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Aujourd'hui et demain

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.
Ce n'est ordinairement p as le sort des traitésde satisf aire tout le monde, et celui de Versaillesn échapp era pa s à la règle commune. Sans par-ler des vaincus, auxquels on ne pe ut p as raison-nablement demander de chanter le « Te Deum »

<i l'occasion de leur déf aite , les solutions adop -tées p ar les Quatre et p ar les nombreuses com-missions dont ils ont requis la collaboration sontloin d'être accueillies en pays alliés p ar un con-cert unanime de louanges. Un p arti très inf luent,
surtout en France et en Angleterre, accuse lesmaîtres de l'heure de n'avoir pas su p rof iter dela victoire p our assurer, à tout j amais la sécuritédes p eup les et impose r aux Centraux la répara-tion comp lète de tous les dommages causés auxvictimes de l'agression de 1914. « Vous avez sugagner la guerre, disent-ils, mais votis êtes entrain de p erdre ta paix ! » Et il ne f audrait p asles p ousser beaucoup p our les f aire crier a latrahison.

Dans un autre camp, non moins pmssant, oùle socialisme app orte toute la f orce et l'autoritéque lui conf èrent les événements de l'heure pré -sente, les Quatre sont accusés, aa contraire, desacrif ier sur l'autel de l'imp érialisme les prin-cip es wilsoniens, et de subir l 'inf luence du cap i-
talisme international. Ceux-là réclament unep aix de douceur, af in de p ouvoir f onder une
nouvelle harmonie universelle sur la réconcilia-,
tion des p eup les.

Ces deux point s de vue p eirmtt être soutenuspar de bons arguments, et nous avouons qu'a-p rès dy oir entendu soutenir l'une et l'autre opi-
nion p ar [e.iirs meilleurs a\'bcats, nous nous sen-
tons quelque p eu p erp lexes.

Il est extrêmement diff icile , il est même im-
p ossible d'émettre dès aujourd'hui un j ugement
eiaelque p eu solide sur le traité de Versailles.
L 'exp érience seule pourra nous montrer ce qu'il
¦vaut. Et encore, sa valeur dép endra p eut-être
d'événements imprévus, sur lesquels la volonté
de l'homme a peu de prise.

Pour app récier sainement te traité de Versail-
les et ses clauses p rincip ales, il f audrait savoir
comment évolueront les f orces morales actuel-
lement en devenir dans la conscience allemande.¦ Le problème nous p araît se p oser à p eu p rès
dans les termes suivants :

Le traité de Versailles est-il trop dur ?
Oui, st le p eup le allemand, après sa déf aite,

est dans un état d'esp rit tel qu'on p uisse esp érer
l'amener, p ar la bienveillance et p ar la généro-
sité, à rép udier les doctrines imp érialistes et
belliqueuses du p assé, à rej eter déf initivement le
militarisme et l'idée de revanche et à collaborer
avec les autres nations dans un idéal de p ro-
grès p acif ique et d 'égalité entre les Etats.

Non, si le p eup le allemand, en son f or inté-
rieur, n'a p as accep té sa déf aite, et s'il n'attend
que son heure p our écouter à nouveau la voix
des mauvais bergers et reprendre le cours de ses
vastes ambitions.

Autrement dit, nulle concession ne nous p araî-
trait trop généreuse, si elle p ouvait assurer la
p aix déf initive p ar le renoncement sincère de
l'Allemagne à ses rêves d'hégémonie et à ses
traditions militaristes. Par contre, nulle condi-
tion ne nous p araîtrait trop dure p our mettre
l'Allemagne hors d'état de nuire, si elle devait
entretenir le redoutable esp oir de prendre sa
revanche et de réaliser à nouveau ses anciens
p rojets de domination, un moment déj oués.

Le dilemne est angoissant. Où est la vérité ?
Où est la prudence ? Où est te ts~-tice ?

A notre sens, le but suprême à rechercher
étant la paix déf initive , et la plus sûre garantie
de paix étant t amendement du p eup le allemand
et son retour sincère à des idées démocratiques
et pa cif istes, il f o u i  se p réoccuper avant tout de
savoir quelle est la meilleure manière d'amener
les Allemands à renoncer à toute idée de re-
vanche.

Dans cet ordre d'idées, ce serait, nous sem-
ble-t-il, commettre une f aute grave que de lais-
ser à l'Allemagne vaincue assez de puissance
p our lui p ermettre d'entrevoir un p rompt re-
liwment de ses f orces militaires.

Une p areille mesure aurait p our ef f e t  d'entre-
tenir les esp oirs belliqueux des éléments mili-
taires, et de f ournir de dangereux aliments à leur
wnnagande.

Plus l 'Allemand sera convcancu de l'inutilité
d'une tentative de revanche, et p lus il accentuera
sa salutaire évolution vers im idéal p acif iste.

IM solution idéale serait donc la suivante :
'dé . ttrmer le p eup le allemand, le rendre imp uis-
sant mi p oint de vue militaire, en lia taisant
toutef ois assez de liberté dans te domaine éco-
nomique p our qu'il p uisse trouver dans le tra-

vail i dérivatif à ses déconvenues récentes, un
exutbç à son esp rit d'émulation et à son re-marqtfy ie besoin d'activité.C'e&p ourquoi nous ne cachons p as que nous
nous tisons quelque p eu séduire p ar le p ro-
grammée quelques écrivains et hommes d'E-
tat soci\istes : 1" Garanties matérielles très so-
lides_ da\. le présent contre tout retour off ensif
de VAllemagne et toute renaissance de l'esprit
belliqueû en Prusse. 2° Attémiation p rogressive
des coudions de paix p ar la suite, à mesure que
l'Allem ag)} donnera des gages de la sincérité
de son éviution p acif ique et démocratique.

