une pièce de bon aloi. Le plus
souvent , les pièces ainsi truquées sont plus lé-
gères , que les bonnes pièces et la balance per-
met de reconnaître la fraude.

Quelques pièces fausses sont faites de pièces
d'argent dorées , il faut être naïf pour s'y Jaisser
tromper et les accepter. La densité de l'or est
beaucoup plus élevée que celle de l'argent ;
d'autre part , le diamètre des pièces d'or n est
pas le même que celui des pièces d'argent. En-
fin , l'effigie de la pièce d'argent est tournée
dans le sens inverse de celle des pièces d'or
pour un même règne. Les figures des pièces
d'argent à l' effigie de Napoléon 1er regardent à
droite , les figures des pièces d'or du même rè-
gne regardent à gauche. Il en est ainsi pour
toutes les monnaies françaises sous le fègne des
chefs de dynasties : Napoléon 1er, Louis Phi-
lippe 1er, par exemple , et pour la première Ré-
publique ; les monnaies frappées sous le règne
de leurs successeurs et sous la deuxième et troi-
sième république ont l'effigie tournée dans le
sens inverse.

Les pièces d'argent fausses, dans lesquelles
il entre du plomb , de l'antimoine et de l'étain ,
donnent sur la pierre de touche des traces d'un
blanc bleuté ; ces traces disparaissent par l'ad-
dition d'une goutte ou deux d'eau régale.

Sur la pierre de touche , une monnaie d'or
fausse laisse un trait rouge que quelques gout-
tes d'acide pur font disparaître complètement.

La pierre de touche employée par les orfèvres
est un basalte noir , dur , inattaquable par les aci-
des ; sa surface est rugueuse et retient des tra-
ces pulvérulentes du métal qu'on frotte dessus.
L'eau régale est un composé de 125 parties d'a-
cide nitri que et de 21 parties d'acide chlorhydri -
que. Si l'on mouille d'eau régale, une trace de
pièce d'or sur la pierre de touche, le cuivre de
l'alinge ' est a t tanné et dissout instantanément :
il n? reste sur la pierre que l'or pur

M. Victor Cambon, l'économiste français bien
connu , venu à Genève pour visiter la Foire
suisse de l'horlogerie et de la bijouterie , s'est
laissé interviewer pair le « Journal français ».

Comme on lui demandait ce qu'il pensait des
relations actuelles entre la France et la Suisse,
réminent publicist e à répondu :

— Pour le moment, et c'est assez désolant,
chacun 'met de la passion là où il ne faudrait
que de l'analyse. La France et la Suisse sont
complémentaires, l'une de l'autre, si j e puis m'ex-
pliquer ainsi ; dès lors, pourquoi dresser des
obstacles continuels ? J'estime que la France
devrait faciliter l'achat en Suisse des marchan-
dises qui lui manquent et vice versa.

— Comment concevez-vous ces arrangements
indispensables ?

— Par la signature de nouvelles conventions,
réclamées d'ailleurs par les industriels des deux
côtés de la frontière.

Pariant ensuite du différend des zones fr an-
ches, M. Victor Cambon a déclaré :

«La question des zones est bien simple. Pour
mon compte personnel, je suis zonier , par^e
que j' estime qu 'il ne faut pas faire du particu-
larisme et de malthusianisme économique. Puis-
que la zone est un avantage pour les Savoyards,
comme elle en est un pour les Genevois, le mieux
serait certainement que le régime actuel restât
ce qu 'il est auj ourd'hui. »

Son interlocuteur lui ayant fait remarqueff
que la suppression des zones dans leur forme
actuelle était une conséquence financière de la
guerre et qu'au lendemain de celle-ci le gouver-
nement se trouvai t dans l'obligation de demander
un effort considérable à tou s les Français. M.
Cambon rétorqua :

« La question financière est en quel que sorte
une question secondaire et vous savez comme
moi qu 'on ne peut avoir de bonnes finances eue
si l' on a un bon commerce : or la zone a fai t  la
prospérité de toute la région savoyarde du
Léman. »
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Achats et Ventes, e°nu.o«
genres pour horlogerie et petite
mécanique, tours à privoter. Prix
modérés. — A. CHATEL UN.
rue du l' iiiis I j . 1Ô847

Lessives. Q
^T^;

d'hôtel a blanchir à domicile. —
S'adresserHôteldelaPoste . 1 6077

A vendre LflX
vreites <i une année et un bouc
Erimé, bon pour la reproduction ,
'adresser chez M. Paul Roth ,

aux Anc ir 'iis Abattoirs. 1 604.r>
On r.  prrVi A d'occasion et eu
Uil »¦ ClUllO bon élat , un
arbre i .rismission , 30 mm dia-
mètre, i. .50 m longueur; une poulie
600 mm riiatnètre sur 100 mm lar-
geur; allésage 30 mm ; supports ;
graissage à bagues, hauteur 250
mm. — S'adresser à la Boucherie
Bonjour , rue Léopold Robert 110.

Môme adresse, on achèterait 150
bouteilles bordelaises. l&iS"2

Â VPnrl t -P 1 Jit Louis XVV BI1UI C complet, 1 Ut de
fer complet , 1 canapé, une
machine à coudre, des tables
rondes, carrées et de cuisine,
tables de nuit, des chaises,
des tabourets, des glaces, Jes
pharmacies, régTilatours, une
ch *" rrrurl'a'se — S'adr-js-
ser rue du Puits 23. 15912
fS(P**>Bff  t'll .vaf r .i en plateaux ,
OME^SSB 00 mm . sec, sont de-
manuéM n acheter. — Faire offres
à MM. L. FROIDEVAUD & Ole.,
A rêtes H 15983

Ml^^t! A velldre plusieurs¦jy vsaygg vélos de courses ,
tour ae r rance , marque «Alcyon»,
et de route avec moyeux Tordédo ,
double freins. Bas prix. Accessoi-
res, réoarations. — S'adresser rue
de la Promenade 6 15895

dffWi •"n R" A venUre un char a
-S»Hl!£a S ¦ pont neuf , à un che-
val , essieux en fer No 12. — S'a-
dresser a M. Al phonse Frésard ,
maréchal , l.es Itois. 15807

Achat et vente erS
thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions , chez
M. KrGpfM Parc 66 19420
^——sme—p——————i

Bonne fille *ï^J&S?comme ménagè-
re ou chez deux personnes
âgées. — Ecrire sous chiffres
A. G. 15894, au bureau de
l'c Impartial ». 15894
iûl in n f i l lo  sacnant cuire , cner-

UOIUIG llllC, ci,e place de suite
— S'adresser à Mlle. Weber, chez
Mme. Hauser , rue du Doubs 41.