Le sockisme international aura sans nul
doute un g_md rôle à j ouer p our l'exécution de
cette vastemission qui lui semble tout naturel -
lement dévtae. Lui seul p ossède ass&z d'auto-
rité sur les nasses p op ulaires p our la mener à
bien p our ûçurer dans l'avenir les réconcilia-
tions si hauiment désirables. C'est une raison
de p lus, maitienant que les grandes œuvres his-
toriques et [os grandes resp onsabilités vont
p eut-être retomber sur lui, d'élever ses prin-
cip es et ses Méthodes de combat à la hauteur
d'aussi solenne\es circonstances.

P.-H. CATTIN.

Le traité de Versailles

Moire ravitaillement
Nous extrayons,«les renseignements suivants

du dernier rapportée gestion "de Ha direction du
ler arrondissement, des C. F. F»

Pendant le premiir trimestre de l'année 1919,
nous avons exipédie\auK ports de mer français
le nombre de trains \et de wagons suivants : A
Cette, 120 (88)* traib comportant 6636 (5058)
wagons couverts, 923 (471) wagons découverts
et 1529 (729) bâches ;à Marseille, 21 (15) trains
comportant 1270 (855) wagons couverts, 0 (30)
wagons découverts et 87 (170) bâches ; à Bor-
deaux , 24 (36) trains comportant 926 (1641) wa-
gons couverts, 5 (64) wagons découverts et 15
(3) bâches. . *

En outre, les wagons suisses vides suivants
fmt^cncorc ère «expemies : a "SIT-Etiennc, 20 (29)
trains comportant 1066 (1067) wagons décou-
verts destinés au transport de houille ; à JVLont-
ceau-les-Mines, 15 (0) trains comportant 785 (0),
wagons découverts également destinés au trans-
port des charbons.

Au total, i a été expédié 208 (168) trains, 8839
(7554)' wagons couverts, 2779 (1632) wagons dé-
couverts et 1631 (902) bâches suisses. Cela fait ,
en tout, 11,615 (9186) wagons. Duran t le pre-
mier trimestre de 1919, nous avons donc ache-
miné sur les ports français , etc., 2432 wagons
de plus que duran t les' trois mois précédents.

Pendant te premier trimestre de 1919, il est
entré en Suisse par les points frontière de Qe-
nève-Cornavin , Crassier, Vallorbe, Verrières ,
Lodle-Col des Roches et Bouveret :

Blés : 1878 wagons (3,084) ; maïs : 905 (43) ;
avoines : 485 (525) ; haricots : 104 (16) ; tour-
teaux : 34 (32) ; sucres : 723 (706) ; cacaos : 131
(394) ; huiles végétales et minérales : 467 (234) ;
saindoux et graisses : 64 (25) ; vins : 971 (1,038);
fruits et légumes : 422 (351) ; tabacs 236 (5) ;
laines , draps, soies : 622 (304) ; métaux; 672
(565) ; paquets et pain pour prisonniers de guer-
re français et anglais en Allemagne : 36 (2,344) ;
malt : 69 (6) ; riz : 496 (851) ; 'divers : 6,719
(5,955).

Dans le total divers sont Compris 98 (1,398)
wagons de farine, 1,628 (1,395) de charbons et
752 (60) de seigle.

Nous constatons 'des augmentations SUT! les
arrivages suivants :

'Maïs, 862 wagons ; haricots, 88 ; tourteaux, 2 ;
sucres, 26 ; huiles végétales et minérales, 233 ;
graisses et saindoux , 39 ; fruits et légumes, 71 ;
tabacs, «231 ; laines, draps, soies, 318 ; métaux
107 ; malt, 69 ; divers, 764 ; charbons, 233 ; sei-
gle, 692.

Par contife, it y a diminution1 sur Ue's articles
suivants ;

Blés, 1206 wagons ; avoines, 40 ; cacaos, 263 ;
vins, 67; paquets et pains-pour prisonniers de
guerre , 230S ; riz , 355 ; farines, 1360.

•Le blé représente une moyenne de 21 (33 ?/s
wagons) par j our ; la farin e, une moyenne de
1 (15)-wagons.

L'a transport des paquets et 'cfu pain pour les
prisonniers de guerre alliés dans les pays du
centre a cessé dès le début 'de l'année courante.

Par les mêmes points frontière , il est entré ,
y compris les wagons suisses vides en retour et
les wagons français envoyés vides pour prendre
charge : 15,272 (13,112) wagons, suisses et 2.144
(4422) wagons français ; au total, 17.416 (17,634)
wagons. Cela fait , par j our, 169 2/3 (142 1/2) wa-
gons suisses et 23 2/3 (48) wagons français ; au
total 193 1/3 (190 1/2) wagons quotidiennement.

* Les chiffres en parenthèses «sont ceux du qua-
trième triEie-stra de 1918.
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lie piaf de l'Allema gne
COURRIER DE PARIS

pap Pé«Fa îen)ei)t de la Pologne
La déclaration récemment votée par la Diète

de/Pologne parie surtout des peuples avec les-
quels la nation polonaise voisiïie à l'Est. La
Conférence de la Paix s'occupe également du
règlement de la question des frontières, orien-
tales de la Pologne. Cette tâche est fort com-
pliquée. Bn Lithuanie, en Ruthénie Blanche, en
Podllachie, en Galicie, on se heurte à desi problè-
mes multiples. C'est un fouillis de races, de
statistiques contradictoires1 et de prétentions ri-
vales. Il y a M, sur des centaines et des centai-
nes de kilomètres, une zone qui fait le 'désespoir
des ethnographes, une immense Macédoine.