16084 

Femme de ménage **.
Jeuse, de confiance, s'offre
immédiatement. — S'adresser
chez M. Béguin, rue de l'In-
dustrie 13. 15927

ÏP l inc  l i l l f l  ou remplaçante
OCUUC U11C pour le ménage est
demandée à la Pâtisserie rue du
Puits 1. 16069

Homme de peine SŒ;
mandé de suite dans fabrique
d'eaux gazeuses. - S'adresser rue
des Grétèts 85. au Bureau. 16070

Comptable. D"g'X
comptao llilé, trouverait place sta-
ble. Entrée de suite. — Offres
écrites , sous chiffres Z. N. 16074 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16074
AlWPPnti Jeune homme in-Af-Iii eiW. teUigent est de-
mandé comme apprenti méca-
nicien. — Ecrire sous chiffres
K. P. 16071, au bureau de
l'< Impartial *¦ 16071

Commissionnaire. Hom-
me,

robuste et de confiance trou-
verait place stable chez MM.
Nordmann et Cie. rue Léo-
pold-Robert 58. 16027

T ït A vendre un beau grand
lit noyer massif , com-

plet, très bonne literie. 15910
S'ad. an bnr de ['«Impartial.»
A ¦/p nr lno ue BUUa uu potaga
A ÏCIIUIC à bois n» 13, avec
cocasse et bouilloire cuivre, en
bon état. — S'adresser Passage
da Centre 5, au ler étage à gau-
che. 16058

A vendre ^̂ 1̂ 2places), avec paillasse à res-
sorts, matelas, trois-eoins, en
bon état. — S'adresser rue du
Paro 32, au rez-de-chaussée.

â ï ï û n r l p A  'i chars à pont a un
ICIIUIC cheval , un grand et

un petit. — S'adresser rue de la
Ronde 31. 16115
t . J un  l î f  rt 'un tn n  r n.\ n.i .- _

A. ïcQQre fait état. — S'adresser
rue du Doubs 153. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 5991

A VPÏIIÎrP une. belle casse

poches et 2 poches, une lampe
suspension. — S'adresser rue
du Collège 4, au Sme étage.

15920

LllStre en t,r0ILZe doré, à 3
branches, ayant ser-

vi quelque temps seulement ,
serait cédé dans bonnes con-
ditions. Conviendrait spécia-
lement pour salle à manger

u i ' l 's i  nu 'uu réfni-
lateur sonnant les

quarts et l*-s • '¦ mir^s. Joli
portemanteau, glace, tables,
rideaux searient vendus à
bas pris. 15916
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»

Â VP f llipp * bois de m (2 Pla"icuui c Ces), usagé, une
paillasse à ressorts , état de
neuf, du crin animal pour
un petit matelas, fourneau pr
repasseuse (complet) avec

fers, et caisse à coke. 15890
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Â VBnfJrfi un D6an coucou à
*J"U1 " ressorts, un pe-

tit buffet, 2 complets, ainsi
qu'une robe tussor noire. —
S'adresser rue du Grenier 23,
au rez-de-chaussée, à gauche,
entre les heures de travail.

Â vendre ¦& p°ta&er *gaz (à deux trous)
en bon état. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 101, au
3me étage, à droite. 15889

Â ÏÏPnrll 'û * hois de lil n0> 'er
ICUUI C poli (2 places), avec

sommier métallique." — S'adres-
ser rue des Crétêts 130, au ler
étage. 159'5

VélO -̂  vcndT8 tm vélo,
roues libres, en très

bon état. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 2me étage, à gau-
che. 15780

Domestique. 0n ds.uqïï
sachanl traire at faucher. Bons
«âges. — Ecrire chez M. Ulysse
Favre, à St-Marlin (Val-de-Ruz).

On demande ™e J-*™.fille, de 12 à
13 ans, disposant de 1 à 2 h.
par jour, pour aider aux tra-
vaux d'nn ménage. — S'adr.
ruo du Parc 114, au Sme éta-
ge, à droite. 15907

Finisseuse,de ^-î**0?, "*demandée a 1 ate-
lier, rue du Par 78. au Sme
étage. 15930

Jeune fille "JS-T̂
branche papeterie, est de-
mandée comme demoiselle de
magasin. — Adresser courtes
offres, sous Case postale
19224. La Chaux-de-Fonds.

15880
FfPîîllîlP de chambre est de-1 cmmc mandée de suite pr
un ménage de trois person-
nes. — S'adresser par écrit
à Mme Paul Vogel, rue Nu-
rM^mJ  ̂ —,.,- i6Q.Ë
litldtllUi'Ë non meublée ùuua-i-ui o loB6r h demoisel.
le ou dame bien et de mo-
ralité. 15906
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Chambre. A 1<m« -\ aemoi-
selle sérieuse,

à proximité du Bois du Pe-
tit Château, jolie chambre
meublée. Situation admira-
ble. 16028
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
flh amhpû  A louer une cuam-
UtlaUiUI C. bre meublée , . à 25
minutes de la ville, à demoiselle
travaillant dehors ; à défaut à une
personne qui désirerait faire une
cure d' air. — S'adresser Quartier

ir. e - Rnllr. -.- H *(V> '9

Chambre. ^SsŒ se-
rieuse cherche

chambre meublée pour le ler
août. — Offres écrites, sous
chiffres D .G. 16061. au bu-
reau de l't Impartial ». 16061
n û t n n i e o l l û  cherche a louer
UClliUlùCllC chambre meublée ,
pour le ler août. — Ecrire sous
chiffres C. D. 15948 au bureau
de I'IMPARTIAL .
f lhnmhPû  Jenne fllle honnête
VJUttlUUIC. cherche chambre non
meublée à louer de suite , ou â 2
personnes. — S'adresser, entre 12
et 18 heures , chez Mme. R.IFFO.
rne du Soleil 7. 15891

MOnSieUr den?ande à louer
chambre meu-

blée, aux Hants-Geneveys. —
Offres par écrit, sous chiffres
E. B. 15878, au bureau de
V < Impartial ». 15878

On demande à acheter £™ne
malle. — S'adresser rue du Doubs
No. 181, au 2me étage . 16076

On dem. à acheter une
gran-

de couleuse pour cuire le lin-
ge. — S'adresser à M. Jean
Lehmann. rue de l'Hôtel-de-
Ville 89. 15908

Même adresse, à vendre des
pipes et des petits tonneaux
pour le vin. 

On demande à atbefer u&su
si possible non complet. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville
Art 'ru ...i'/..! a_ n\\r. 11 Cîrr .r T C ll / .r,1

A VPnflPP u,le sableuse , un ven-
ÏCUU1C tillateur et plusieurs

renvois , avec matériel do. dorages.
S'ad. au bur. de Ttlmpartial.»