Les diplomates s'engagent aujourd'hui dans ce
redoutable fourré, où le «principe des nationalités
n'est plus qu 'une mauvaise boussole. Quel che-
min vont-ils prendre ? Sur ¦quelle étoile vont-
ils se guider ? L'étoile, elle brille dans «la presse
allemande. Lisons les commentaires sur les con-
ditions du «traité de paix présenté à Versailles.
Par exemple, dans le « Vorwaerts », l'organe of-
ficieux du gouvernement de Berlin, M. Barth dé-
cilare que les voies de l'Occident vont se trou-
ver fermées à l'expansion allemande par la nou-
vele triple alliance de la France, de l'Amérique
et «ie l'Angleterre, et il en conclut 'qu'il ne reste
plus à ses compatriotes qu'à faire valoir leur es-
prit d'entreprise dans les contrées de l'est euro-
péen, riches en produits naturels. Un des pléni'-
potentiaires allemands à Versailles, M. ûies-
berts, dit au correspondant de la «Gazette Ber-
linoise à Midi » : « Nous n'avons plus qu'à adop-
ter la seule alternative qui nous reste, c'est-à-
dire que nous devons conclure la paix avec la
Russie et inviter les troupes russes à entrei. en
Allemagne. »¦¦JSjMn àrtquipns que cette thèse n'-eslfc ipiasr îoitoiui-
îee par des personnalités sans mandat, mais
bien par des représentants .qualifiés de lia pen-
sée allemande. Ni M. Barth, ni M. Giesberts, ni
aucun de ceux qui parlent comme eux, n'en sont
les inventeurs. Elle n'est pas une improvisation
inspirée soudain par le désespoir. Elle appartient
depuis longtemps au corps 'des doctrines politi-
ques allemandes. Elle est la réédition de l'éter-
nel « Drang nach Osten » qui est la loi immua-
ble de l'action allemande sur le continent.

Nous ne ferons rien de bon ni de solide dans
l'Orient européen si nous n'avons constamment
sous les yeux la loi du « Drang/nachi Osten ».
Nous ne ferons, pas davantage œuvre durable,
dans. l'Occident même, si nous la perdons de vue
un seul instant A quoi servira de comprimer
l'Allemagne à l'ouest si on laisse ouvert à sa
force d'expansion l'immense domaine oriental ?

Depuis le j our où FAleiniagne a commencé à
douter du succès sur le front français, elle a
songé à trouver sa revanche à l'autre bout de
l'Europe. Soyons certains qui'cllle a pris déjà tou-
tes ses dispositions pour; réaliser ses^ plans sans
un j our d'e retard.

Ces plans, il est pour noiis fouis, d'un intérêt
vital d'en interdire l'exécution. Le traité de paix
actuel demeurera abstrait et inopérant aussi
longtemps, que les. questions de Test européen
n 'auront pas reçu leur solution. Quel sera le sta-
tut politique, territorial, économique de la Rus-
sie ? Quel sera celui de la Pologne ? Quand
nous le saurons, alors, et alors seulement, nous
pourrons dire si les préliminaires de Versailles
sont ou ne sont pas un magnifique chiffon de
papier.

Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. le pqjp-
blème européen dominant , auj ourd'hui plus que
j amais, est celui-ci : l'Allemagne opérera-t-elle
sa j onction avec la Russie ? Ou plus exacte-
ment : l'Allemagne réussira-t-ëlle à mettre la
main sur la Russie ? Et cette question en pose
une autre, qui lui est et lui sera touj ours étroi-
tement corrélative : Ferons-nous ou ne. ferons-
nous pas une Pologne forte ?

¦Il est indispensable aux AHemanids que la Ga-
licie orientale soit arrachée à la Pologne et don-
née à leurs amis ukrainiens. Il est indispensable
aux Allemands que la Pologne soit entourée à
l'est, en Lithuanie, en Ruthénie Blanche, en
Ukraine , d'un chapelet de petits Etats non via-
bles qui fourniront à ses intrigues un terrain fa-
vorable et qui se prêteront de gré ou de force
à ses éternelles manœuvres d'enveloppement. Si
nous oublions cela, nous ne serons pas en état
de régler convenabl ement, sainement, durable-
ment , les problèmes divers intéres sant les limi-
tes orientales de la ' Pologne.

¦Au commencement d'avril!, le vieil Hinden-
burg a prononcé à Oppeln, en Maute-Silésie, un
discours qui met à nu le fond «permanent de
l'âme prussienne. C'est un hymne à la gloire de
l'Allemagne invincible et invaincue. Il y affirme
sans détours que le temps est .proche où « au
milieu d'un grouillement de nations décrépites

on verr a se lever le poing puissant de FAIlema.'-
gne qui frappera pour châtier et pous assurer à
notre patrie, une fois pouf toutes, le bonheur ,
l'épanouissement et la suprématie ». Seulement
Hindenburg voit une difficulté, et cette difficulté,
c'est la Pologne.