1HQ77

Â vendre tm Deau divan
moquette gre-

nat. Pressant. — Ecrire sous
chiffres T. A. 16063. au bu-
reau de l't Impartial ». 16063

Â Vendre oharrette anglai-
se aveo store

piqué blanc. — S'adresser
rue de la Serre 17, au 1er éta-
ge, à droite. 16029

A vendre x f^»
le

* ves.to*cérémonie, ainsi
qu'un pardessus noir d'hiver,
le tout en parfait état, taille
18. — S'adresser rue Numa-
Droz 165, au rez-de-chaussée,
à droite. 15892

Â lJPnf ipp un v®'° corme mar-
ÏCUU1C que, roue libre, et un

dit pour garçon. Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 24 A, au ler étage , à
riroi t e . 15947
A VPlîflrP Pour cause deil VBIIUI l.départ] m &rand
et beau potager, à l'état de
neuf. — S'adresser rue du
Commerce 127. au 2me étage,
¦à.J?££J-i(r.--- ..iMiiuiLiiLii- ¦¦ j m m l m

A vendre une vingtaine de

pour l'horlogerie, à fr . 39 la
pièce. — S'adresser à M. Ca-
mille Harder, machines et
outils. 16030

A RENDUE
au comptant , 3 tours à finir les
roues d'ancre , dont un à bisau-
ter , un au incliné , un à polir les
repos , avec le moteur, ainsi qru'un
tour de mécanicien ej son outillage.
— S'adresser chez M. A. JEAM-
MONOD . rue de la Serre 2. 159H3

15 â 35 tonnes, avec extracteur ,
en parfait état , est demandée à
acheter. — Faire offres à L'niliis
S. A. rue de là Serre 47. 16054
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iJ. MAUCLÈRE

H s'était levé et serrait, avec vigueur, rires
pauvres mains qui n'en pouvaient mais ; je m'en-
quis :

— vous me reconnaissez, capitaine... à quoi?
— Vous voulez faire le bonheur de cette

enfant : c'est très chic !
— Jamais de là vie ! Je ne cherche le bonheur

àe personne !
— Pas possible !
Son air narquois acheva de me mal disposer.

. — C'est pourtant ainsi. Le bonheur de per-
sonne, sauf le mien ! Je suis un vieil égoïste, un
«ndurci de la solitude, un misanthrope, un...

Essouflé, je m'arrêtai ; Betrand secouait sa
pipe d'un air bonhomme.

— Oui, tout autant que moi j e suis un foudre
de guerre !

Il souriait, et le chien, qui guettait une éclaicie
sur le visage de son maître, lui lava la main
d'un leste coup de langue. Ma fureur se fondit
comme la neige sur le pignon de Saint-Ayoui
aux premiers rayons de soleil ; mon vieil ami
conclut : .
- — C'est par égoïsme que vous voulez réunir
ces deux enfants ?

— Oui.
— Milohault, je ne comprends pas.
— Cela ne fait rien.
Il jugea inutile d'insister. Je ramenai la con-

versation sur le terrain qu'elle n'aurait pas dû
quitter :

— Aidez-moi à retrouver Pierre !
— Soit Cherchons autrement. Nous disions :

est-il du recrutement de Provins, ou de celui de
Paris ?....

— Je l'ignore comme le reste.
— Alors... Voyez le commandant de place...
— Vous le connaissez ?
— Plutôt !... nous avons fait Madagascar en-

semble, avec Duchesne... seulement,!™, il n'a pas
de rhumastismes... enfin...

Un soupir fit trembler sa large moustache.
Je respectai le silence de mon ami, devinant une
tristesse qu'il a coutume de masquer sous la
grosse gaîté qui fait vibrer les fenêtres du Cer-
cle. Il se leva, fut tisonner son feu d'un geste
rageur et, allant à son bureau :

— Tenez, je vais lui écrire un mot. »
Je vis sa main couriT sur le papier, tandis que

sa grosse moustache s'éclarait de reflets rou-
ges dérobés au foyer. Pistolet chauffait ses dou-
leurs devant l'écroulement des bûches, la neige
fouettait les carreaux ; j'attendais.

Bt je suis parti, apès avoir serré dans mon por-
tefeuille le papier, barré comme des traits de sa-
bres par la grande écriture autoritaire du vieil
officier.

Le feuillet est là sur mon bureau. Je vais le
porter à la Place ; foi de Sulpice Michault, si
Pierre Lestange est toujours de ce monde , j' ar-
riverai bien à le découvrir !

Jeudi, 2 décembre.
Je n'avais pas informé mes amies de ma visite

à la Place, tenant à garder le secret, en cas d'un
insuccès toujours possible. Je mets d'ailleurs tan t
de zèle à mes démarches que cet insuccès ne
me paraît guère probable. A moin s que le pauvre
garçon ne soit à j amais couché dans l'un de ces
cimetières du front où les petites croix forment

une foule si grande... J'y pense la nuit, en écou-
tant, le coeur serré, le vent qui hurle sa chanson
d'agonie dans les courtines de la Tour-

Mais loin de moi ces funèbres idées ! agent
de liaison de l'amour, je suis d'autant plus zélé
qu'en définitive c'est pour moi que je travaille.
Aussi me suis-je tout à l'heure glissé subreptice-
ment dans la nuit froide ; il neigeait encore, et
si j'en avais eu le loisir, j'aurais fortement récri-
miné contre ce temps abominable, tellement le
contraste s'imposait avec mon salon si agréable.

Mais elle est passée, l'heure où je m'appesan-
tissais sur m'es misères ! En quelques semaines,
quelques mois à peine, c'est étonnant comme j e
me suis mûri... tandis qu'en égale proportion mon
coeur rajeunissait ! .

Le commandant a été charmant ; seulement,
il ne sait pas grand'chose. Pierre n'est pas du
recrutement de Provins; il doit être de celui de
Paris. Quel arrondissement ? Au ministère on
pourra me le dire. Le commandant de plaoe a
bien voulu demander audience pour moi à un sien
camarade.

Tout cela va être long. Pour tromper mon im-
patience, j'ai écrit à Genève, au cas ou Pierre
serait prisonnier. Toutefois, je n'ai que fort peu
d'espoir de ce côté.

Ces choses m'occupent, m'inquiètent. Je guette
l'arrivée du facteur, et quand il m 'a fallu partir
avant son arrivée, je m'informe de ce qu'il a
pu apporter d'un petit ton détaché. A mon bu-
reau même, à mon austère bureau de principal
austère, j'ai des distractions inqualifiables.

Le sourire de Jeann e devient , de jour en jour
davantage , mon seul flambeau , ma . seule raison
d'être , mon seul espoir.

Mercredi, 8 décembre.
Enfin délivré de Laure ! Sans appel !
L'aventure devait finir ainsi-.

Bertrand sort d'ici. A l'éclair malicieux- qui
allumait ses prunelles, à son chapeau mis en ba-
taille sur ses cheveux raides, j'ai vu tout de
suite qu 'il y avait du nouveau. Il a d'abord de-
mandé à saluer ces dames. Et j'ai été ravi, d'un
ravissement de propriétaire, parce que visible-
ment le charme de Jeanne l'a impressionné. En-
suite je l'ai emmené dans mon cabinet. A peine
avais-je fermé la porte qu'il s'écriait de sa grosse
voix où éclatait un triomphe :

— Eh bien ! Laure... Il attendit un moment
pour mieux accroître son effet, puis, vistorieuse-
ment : ça y est !

— Ça y est ? répétai-je abasourdi. Elle est
morte ?

— Non. Elle s'est mise au cou la corde que
depuis des années nous la voyons chercher. Elle
se marie !

Un immense soulagement me pénétra. Je Es :
— Ah bah !
— Oui. Provins entier en jase. Vous n'avez

rien entend u dire ?
— Rien. Vous savez, je sors très peu... Racon-

tez-moi cela.
— Je suis venu dans cette idée.
Il s'épongea le front , et dédaigneux des pré-

ludes alourdis d' artifices :
— C'est un soldat qu 'elle épouse. Elle a mis

le grappin sur un de ses blessés.
Trouvant 1rs choses au mieux, j'assurai :
— Je m'en doutais.
A cuoi Bertrand rép liqua :
— Moi, j e l'aurais parié.
Mais les détails de l'affaire m 'intriguaient.
— Qui est-ce ?
— AL ! voilà. On ne sait pas.
— Comment cela ?
— Personne ne sait au iuste .
— Bertrand. *'C*is voulez rire !

(A suivre.)
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f f f f l fa fl f f* Hôtel NATIONAL
Iflff lu i] Tj ifl ïïLifl I BBJ» Cuisine soignée. Pri-t modérés.

Avant de conclure une assurance sur j$p
la vie, demandez tarif et conditions à ;

La GciijBjMgjsg 1
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie : 48.000.0OO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

H@nri Huguenin i
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 5.77

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial

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

Amateurs PbotograpDt'
Adressez-vous

Pharmacie Hiotiiiiei»
Passage du Centre 4

Plaques Impériales, Gastmann, etc.
Bon marché

I 

Papier Velox , Lumière, Solio etc. Bas prix
Lampes et Verres de lampes, cuvettes, etc.

Bains concentrés

Jff Vous doublerez la durée de vos Chaussures é^̂  ||

P '< ïmM *m <t»sf JffiB Jpfâj __ w M taf m -Jlflfa

Cirage-Crème à là cire fiÉllffli
; | Imperméable. — Sans acide. JPIfelli

1 Société $n. Ses proSiîs h Sois Jfoir J^̂ ^̂ l̂  !
B au Capital de 13.500.000, francs ^^^^^ 1MP#

Concessionnaire pour la Suisse : iî ^.̂ Jt^̂ ^̂ ^̂ ^ ^0̂ ^Ê-

g PAUL KUNZI ^̂ ^̂ ^S^̂ Ê. IË| 26, Place de Chauderon , LAUSAIM WE *̂ BaESlS& 
^"̂ ^^^^ÎW M

P-22637-G 2Z >X. fô756

hnph Uer
Médecin-Oculiste
absent ^Hdôiel CHEVAL-BLAN C

16, Rue de l'Hôtel-de-Vîlle, 16

Tons les LUNDIS , dès 7 b. du soir

NATURE
Se recommande Albert Fente

Stfiétropoie
Tous les Mardis

WmT i Bt»5lf'E«9
Restauration soignée

à prix fixe et à la carte.
Renouvellement comp let dea

consommations. 2172
Prendrai t quelques bons pen-

sionnaires. o„ _^ „„„,'„Se recommande.

«sera» fini
Me BAISSE

Beaux haricots
à Fr. 0.50 le kilo
Ménagères profitez de faire des

conserves. 16038
En vente dans nos magasins :

Paix70, Numa-Droz 2, Davld»
Pierre-ltourquin 1, IVord 163,

Commerce 117.
Se recommandent.

Indispensable
Pour 0.60 et., vous pouvez

faire transformer vos cadrans
avec le nouvel horaire de 24 heu»
ses. Travail soigné. Charpier,
rue D.-JeanRichard 41. 16095

d'nn certain âge, sobre, ayant
petit avoir et bon gain, cherche à
faire la connaissance en vue de
marias'6, d'une dame. 50 à 55
ans, dans même situation . —
Adresser offres écrites sons chif-
fres P 576 1 J, à Case postale
*i0787. à ST-IMIER. 16107upi

Veuf, sans enfant, dans la
cinquantaine, travailleur, sérieux,
cherche â fai re la connaissance de
yeuve ou demoiselle en vue de
mariage. Sérieux. — Faire offres
écrites, sous chiffres C. Z. 15341,
au bureau de 1T*JPA.RTIA.L.

Cliars à rideBSes
et trottinettes

sont i venr ire 15914

J. HUGO , taOn, ^Bothtrie 6.
l 'HPAUAT IU K S 

Impressions couleurs PîÛPASIUU
I

>~—^v Toujours chic, toujours bien et ceci sans secret III
/  JÇP^t. ^'v Procurez-vous un des excellents rasoirs de la

f  /§§S*  ̂ \ Maison Spéciale de Coutellerie

l H^^Wv- / Place Neuve 8-a La Chaux-de-Fonds
\ Amf 'SJhfy / soit de sûreté ou à manche et vous verrez que de se raser g
\ /J §3Ë Jf^ \j / . soi-même devient nn plaisir.
V \) U y /J^? 

X 
/ Dépositaire seulement des meilleures marques

x. 'P* lT'y  Américaines, Anglaises et Suédoises
^̂  ̂ /̂  B »/o s. E. N . & j. s % |

y*MMHMBWWBB«ga«M«B««raMMMMiMMBW^HMHMMMMMMMBi



Coopératives luis
LIMBOUM
îxcellente qualité, O Aû %

le demi-kilo , Fr. mm****
En vente dans tous nos

Débits cie laiterie
16034 Se recommandent.

MYRTILLES
aisselle de 5 kilos à fr. Î .IO
e kilo, franco. 15728

VERSA CESARE, à AR06N0

MYRTILLES
Fraîches , caisses de 5 et 10 kilos,

fr. 6.60 et fr. 13.— franco.
CHANTERELLES, caisses

de 10 kilo fr. 15.— franco.
BUCHER - HUBERT
La diables (Valais). 16068

Sommes acheteurs de

Montres or
de poche pour les Indes, Chine
et Japon. — Offres écrites à
Case postale 14920. 16116

PEINTURE
13-24 heures
sur montres, chez 14840

P. Grosjean-Redanl
Hue da Chasseron 45

Fabrication de machines à régler
et outils à mettre d'inertie. Non-
veaux systèmes.

MESDAMES
Achetez vos FILETS directe-
ment d'une maison spéciale; Ga-
rantis cheveux naturels. Grands
Filets fr. 3.50 la demi-douzaine.
Filets bonnets, fr. 3.- la demi-
douzaine. JO-3865-St 15731
O. ROSSEL. « OZWIL.

| Toutes sortes de 15397

Bas
et Chaussettes
tissé à jour on fin tricot, sont re-
mis à neuf par nouveau procédé
breveté, 8 p. 2 paires ou avec
tricot neuf. Renseignements et
seul dépôt au Magasin A. l'Eco-
nomie (Ancienne Poste), rne
Léopold-Kobert 34, La Chaux-
de-Fonds

^ 
JH-3716-Z

Sons là 121̂^
cadrans, en rouge, les 15778

13 à 24 tes.
— QUINTERNET . rue du Tem-
ple Allemand 107 bis.