«Il n'y aurait pas pour1 nous de danger plus
grave que l'existence d'une Pologne, si elle était
vraiment destinée à se maintenir comme Etat
indépendant. Cependant nous ne nous abandon-
nons pas à cette inquiétude. Sans vouloir né-
gliger cette population polonaise, nous croyons-,
pouvoir en venir à but, si Dieu nous prête son
secours. On ne se rend pas assez compte de
l'importance de la victoire que nous avons rem-
portée en n'admettant pas le débarquement à
Dantzig des troupes polonaises formées en Fraii-
ce. Pour le bonheur1 du grand peuple allemand
de. 90 millions d'âmes, notre mission historique
à l'Est doit être entièrement réalisée. Autrement
nous serons nous-mêmes submergés par les Sla-
ves. Et ceux qui ne peuvent se montrer capa-
bles d'organiser et dé 'conduire les Slaves, ce
sont précisément les Polonais... »

Pour faire œuvre utile en Europe orientai!.?',
au moment où ils vont tracer les nouvelles fron-
tières, il suffira à nos diplomates de mettre de-
vant eux ce discours prononcé à huit clos et dis-
tribué confidentiellement aux industriels ti fonc-
tionnaires allemands de Haute-Silésie. Ils pour-
ront se rappeler aussi que le grand bolche-
vik Joffre appelait naguère la Pologne un bou-
chon qui fermait 1'entr.ee de la bouteille alleman-
de. La Pologne est aussi un bouchon qui ferme
à fAllemagne l'entrée dé la bouteille russe.
Nous savons ce que veut dire le plénipotentiaire
Giesberts quand il parle d'« inviter les troupes
russes à entrer en Allemagne ». C'est te bou-
chon polonais qu'il s'agit de faire sauter. Cest
la Pologne qu'il s'agit d'écraser, entre le&'deux
branches de la classique pince monseignjeiîf,.,

II y a un moyen, et un seul, pour «prévenir ce
cambriollage et pour barrer, la routerdu* même
coup, aux vastes, plans orientaux que l'Allema-
gne «met au point en vue de sa prochaine re-
vanche : c'est de donner à la Pologne des por-
tes solides, autrement dit un large glacis de déi-
fenses à l'Est. Ne lésinons pas avee\elle.. Fai-
sonsrlui bonne mesure. Ces* notre intérêt à
nous. Gardons-nous surtout dfune application
aveugle et mécanique du principe des nationali-
tés aux agglomérations plus ou moins consis-
tantes qui en réclament le bénéfice. Le profit en
serait d'abord pour Berlin. La paix de Versail-
les tr ébucherait avec nous si nous donnions dans
les chausses-trapes des petits Etats orientaux.
L'Allemagne les a préparées de longue date. El-
le nous y attend Elle nous voit approcher. Delà
elle lève les .mains pour applaudir. Ne nous
trompons pas de 'boussole.

Heur! GRAPPIN.

Chiffons de p ap ier
Maintenant que les Kettfes tragique» sont pas-

sées, et -que l'on ne court _plus grand risque à se
tromper, !«** hommes d'action rentrent peu à peu
dans le silence et l«es prétendus «hommes de conseil»,
les pakbreurs, les mouches du coche, les intaris-
sables bavards, <:eux enfin que le bon sens populaire
caractérise en disant cru'ils ont toute la force d'ans
le bec, comme les corbeaux, reprennent peu à peu
de l'importance.

Il se mène, (depuis quelques irtofe, uhfe attive
campagne contre Joffre. On écrit des livres et des
articles, on1 _ donne dés confiérences pour prouver
qu'il n'aurait pas dû prendre l'offensive en août
1914 , et qu 'il n'aurait j amais dû livrer la bataille
de Charleroi. On «assure que ce fut là « une tragi-
que erreur ». C'est bien possible. Tous les géné-
raux sont sujets à l'erreur. Au dire des meilleurs
juges, Bonaparte en a commis une très grave, et qui
faillit être fatale, en livrant la bataille de Marengo,
car enfin, si Desaix n'était pas arrivé à temps
pour rétablir l'affaire. Bonaparte était bel et bien
battu; et qui plus* est, coupé de sa retraite, à «moins
de repasser le Saint-Bernard 1

Ce qu'on ne peut pas enlever a Joffre. c'est le
mérite d'avoir reconnu à temps son erreur, dès le
25 août, et d'avoir opéré ce magnifique redresse-
ment qui aboutit à la bataille de la Marne et sauva
la France. Il me sembi **m c'est bi«aii quelque
chose 1

Ceux qui alccuseht aujourd'hui ïoïft-e sMnï pres-
que tous des généraux auxquels on a fendu l*o>-
reille en 1914 et 1915, parce qu'ils appartenaient
à cette catégorie de généraux-politiciens qui étaient
plus experts dans l'art de mener une œmpagne
électorale ou de dresser dés fiches -que «dans celui
de mener une troupe sur le terrain. La paix venue,
tous ces « limogés » sentent la force lteur revenir
dans le bec, et il ne manque naturellement pas dV
boveurs professionnels et de pêcheurs en eau trou-
ble pour les accompagner.

Quel plaisir peut-on prenctre, tout cle même, à
essayer de salir une V«rave et bonne gloire comme
celle du père Joffre !

Margillac.
—- se s»-*-*?. »——%

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an Ht. 17.40
Six mois , » g.70
l'iois moisi » * 4,35

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40 — Six mois , Fr. 20. 
ïio iBrnois . _o — Uu inoi» . » 4. 

O" ptmt s'abonner dans tous les bureaux
ie poste suisses avec une surtaxe de 20 ct<», 

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 18. ct. la ligna

(minimum Fr. 1.80)
Canton de Neuchâtel et Jur»

bernois . • • . ¦ 25 ct. la ligne
Suisse . . . . . . .  30 » » »
Etranger 40 • » *

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . . 75 ct. la lign»
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Les prairies et los plantations

du Gros Crêt et du Chapeau R_ -
blé, à Pouilierel, appartenan t à
Commune sont mis à ban pour
toute l'année. . . .

Défense est faite d'y circuler et
d'endommager les clôtures.

Les contrevenants seront défé-
rés au juge compétent. Les pa-
rents sont responsables pour leurs
enfants.

La Chx.-de-Fds, le 3 juin 1919.
Au nom du Conieil Communal :

Le Secrétaire, Le Président,(tijnj) hulSKHU. (lign.) H. -J. JHUFFBI.
Mise __ ban autorisée.

La Chx-de-Fds, le 3 Juin 1919.
Le Juge de Paix .

.signé) J. DUBOIS.
Oafèci Keataixraut

du 24492

MJL H ISIM
Hotel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

B-~" Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 »', b.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX *.—

Se recommande.
Oh. Lentholil

AVIS !
Les pris des emballages, sur-

tout des boites avec impression ,
étant très élevés et afin de pou-
voir continuer à vendre mon

Thé Dépuratif
à un prix abordable , j'avise ma
clientèle et le public en général ,
que mon thé sera vendu pour le
moment

en paquets de fr. 1.20
même quantité qu'en boites, et ce
qui est l'essentiel, toujours la
même qualité qui lui a valu sa
réputation depuis 9 ans. Seule-
ment à la 12117
Droguerie du Parc

A. Delachaux
La Ofaanat de-Fond»

Baume St-Jacques
*. .  5. rMUriUI pft.nsi.iis, Mil

Prix Fr. 1.15
Remède des ramilles d'une efli -
oaoité reconnue pour la guérison
rapide de tou tes les plaies en gé-
néral : ulcérations, brûlures,
varices et jambes ouvertes,
liém'orrhofdes affections de
la ,pè_ta «dartres etc. Se trouve
dans Toutes les pharmacies
Pharmacie St - Jacques, Bâ-
le, dépositaire général.
JH. 10161 XTY 9M0

i * *"'

Sap-Fème diplômée
N.*-- El. ZEENDER

/"•onôirû ^'ace Métropole , 2, Té-
ut JUCÏC lép houe 64,22 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. 1234S

¦*.
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HYIS
Les soussignés se recomman-

dent aux propriétaires pour groi-
sage de chemins, trottoirs, et en-
tretien de tout ce qui concerne
leur profession. 1O710

Marins Quinche et Robert Lolchat
Jardiulers

Bue de l'Industrie «33

WUtlIIIIWHIWIlHIIIIII IHMIHH»

UN HÉRITAGE
24 FEUILLETON ou L'IMPARTIAL

MR

JULES SANOEAU

'ÂTijouTid'inti même, Je veux: connaître! votre
mari. Je jurerais que «tiouis nous c&nvi&nidTons.
S'il le penn-et, je vous ferai les "honneurs du
pays. H est musicien, j'aime lu musique. S'il n'ai-
mie rpais É chasse, je 'liai apprendrai à l'aimer. Je
veux voua montrer une chasse à courre ; vous
verrez un beau speotad'e. Le gibier ne manque
pa® à HiMesheifli ; déports «mon dernier congé,
ie ne pense pas au'oo M ait lait une bien rude
guerre.

Tan* que les chevreuils et «les initions n'auront
à reidout^ 'que le ptam'b du major, ils vivront en
repos et se multiplieront. Vous montez à che-
val ? Si vous avez besoin die ¦quefliques leçons, je
serai toujours à vos ordres. Faut-ili dresser pour
vous un alezan et le ren*dre docile comme un
mouton ? vous «pouvez comptes, sur moii ; j'ai
fatt mes preuves. Au régiment, j'ai dompté des
chevaux dont personne ne pouvait avoir raison.
Ten sais un dians les .êou.ries du château qui
n'a pas encorne quatre ans : je veux qu'avant huit
jours iî s'agenouille 'devant vous, «qu'il hennis.se
de Joie en vous apercevant, Qull «vàenne manger
^Jan'S votre Mandhie main.

Tout en1 causant aiusî, Es s& (pnomieniarent dians
le paire. Sans y songer, «sans y prendre garde,
Edith s'était mise à marcher près de Frédéric,
et tous 'dieux alaient è pas lents le long des char-
milles. 'Le brouiiard s'était dissipé : j l ne res-
«tait phts que de Manches vapeurs qui s'accro-

chaient aux branches et s'épailpiUaient çà et là
oomime des flocons de ouate. Le soleil triom-
phant s'était emipairé du ciel ; la nature, rani-
mée et joyeuse, semblait croire au retour du
printemps. Edith souriait aux gais projets de
Frédéric ; Frédéric admirait la beauté, la grâce
d'Edith , et se disait qu'en fin de compte son cou-
sin avait été moins généreux qu'on ne se plai-
sait â le -dire. Il y avait pourtant dans le main-
tien et dans tous les discours de cette j eune fem-
me queflque chose de grave, d'honnête et d'ingénu
qui le déroutait singulièrement et l'embarrassait
malgré lui. La chasteté a soq parfum auquel les
libertins eux-mêmes ne se trompent guère. Plus
d'une fois Frédéric av«ai<t essayé de donner à
l'entretien un tour plus vif et plus piquant ; il s'é-
tait toujours arrêté devant le sourire naïf ou le
regard étonné de la châtelaine. Déjà il se de-
mandait avec inquiétude s'il' ne s'était pas trop
pressé d'ajouter foi aux assertions de ses deux
tantes. Pour savoir à quoi s'en tenir, il amena
résolument la conversation sur le comte «d'Hil-
desheimi ; tandis qu'il parlait, iii regardait Edith,
pour surprendre sur «son front et dans ses yeux
le trouble et ia confusion d'un tendre 'souvenir,
Bdïth, calme et sereine, effeuillait sous ses doigts
une rose d'automne qu'elle avait cueillie en pas-
sant Poussé à bout :

— Convenez, madame, s'écria-t-îli enfin, qu'a-
vec toutes 'Ses bizarreries, le comte Sigismond
était un1 galant homme. Pour ma part, j e  J'aimais
et ?•? comprends très bèern qu' il ne vous ait pas
été indifférent.