EoHSÉiÉe
Maison d'horlogerie de la place

cherche jeune homme, honnête et
actif , pour faire les commissions
et les emballages. — Entrée de
suite. 16063
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

Clulip central
Nous cherchons quelques bons

monteurs sérieux et capables, —
S'adresser à la CALORIE S.A.,
Ecluse 47, NEUCHATEL. 15599

luit [iipfs
Jeune commis cherche entre

ses heures, petits travaux de bu-
reaux faciles, pouvant se faire à
domicile. Discrétion . — Offres
écrites sous chiffres F. 104 H.,
Poste restante. Ville. 15913

Suisse italienne, 18 ans, cher-
che plaoe dans magasin pour
apprendre le français. — Of-
fres écrites sous chiffres G.
R. 15885. an bnreau de 1'«Im-
partial**. 15885

Une bonne 16016

RégSeuse-
Ref©ycBi©yse

trouverait place stable et
bien rétribuée. — S'adresser
Beleco Watch , rue de la Pals
87, au 2me étage. 16016

Qui Sf chargerait  de

POLISSAGES
ET ANGLAGES

OE ¥IS
en qualité soi gnée ? - Offres
écrites , sous chiffres R. R.
15901, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 15901

Pour cause de dépari, à vendre

de premier ord re, de trois étages sur le rez-de-chaussée,
si tuées à proximité du centre, dans quart ier  tranquille , en
plein soleil ; yérandah , grand jardin ombrag é et cour. Pos-
sibilité de faire an garage. — Ecrire Poste restante
212. /; 15968

habile sténo-dactylographe
au ' courant de tous les tra-
vaux do bureau 15909

cherche place
dans bureau de t* ville, pour
le ler octobre 1920. — Ecrire
sous cniffres M. TV. 15909, au
bureau de l'ilmpartial».

Jeiit Ils
sérieuse et capable , est demandée
pour emploi bureau , exporta-
lion horlogerie , à IVeuchàtel.
bonne dacty lograp he. Situation
assurée. On donnerait préférence
à personne connaissant langues
étrangères. — Kcrire sous clri f
fres P. 2160 N. à Publici-
tas S. A. à IVeuchàtel. 15903

16128
est demandée par Magasin de la Ville. — Offres écrites ,
sous chiffres C. B. 18138 , au bureau de L'IMPARTIAL.

MÉNAGE SOIGNÉ, de 3 personnes, deman-
de nne 16024

sachant cuire si possible. Haut salaire et bon
traitement assurés. Belle chambre à tlisposi-
tion , - S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Très bon ouvrier

peut entrer de suite à l'atelier L.. MÉR03, Place Neu-
ve i, à ST-IMIER. P. 5754 J. 15981

m\ mj&mÈm*- ®m à i©Mei«
towt de suite 16047

située au Locle, répondant à toutes les exigences moder-
nes. Dimensions de l'atelier 25 m. X 8 m. Prix avanta-
gera S'adresser à MM. Dalcher & Cie, au Locle.

i Communiqué 1

A partir de jeudi 29 Juillet , nous mettrons m
eu vente p lusieurs wagons de faïence à des

HI prix très réduits.
Cette mise en vente constitue en quelque m

sorte un essai de retour â des prix plus nor- -
H maux.

Nous espérons que notre aimable clientèle
nous saura gré des sacrifices consentis, en M
accourant en foule pour en profiter.

Ce n 'est que grâce à de très gros achats , à |
! la calculation très réduite des bénéfices et à H

notre désir sincère d'aider à combattre la vie <
chère que nous parvenons à vendre à ces prix

fi étonnants.
Les journaux de mercredi et jeudi donne- * m

¦Y ront un aperçu de quelques articles. m
j  16H7 La Direction. m

Etude de Me M. STEIGER, notaire, à Tavannes
VENTE aux ENCHÈRES PUBLIQUES

Jeudi 26 août , dès les 2 heures de l'après-midi , à la Halle
aux Foires, à Saig-neiésrier , la Société des Autos trans-
ports du Jura centre S. A., en liquidation , exposera en vente
aux enchères publiques :

m voitures autobus «Saurer » 36 HP.
a camions *> 45 HP.

lot de chaînes à neige, 1 magnéto, becs de phare , robinets pour ben-
zine et de décompression , bonbonnes bidons vides, seaux , filtres ,
8 complets pour chauffeurs , 5 sacoches, 1 machine à écrire Smith
Premier, neuve , lot de papier et quantités d'autres articles dont le
détail est supprimé.

Deux mois dé terme pour le paiement.
Saignelégier et Tavannes , le 19 juillet 1920.

Au nom de la Commission de liquidation :
_s Le Président , Le Secrétaire,

Huelin, maire. Steiger , notai re.

Mlle. Humbert -Droz
Institutrice

rue Léopold Robert 6
reprendra ses leçons le

16 août
Vente d'une Maison

à La Jonchera
Samedi 31 juillet 1920. à 15

heures, à l'Etude de Ma Er-
nest Guyot, notaire, à- Bon-
devilliers, M. Eugène-Edmond
Biohsel exposera en vente par
enchères publiques la maison
qu'il possède à La Jonchère,
commune de Boudevilliers,
comprenant 1 logement de i
chambres, cuisine, écurie, fe-
nil et cave ; aveo la maison
est compris un jardin' pota-'
;ger.: Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme veu-
ve Fritz Biohsel, à La Jon-
chère, ou au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, char-
gé de la vente. B. 995 N.

. - .15882

A louer, à proximité de là
gare et de la poste, joli ma-
gasin de 2 pièces avec devan-
ture. Disponible prochaine-
ment. 15961
¦S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

honnête et travailleuse, aimant les
enfants et ayant de bonnes notions
du service è! de la couture/ trou-
verait emploi Immédiat dans famille.
— S'adresser rue des Tilleuls 13.

16046

.Charpentiers ..
Maçons

Couvreurs
trouvent de .suite une place grâce
à une annonce dans le renommé
« L'Indicateur de places» de la
Scliweizer AQaénaèine Voile»
zeitung à Z,ofii<iïen. Tirage
env. 70.000. Réception des ahnon-
nces jusqu'à mercredi soir. Ob-
servez bien l'adresse. .-.- '.

pour pièces ancrés 14 et 15 lignes
est demandé . — , 16131
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

PLACIER
Maison d'alimentation demande

placier pour visiter Bestaurants,
Hôtels et Pensions. — Faire offres
écrites, sous chiffres Z. K. 16144,
au bureau de L'IMPARTIAL.

Hollandais
Pressant

On demande calottes 9 et 10 li-
gnes cylindres , soignées, or, ar-
gent et niel , à plots, dito avec
bracelets-extensibles plaqué or. -̂
Offres écrites, avec si possible
échantillons, Case postale 13,1,
aux Breuleux. 16168

Reines-Claude à stériliser
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Fr. 6— .11.- 20.-

Myrtilles » î.- 13.50 26.-
Abricots extra T> 8.50 16.50 32.-
Moyens s 7.- 13.50 26:-
pour confit. -> 6.- 1 l.SO 22.-
Ghântereïles » S.- 15.50 30.-

tm. Felley. SflXOH (Valais)

COMMERCES
à remettre. 16m

Petite épicerie avec apparte-
ment attenant. Magasin de pri-
meurs bien placé, petit capital.
Excellents Cafés sur bon pas-
sage. Magasin de spécialités
pour messieurs, tenu depuis long-
temps par la , même famille.
Timbre pour réponse. — S'adres-
ser à M. Berger, Ernest. G rand
Pont 8. Lausanne. J-H3630-P

Désirez-vous une bonne

Plume Bësérvoir
Adressez-vous à la " îol3

Libralrle-Pàpëteriër

BAILLOD
(Henri Wille, suce.) '

' 28, -aie Léopold-Kobert/ 28 '
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I BANQUE POPULAIRE SUISSE f
.jgj ; ; : ' st - IJX^XEI* ;. - .;*|
ca • —"—"*¦" m
S Capital social et Réserves: Fr. 100.000.000 12
m . . - ¦ ¦. , •¦ • ¦ 

m
m Escorripte Encaissement n
_\ Crédits — mmPxêtsi §
SI . O'blig'a-tio.rn.s Kl
CS 12~- 1 à S ans, au taux de 5 à 5 Vi °/o --

H IV* Carnets d' épargne Hj
¦K RÉCEPTION DE SOCIETAIRES -M

. _] Il est bonifié sur les versements 6°|0 jusqu'à fin 1920 [2
Kl •- Kl
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tihtùnmmim 1a«É sur cartons Librairie COURVOISIER.
plIIlflPl ii JÏÏSÎIB Envoi contre remboursement.
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K.V\\A\U I\\h// //y / _ \ le rhume des foins
\\ p̂̂ m'WM/y\ employez avez succès la

^̂ ^
5°% ŷ 

Crème 

Resopone 
contre 

le 

rhume 

des foins
|_rSTOrS5K**ï~»sJ5fe-'vv_ ±^=>_m Rafraîchissante, calmante, adoucissante. Recommandée
fi -̂ ^™wsSSSJfca(M|̂ S^».̂ Bi' 

chaudement par MM. les médecins.
j|.̂ ^s

»̂ »̂ î itvAw
.aii^c^gB

^^^^S En 
vente 

dans 
tontes 

les pharmacies. Pris • 3—. Francs
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'achetez rien sans avoir vu les

Porcelaines et Cristaux I
Rue Léopold-Kobert 4S / 44 — 1er étage

SERVICES DE TABLE ^puîs Fr. 90 - B
Olioix: iaaaaaaense
~?xi~z sans corLciorrenc©

/jHyQJBĵ HB; Î 9HSB ¦ ' ¦' tS^fflnUH v̂' ' 'A ' 'WamSBSl i

s$S^ Hl'occasion
¦ '¦¦ '¦

¦ ¦

¦ ¦>^St̂ x -lffi\^ ' '  va£alli:es
, f ~y £pL / ^̂jTyjj *.  ̂%^ 

¦ 
MVM ' I- \ vl  La Maison . . .

¦^!̂ ?̂ .̂ E»»̂ —^Î ô X  AygysSe

"̂**!̂ »'.' " \_____^/ en général pour les

COURSES EN AUTOMOBILES
Indépendamment des voitures de tourisme, elle rappelle tFmmm Alw^iBa très confortable

qu 'elle tient à la disposition des familles et sociétés un %s&T ff^BJPBBÏ et elle étudiera
bien volontiers tous les projets de course qu'on lui soumettra . ' 15357

Pendant la saison d'été et chaque dimanche de beau temps , le CAR ALPIN sera réservé pour
le Service du Doubs. Départ le matin à 11 heures devan t la Pharmacie Vuagneax,
rue Léopold Robert 7. Le .retour a lieu à partir de 1 8 beures.

¦ g " " i l  ~-- r̂, ,, J J  ——>*--~ii u

RFV[IF 
ï nterfiatlonale ;

.-b. » l'Hor!oaeriede chaque mois ^^ 
~~ ^^ ^^

à Lfl CHRUX-DE-FOND5 (Suisse) p,îpirirw,,„. . . '<
»- . rtRIODIQUE abondamment

MÉTROPOLE DH ^*SORLOaERIE -, -n.„„_ . ... . ,et soigneusement I l l u s t r é ,
la REVUE INTERNATIONALE '

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tou t ce qui touche à la branche de l'horlogerie à la

i xxi°« année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
aBONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . Fr. lo^- ques de fabrique, ete
6 mois . . • 550 ¦

1 Numéros-spécimens ,gratuits Administration : Lfl CHflOX-DE-FONDS (Suisse.On s'abonne à toute vwuiaas/
époque 1. RUE DU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528 ii ii

p «aaa " >* 't*-~-—~~ >> * J M



I.ndamAIlt Qui échangerait 1 lo-
LUgClliClU gement de 2 chambres
et alcôve, contre un de 2 grandes
chambres , au soleil, et toutes dé-
pendances, avec balcon , grand
jardin d'agrément, bel ombrage ,
situé à 15 minutes de la Gare
centrale, de suite ou époque à con-
venir. — Offres écrites , sous ini-
tiales A. B. 16150, au bureau de
I'IMPAHTIAL.

On demande â acheter "oV
neau pour chambre, soit en ca-
telles on en tôle. Donner dimen-
sions et prix , à Mme MAGNIN ,
Jaluse 24. l.e Locle. I6123

iiiSîîiiërSŒ
et un linoléum. 16137
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
Pm ieeûttA 0u cuercue u 'occa-
rUUooCUC. sion et en bon état
une poussette sur courroies. —
Offres par écrit , sous chiffres A.
B. 16166. au bureau de I'IM-
P".T ÎT I \L .  'fil fit "
î ^uMi-iM'î i'ti'j iiiMtwHmftvmTTïïm

A VonflPP Mi poiugBr. tiu.= (iui.
ICUUI C _ S'adresser à Mme.

JEANNERET, rue Numa Droz77.
1614U 

Â VPfiripP babiiB complets, mi-
IC11U1C saison, pour jeune

homme, taille moyenne. Belle oc-
casion. — S'adresser rue du
Doubs 115, au ler étage, à gau-
che. 16136

j^ A vendre jeunes
/ggiïŒglf chiennes courantes

r/W*1* (r-ichweizer Lanf-
f _>.„ _/V. hûnde), âgées de 3

— -sranaa mois. — S'adresser
Hôtnl  r ie  l;i F l eu r  le 1 .ys , 1f* T 7f*

PpPfil l  lau.H sou , au t'arc ne»1 CIUU Crétêts . une petite saco-
che-portefeuille contenant nn por-
temonnaie avec quel que argent
et différents tickets. — La rap-
norter contre récompense , à Mme
Girard , rue du Parc 86, au 3tne
étage , à sauche. l filï'4
PûPMll r iepuis  le uessuus ae
ICI UU l'Hô pital a la rue de la
Concord e, une montre-bracelet
extensible, niellée. — La rappor.
ter , contre récompense, Succès
5-A, au rez-de-chaussée . '6H6
PpPfin au ^arc des Urélêts, une
I C l U U  sacoche crochelée bleu
marin , contenant 2 bourses , une
en argent et une en cuir , conte-
nant quel que argent — La rap-
porter , contre récompense, chez
Mlle Bosso, rue Léonold-Robert
8S... 1RI38
¦ lil ¦IM1IITH -1111T-CBIIII1 '¦ 11—11 II I11MI lllllll ll

jp iP* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-c
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Société
(Jeu

Eratir® preneurs
Section de la Chaux-de-Fonds

Horaire de travail pour maçons
et manoeuvres

Pour le mois de juillet : Heures
prévues; 55 heures par semaine.