Pour toute réponsse, Midi, ira-contfei naïvement,
en q«uediques mots, de quelle manière elle avait
connu le comte Sigismond, et Punique soirée
qu'il avait passée auprès dfeïle à Munich. Tout
cela *ut dit avec tant de candeur, avec un te* ac-
cent de vérité, que Frédéric, lorsqu'elle eut ache-
vé, demeura confondu..

— Comment ! s'écria-t-iî, vous ne l'avez vu
qu'une fois ! et il s'est présenté iJuknême ! et il
est parti sans vous dire son nom ! et vous ne
l'avez j amais revu depuis ? i

— Jamais, monsieur.
— Franchement, •reprit Frédéric, à la place

de mon noble parent, je n'aurais pas été si dis-
cret.

Puis BdîtW, pressée de 'questions, en vint à
parler de Muller, de ses -enfants, de Spiegel, de
ïa vie paisible et «laborieuse qu'ils menaient en-
semble à Munich. La vérité sans voile se lais-
sait voir au fond de ses discours, comme une
bêle fleur épanouie sous le cristal d'une eau
transparente. Frédéric, en l'écoutant, «aMait de
surprise en surprise

— Tenez , monsieur, voici mes enfants, s'écria
tout à coup Edith en lui montrant Hermann et
Marguerite qui accouraient du bout de l'avenue.
Vous ai-je trompé ?. Sont-ils beaux et char-
mants ?

Frédéric examina la petite tfîUle avec une atten-
tion scrupuleuse ; mais vainement chencha-t-ii
sur ce minois rose et frais un trait, une Egne,
un signe qui rappelât le pâle et Hong visage du
comte Sigismond. En voyant cette jeun e mère
et -oes jolis enfants qui se disputaient ses bai-
sers, if comprit jusqu'à l'évidence que ses tantes
se méprenaient.

Ils se séparèrent â) quelques pias du château.
Edith rentra et trouva de «saion désert ; Muûler
était déjà sorti. EHe sfacoouda sur l'appui d'une
fenêtre ouverte, et se mit à rêver à toutes les
scènes de bruit et de mouvement dont Frédéric
venait de d'entretenir, à la vie nouvelle qu'il
venait de lui faire entrevoir comme une rive
enchantée et prochaine.

Au bout de quelkpMS instants, eïîe entendit le
son éclatant «des fanfares : c'était Frédéric en
habit de ehas.se, swi de îa meute complète, >©§-

aorte de tous les piqueuirs. En passant sous h
croisée où Edith se tenait assise, il retint ave.
grâce f ardeur de son .chevail, s'inclina, partit m
galop, et, près «die disparaître, au détour de l'ai
lée, se retourna pour saluer une fois encore W
doux viSage qui le «suivait des yeux. Son costu-
me faisait valloir toute ^élégance de sa taille
Edith ne put s'empêcher de remarquer ia bon
ae mine de son nouivdJ hôte.

XI
lie premier mouvement de Frédéric, aprèi

avoir découvert sa méprise, n'avait pas été
comme on p ourrait le smp oser, de s'indigne?
contre la calomnie, de si"accuser toi-même, de »
repentir et de renoncer à ses espérances. En ad-
mettant comme véridiques les soupçons inj m
rieux de ses tantes, Frédéric n'avait cru portei
atteinte ni à la mémoire de son cousin ni à k
considération d'Edith, Edith, en effet, eût aimé l<
comte Sigismond, le comte Sigismond eût pay(
son bonheur du don de ses domaines, Sa femnw
de Muller eût accepté sans 'hésiter ie prix de Sî
tendresse ou de sa complaisance, le jeune offi*
cier n'aurait, vu lia rien que de simple et de légl
time. Habitué depuis longtemps à ces sortes é
transactions, Frédéric n 'était pas homme à s'ef
faroucher pour si peu. Non qu 'il manquât d'hon
neur , de délicatesse et de loyauté ; seulement
toutes les fois qu'il s'agissait d'appliquer la mo
raie à l'amour, il était rempli d'indulgence. Dam
la découverte qu'il venait de faire, a n'aval
compris qu'une chose : îa place ne se rendrai
pas aussitôt qu'il l'avait d'abord espéré.

— Allons, s'était-il dit en soupirant, il fatUdri
faire un siège en règle. Eh bien !¦ cela m'occu
pera et me formera . Il me reste touj ours une re
vanclxe à prendre, et si ce n'est pas sur moi
cousin, c'est sur Muier que j e la prendrai.

(A suivre.) .

mol.»
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Bois de Foyard et Sapin.
Belles branchas pour boulan-
gers. Livrables de suite. — S'a
dresser à M. Marc von Ber-
gen, rue de la Serre 112. 12038

Pour cause de santé, à vendre

Atelier
de polissages
de boîtes or. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 12035 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 12085

MOTO
6 HP, aveo side-ea-r, est de-
mandée à «acheter. Offres écri-
tes, aveo prix, sons chiffres
X. B. 12264, au bureau de
Vt Impartial ». 12264

A vendre , faute de place, un
billard Morgeniiiaier en Don état,
arec billes et queues. Prix, 600
francs. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 10129. au bu-
reau de L'IMPARTIAL. , 10192

A vendre

Z inventions
dont 1 avec marque déposée. Bon
rapport. Clientèle faite. 12058
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

FABRICANT
demande 12046

MONTRES
méial , plaqué et argent , genres
Français. — Offres par écrit, sous
initiales X. L. 13046, au burea u
de I'IMPARTIAL.