Du 19 au 24 juillet : Heures
faites : 55 heures (moyenne).

Le Secrétariat.

MYRTILLES
à Fr. 0.95 le kilo franco.

BBRETTA Isidore
JMAUOGG IA (Tessin)

Savon de Marseille
72 "j. garanti , en caisses de 100
morceaux de 400 grammes à ven-
dre au comptant, à un prix très
avantageux. Echantillons contre
remboursement. — Adresser de-
mandes à Gase postale 10759, à
Neuchâtel. OF-1076-N

Changement de domicile

litre couvreur
à transféré son domicile

me de la Retraite 10
(Bel-Air). Téléphone 5.10. 16139

Campagne
Dame, seule, prendrait 2 à 3

jeunes fl Iles en séjour; bons
soins et prix modérés. — S'adres-
ser sous E.. S. lOl , anx 6e-
neveys-sur-ColTrane. 16179

Qni se joindrait à Monsieur
honorable pour nne randonnée
alpestre de 5 à 6 jours. — Ecrire
sous chiffres C C. 16191 au bu-

^ isan de I'IMPARTIAL. 16191

Logement
Ménage de deux personnes, à

Renan , cherche à louer au vil-
lage, pour le 31 octobre ou plus
tôt, suivant entente , un logement
de 2 ou 8 pièces, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffres

! P 5763 .1, à Publicitas S. A., à
St-Imier. 16164

Couverture excellente. Ga-
rantie de ÎO ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs u> façades, bon mar-
chés et agréables à l'oeil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z." 5755
ETERRIÏT. Nieherurnen

Minuit fil dïK™

nouvelle Droguerie S
H. LIER

WiitHoiraiitll
(anciens locaux tie la

pharmacie Boisot i

Bien assortie
en marchandise fraîche |

Herboristerie ;s
Produits chimiques, phar-
maceutiques et vétérinaires

Spécialités courantes %
Savons de toilette

I 

toutes marques
Dentifrices connus

Eau de Cologne
double, triple et véritable

Brosses à dents
Spécialités pour l'hygiène J

des nouveaux-nés ]
Farines lactées

Grands choix d'épongés I
Objets de pansements I

Epices fines

Téléphone 35.93

^Mf Siègre central i mT&̂ m W~ _{ mr H H Bureau «3e change : M&

# M U la (fore 39 LUKI^M Rue de la tiare 89 #
W®& Téléphone : S- 7^2 — Adr. télé gr. : Endustriebank f|p:

# Changes étrangers #
5ppjf Nons acceptons jusqu 'à nouvel avis des versements (billets de banque ou chèques) en monnaies étrangères (francs français, Ê^p

# 
livres sterling, lires , pesetas, marcs, couronnes , lei, levas, etc.) et bonifions les intérêts suivants : |j*̂ fc3°/o P- a - fonds disponibles en tout temps. I^m*

#
4°/" P- a» fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. I» 9̂

^4 V*% P* a - fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. . f^^r5% p. a. fonds fermes pour un an, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. 1J^<«L
"l|||ff 6 % p. a- fonds fermes pour 2 à 5 ans, moyennant préavis de 6 mois contre nos obligations. faillir

#
Les intérêts seront crédités les 30 Juin et 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jour , an f -4 t̂choix du déposant. fl^ r*l-»r

ĵ §r Nous nous recommandons pour J H -7956-Z 11584 l^pF

ll  ̂ toutes opérations en devises \ __%
JAH, et adressons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feront la demande. I jlH'V,

i « PH Basg ma Iv B R) KM Pï «kD \m ES wpga nn Bn« H El BI HSl PJ y»UU DHIiILLE I 9
peuvent entrer de suite anx

Fabriques MOVADO
Eventuellemen t , on formerait des personnes ayant déj à

travaillé sur l'horlogerie. 16165

xj ÊlhxËêm isHlk ! _̂_^^L_^̂ _^̂ i:i) _ ^.  jdSjfe

g ATOTION 1" AOUT I
i Feux d'artifices Feux de Bengale
1 Fusées Soleils :

Chandelles Romaines, etc. Y
: ; Afin de pouvoir satisfaire nos honorables clients, nous M
i ; les prions de bien vouloir nous passer leurs commandes

dès oe Jour. 15707 ;; !
j 1 i Envol au dehors contre remboursement ; ;

I Grande Droguerie R OO @ f* Frères i
S Téléphone 4.85 LA OHAUX-DE-FONDS h

èd e  

poche, tous genres en or, argent ,
métal , acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Pâmes ou
Messieurs. — Grand choix , qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
du Parc 79, au 3me étage.

Cartes de visite 1
. MB0M—HB> î—B11̂ —I

en tous genres . . !

Imprimerie Courvoisier i
Place Neuve

emmmxMmaw ' mmmmmmsammm̂mBamsimmi*mmm ¦ %\ %

^J&sa. trt-»»»ft.s«,affi.«l.t»e
pour l'Extrême-Orient

jeune ler!e§griali«
très qualifié. Bon salaire et position d'avenir. — Offres
écrites, sons chiffres P. 558 U., à, Publicitas S. A.,
à Bienne. 16171

PHrqaBPnr̂ i PHrer̂ -api-nr^iBPHrc

S Crédit Foncier Neuchâtelois I
B H
H 

Dès le ler juillet 1920, nous émettons des bons de m—_
dépôt pour une durée de 1 à 5 ans au taux de uB

B s vio _ \
S 

timbre fédéral à notre charge et bonifiions, à par- wj
tir du ler janvier 1920, sur livrets d'épargne U-u

f\ nn intérêt de 4- % °|0 J£-= Nous rappelons que les sommes qui nous sont re- ~rj
t |̂ mises contre bons de dépôts ou sur livrets d'épargne, |̂ ji—-j sont consacrées à des prêts garantis par des hypo- r—i
I A  thèques sur des Immeubles situés exclusivement dans Â
lia le Canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à ga
™jj dea opérations commerciales ou Industrielles.

 ̂
Neuchâtel ,jain 1920. LA DIRECTION. 

^I J P 5703 N _ 15529 UBagagaaiBajEa
CnnTjnn fa On demande de suite
OCl ï aille, brave et honnête ûlle,
pour servir et s'occuper du mé-
nage. — Bons gages. — Ecrire
sous chiffres X. B. 16143, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16143

On rl oma n flo Cuisinières , Fem-
VII UCllJttIlUC mes de chambres
et Aides. — S'adresser au Bureau
de placement de Confiance, rue
dn Rocher 2. 16129

On rt pmanfi û de suite une Per"UU Uir lllullUC sonne de confiance
pour aider à la pension. - S'adres-
ser Pension Ruspini , rue Jaquet
Droz 56. 16152

Jeune Ile aïB
nets, cherche , pour août et sep-
tembre , Jeune fille , bien recom-
mandée pour s'occuper de deux
jeunes enfants , sachant coudre et
repasser. Même adresse , on de-
mande PERSONNE de confiance
pour faire la cuisine et tous les
trayaux du ménage. 16154
Jeune homme, ts;ipogr

saphee dda::
mandé pendant la durée des va-
cances "scolaires , pour différents
travaux de bureau. — S'adresser
à la Fabrique IHIMO, rue de la
Sprre 11 BIS . 16I5M

l ' h a m hp a  A -iolu;I' 1Jtllt! ouatu-
UllttlllUIB. bre meublée , indé-
pendante , à monsieur de toute
moralité. A vendre un beau po-
tager avec bouilloire , un vélo, le
tout en bon élat. — S'adresser
rue Hôtel-de-Ville 1, au Sme
étage (Brasserie du Monument).

f ihamhPP A louer très belle
UliulnUl G. chambre soignée , à
Monsieur solvable et travaillant
dehors. 1613*3
S'ad. au bnr. de l'flmpartial*^

1 ndom ont cio tI0i9 iJlèces . silue
LUgClUCIll près de la place
Neuve , est a échanger conlre un
de une ou deux pièces , sous-so!
excepté. — Offres par écrit, à M.
H. Gaberel , rue de l 'Industrie 6.

Qui échangerait ŜLocle , logement de 3 pièces ; à
défaut , 2 pièces avec alcôve. —
S'adresser 'à Mme L. Tuscher ,
rue Neuve S. 16177

Deux demoiselles de *̂ S
cherchent , au plus vile , chambre
meublée , à deux lits , si possible
au centre de la ville. — Offres écri-
tes, sous chiifres K. V. 10130, au
bureau de I'IMPARTIAI..

Demoiselle. 42 ans, de très
bonne famille , aimant le ménage
et les enfants , femme d'intérieur,
musicienne, connaissant les lan-
fues et le commerce, n'ayant pas

e relations , désire faire la con-
naissance d' un Monsieur, sé-
rieux , bien élevé, ayant situation.
— Offre écrites , avec photo , sous
chiffres K. S. F. 16180, au bureau
de I'IMPARTIAL .

A vendre iïïsl
crin animal), commode noyer , bai-
gnoire tôle galvanisée , cnevallet
pour lessive, layette pour horlo-
gers '15 tiroirs). — S'adresser rue
Jacob Brandt 128, au 2me étage,
à gauche .

Polisseuses. Vo^ge
complet d'atelier de polisseuses,
moteur '/, HP et grands établis
zingués , lapidaire . — S'adresser
rue Jacob Brandt 4, au Sme étage.
« '6135

KnïnPI * flP DO" f uuaiueur
•JUillOI V I ,  cherche place dans
Fabri que , aves travail assuré; à
défaut , se metterai à la main. —
Offres écrites , sous chiffres A. B.
10175, au bureau de I'IMPARTIAI ..
lo l ino fil 1 n , sérieuse, connais-

UCU11C MIC Sant tous les tra-
vaux de bureau , cherche place
de suile ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres A. M.
16173 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI ,. 16173
Ï Ïn r iHnMçû  Demoiselle de toute
I CllUCUùC , moralité , connais-
sant la vente ,"cherche place ponr
de suite. — Offres écrites , sous
chiffres B. B. 16170 , au bu-
reau rj e I'IMPARTIAI .. 16170

Démonteur dZ^ttra-S'adresser chez Mme Daumer ,
rue du Premier Mars 6. au ler
étage, à droite , dès 6 1/, heures
du soir. 16133

Chef Découpeor ch drec Suirelaou
époque à convenir ; à défaut
comme ouvrier travaillant seul. —
Ecrire , sous initiales S. A.
16172 , au bureau de I'I MP AII -
TiAt , . 16173

Rfl f inP 'emmu t'e ménage, sachant
JJullUo cuire, demande ménages
ou heures à faire. — Ecrire sous
chiffres I... T. 10151, au bureau
d» ''TM'M ïvriAï .

ôflOS u BCOlB COURVOISIER

Dieu essuiera toute larme de leurs MH
I yeux, et ta mort ne sera p lus , et il n'y BS|

aura p lus ni deuil ni cri ni travail ,
car ce gui était auparavant sera passé m&

Madame Stella Gindraux-Jeanmonod et ses enfants .
Mesdemoiselles Hélène. Jeanne , Stella et Henriette .
Monsieur et Madame Charles Gindraux Père , leurs en- H

SB fants et petits-enfants , Madame Veuve Rose Jeanmonod , |||
ses enfants et petits-enfants , ainsi que toute leur parenté ,

i' -': ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- H
ces, du décès de leur bien-aimé époux, père, fils , beau- |||

;H| fils , frè re, beau-frère, oncle et parent, -

1 Monsieur Paul GINDRAUX 1
que Dieu a repris à Dui samedi, à 21 h., dans sa 42me
année, des suites d'une cruelle maladie. 16145

Ifl La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1920. H
jtm L'enterrement SANS SUITE , aura lieu aux Eplato-
WÊ res, Slard i 'J7 courant , à 14';, h.

Domicile mortuaire : Rue des Crétêts 138.
Une urne funéraire sera déposée devant la inai-

B'M Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I 

Madame Alexandre Goetscbel ,
Monsieur Jean Goetschel ,
Monsieur Gaston Gcetacbel ,
Madame Marcelle Goetschel ,

I 

ainsi que les familles Goetschel , Bernheim et alliées, SI
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent n
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux ,
père , frère , beau-fils, beau-frère , oncle , cousin et parent.

Monsieur Alexandre GOETSCHEL i
que Dieu a rappelé â Lui samedi , à~ 13 h ., dans sa H7me |
année, après une longue et pénible maladie. SB

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1920. 16140 | 
"

L'ensevelissement a eu lieu le Lundi 26 courant , à
1 '/, li. après-midi HJ

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-Ville 28.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de Faire-

Les membres de la Société
Fribourgeoise de Secours
Mutuels sont informés du décès
de 16178

Mademoiselle flelly SOMMEE
fille de leur dévoué président ,
survenu Samedi , à 20.15 h.

Le Comité.

Messieurs les membres de la
Société d'Agriculture ainsi
que ceux du Syndicat d'Ele-
vag-e Pie-IVoir , sont avisés du
décès de leur ancien collègue

Monsieur JUexaoïtnf fiffîOT
Marchand de bétail

LE COMITÉ.
MMBB——a—¦

Pompes funèbres

MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois , transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.85 (Jour et Nuit)
•f» Rue dn CoIIèare. 16.

i^-^*-*~mmm~~o~^̂ smLL-i*. . » ¦

I

Pour obtenir promptement S
des Lettres de faire-part  H
deuil, de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE B
DO MARCHé L à  j

l'Imprimerie COURVOISIER [ j
qui se charge également ;

d'exécuter avec célérité tous gles travaux concernant le H
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—: H
:—: :—: Cartes de Deul \ .