OCCASION
A vendre un billard fiançais

très bien conservé, avec I queues
et 8 billes. Prix fr. S «SA.- Of-
fre» écrites, soas chiffre Ç. S.
18294, au bur. de I'LIPARTUL

NOTO
à vendre, i*j_ HP., «flondor» , en
parfait état. — S'ad*esser à M.
L. Donzé-Bilat , aux Breuleux ,

Igfifil

"M::
hsbmit

A louer au Val-de-Travers
un Café - Restaurant des mieux
achalandé, et dans une situation
favorable. Installation moderne
et jardin. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser i l'Etude DU-
VA NUL , notaire à Fleurier
rue du Jat d'Eau 2. 11365

_ A louer
de suite , au centre de la Ville,

K II11L
S'adrosHer & 1' Etude JAQUET
& THIÉBAUD, notaires ,
Place Neuve 12. 11749

LOCAL
A lo-aew. de suite oa épo-

que à «souvenir, un beau lo-
oal aveo transmission, éta-
blis ; g«̂  

et électricité ins-
tallée .' 12338
S'ad, au bnr. de l'«Impartiai».

Démontages
-*

Remontages
13 et 20 lignes ancre, bonne qua-
lité, à sortir. — S'adresser Comp-
toir, rue de la Paix 17. 12397

Coin m if
de fabrication

Jtne filie ou jeûna homme, au
counnt de la partie, est demandé
de («ifs dans importante Fabius
de là place. — Offres écrites,
sns chiffres M. G. 12370
ar bureau de L'IMPARTIAL. 12370

La S. A. We Ch. LEON
SCHMID & Cie, rue du Nord
70, affre plaça à bon 12375

Poseur de cadrans
et

Metteur en boîtes
pour pièces ancre 10 % lignes.

Ouvrage suivi et régulier.

De bons f-2227-c

Soudeurs
pour médaillons

et quelques bonnes

Limeuses
pour médaillons

trouveraient occupation immé-
diate aux

Usines des Reçues
Se présenter aux Bureaux Rue
dn Grenier 18. 13357

Posages et Remontages
de Mécanismes

en tous genres, sont demandés à
faire à domicile. 12395
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Agents
sérieux

pour branches d'affaires des
plus intéressantes, sont de-
mandés. Commissions et ap-
pointements fixe» suivant
aptitudes. — Se présenter
ou «adresser offres avec ré-
férences, à la Banque Alf.
Guye, à Lau«sai>ne, Tou-
relles Saint-Laurent.

JH 83944 À 11994

Décolleteur
pour l'horlo r̂ie. ayant fait
apprentissage sérieux, ohear-
ohe place. Ecrire «s-oue «shif-
fres C. S. 12300, au bureau de
l'c Impartial ». 12300

Anneaux
Faiseur d'annuaux ou pendants,

est demandé de suite. — S'adres-
ser à MM. Huguenin Je Cie, rue
du Paro 8. 1231*2

On cherche de «suite deux¦gom m ellèreg
de confiance , travailleuses, par-
lant français' et allemand , ainsi
qu 'une bonne JH -2-J 13350

0*CTXWXJKII.E1EÎ.S!
Bons traitement et salaire ; de

sérieuses références sont deman-
dées. — Buffet de la Rare
Porrentruy (Jura Berr.ois).

On offre 12425

TE1II11S
9 lignes Cylindre

mouvements seuls, sans cadrans,
ni boite, qualité soignée, et 10 '/,
lignes avec posage de cadrans et
emboîtages. — Ecrire ^eus chif.
fres P. 570.1 J., à Publicitas
S. _ à Sl-Imier. 124*25

JEUNE
HORLOÛER-
ÏECHNISiEN

terminant prochainement ses étu-
des, cherche place dans Fabrique
de la région. — Adresser offres
écrites, snus chiffres P. 23169
C. a Publicitas S. A,, à La
(.limix-ilp-Poiidx . 12154

Polisseuses
Bonnes polisseuses pour boltet

argent et métal sont demandée!
par la Fabrique

Schilcl & C8
Montres 8 Jours.

Inutile de se présenter sang
preuves de capacités et de mora.
lité. 12206

POLISSEUSE
ÂViVEUSE

SAVONNEUSE
de boîtes or, sont demandées i

l' Atelier SPAHR , rue de l'Envers
30. Places stables , iorfs salaires ,

12337

La Fabrique ELECTft
_%*_>____X aa.7X-X<3.&

Employé
sachant l'Anglais, SISBO -tfaetyb -
graphe, pouvant s'occuper en ouïr,
à différents travaux de Bureau. ••

S' adresser : rue Jacob-Brandt 61
entre 11 heures et midi. 1234-

1 - - * *-

Remonteurs, Achevecrs
petites pièces soignées, sont de
mandés de suite au comptoi)
Vaucher et Méroz, rue de li
Paix 3 bis. 12051

On sortirait aussi des açhe.
vages et remontages à domi
cile. 

Mécanicien-
Outilleui

est demandé. S'adresser chei
M. Paul Vermot. rue Numa
Droz 178. «12291

UNE ORGÂNISÂTION -PARAGON
AugmtnU ls chiffre d'affaires. - Contrôla automatiquemsnt toutes ls»

opérations. ¦ Economise du temps et de l'argent, - Conduit au succès.

Prospectas et modèles gratis sur demande.

ZZmZml AINGL.O-SWISS PARAGON C°, LAUSANNE

^̂ uu célèbre SA 
VON 

désinfwtont^k

H SOîî I la meilleure protection If
rai confre* les épidémies qui me- m
«  ̂ruii-cnt la vie et la santé. IS
«|\ Ce sovo''. convient particulière- JÊg
«K

 ̂
ment à 

la peau, _xo_\ action /Mf
1§£V est irt. Ûyepti xp te tl atrative. /_W

Oa engagerait de suite 1243/

à la la Fabrique Suisse d'Ofévrerie, à Peaeux. 
A vendre un 1243É

S'adresser à la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie , à Peseux.

PS 
I B£ I r

a __SS_k sfSX, HZ*. Al.l B» iëa «JGM tXA -93L mm* *m__368 m lapons -_.*0?_i*S_V *_W vi vfl H ¦ a *3 Twm «vHBV

jg|$||i». Au banc , en face du Magasin Petit
/m B& pierre, tous les samedis matir,
'fOy'- partir de demain 14 courant , on vendra :
Beau Lard fumé, gras ou maigre, le kilo à fr. St-
Saucissons extra, gar. pur porc » » 9—
Bonnes Saucisses au foie fumées » » S—

Se recommande . 12435 A. Vuillemln.
Grande Charcuterie da Campagne de Morat .

IPIir* C'est un fait
attesté que

9.'«e:_fXi.C£»oJL'fl;<é «l.<e
_n «e «_li.o B. In

pour

OœiEVESTTSe:
est absolument sûr, — Prix fr. 3.— , 3 85 et 5.SO. — Voir

attestations dans notre vitrine. — Seulement chez M. J. Reclv
Parfumerie , La Ghaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58 (entrée rue
du Balancier). 12172

pour bracelets 9 lignes ancre, spiral Breguet , mouve-
ments nicklés, 18 rubis , boîtes rondes et formes variées ,
glaces rondes, en argent 935 et or 14 k. vert pour les
Etats—Unis , demandées en séries. — Adresser offres Ca-
se Fusterie Genève, N» 15174. 12354



f a  Chambres fédérales
Conseil national

Les comptes des C. F. F. pour 1918
BERNE, 12 juin. — M. Scherrer (Saint-Gall) rap-

porte en allemand eux la gestion et lea comptes dee
C. F. F„ pour 1918.

M. Cossy (Vaud) rapporte en français. Ce dernier
constate que l'exercice 1918 est dominé, pins encore
qne ceux des années précédentes, par la pénurie de
matériel, le manque de charbon, les restrictions,
l'augm-satation des salaires, la diminution du nombre
des trains et du trafic. L'orateur regrette de ne pas
pouvoir dire que nous sommes sortis du provisoire
et do l'incei-tain, quoiqu'on puisse s'attendre à ce
que les exercices soient moins mauvais pour l'année
1919. En attendant, nous sommes en présence pour
3518, d'un déficit de 128 millions. Plus de 34 millions
ont été employés en constructions et à combattre
le chômage. Les salaires du personnel ont atteint
152 millions, oontre 101 en 1913. En même temps
que les recettes diminuaient, les frais d'exploita-
tion augmentaient.

Le Conseil national engage le Départem-snt à . in-
sister auprès du Conseil fédéral pour que l'on com-
batte lo chômage par l'exécution de travaux.

M. Haab, conseiller fédéral, répondant à ces ob-
servations, déclare qu'il n'est p«as po«ssible pour le
moment de décréter l'introduction du quatrième
horaire pour le ler juillet, attendu que les impor-
tations de charbon ne sont pas suffisantes. Quant
anx mesures contre le chômage, le Conseil fédéral
fera le nécessaire.

La gestion et les «napieS Sont approuvés «sans op-
position.

Le Conseil aborde ensuite les articles renvoyés
à la. commission pour l'examen du complément de la
loi sur les fabriques, introduisant la semaine de 48
heures. Les rapporteurs sont MM. Wild (Saint-Gall)
et*Graber (Chaux-de-Fonds). La majorité de la com-
mission propose le rejet de la proposition.

M. Sigg (Genève) démontre que la réduction des
heurtes de travail ne provoque aucune réduction
des salaires. La pr-opomtion de la majorité «est adop-
tée par ,50 voix oonttre 13. Au vote final, l'ensemble
du projet de loi est adopté par 100 voix, s-ans oppo-
sition, et le projet est renvoyé au Conseil des Etats.

Le Conseil national reprend les débats sur le pro-
jet sur l'organisation des conditions du travail.

M. Leuba rapporte en. français. La commission con-
sidère la création d'un office fédéral comme nne
nouvelle amélioration Sociale; Personnellement, M.
Leuba regrette que la Parlement ait repoussé l'idée
d'augmenter le nombre'des conseillers fédéraux, car
cela eût permis d'institué un Département -fédéral
spécial pour les œuvres de prévoyance sociale. A
défaut de oe département» l'Office fédéral du travail
remplira ce but.

Séanoet levée à« midi. Séance de relevée à 4 h. 30.

-. Conseil des Etats
tes aêsoïtires de Zurich. — La solde supplémen-

taire, etc.
BERNE, 12 juin. — Le Conseil des Etats aborde

le proj et tendant à accorder des pensions aux con-
seillers fédéraux après quinze «ans de fonctions, s'é-
levant au S0 pour cent du traitemenifc.

M. Usteri, rapporteur, fait remarquer que les mem-
bres du Conseil fédéral ne font pas partie de la cai.9-
se de retraite du personnel fédéraL II propose l'adop-
tion pure et simple du proje t voté par le Conseil
national. Ce proj et repose SUT le principe de l'assu-
rance et tend à affecter les pensions aux conseillers
fédéraux devenus âgés «it Invalides à partir de l'âge
de soixante ans. L'arrêté est adopté sans discussion.

Le Conseil reprend l'examen des rapports de neu-
tralité. Au chapitre militaire, l'orateur, M. W«êit«t-
istein, constate que l'organisation, de. l'asstiranioe-
Vieillesse donne lieu à de vives critiques.

M. Legler (CHaris) critique vivement la faiblesse
'dee autorité» zurichoises dans les troubles de Zu-
rich et demande «lue ce eoienit elles qui ' paient les
frais de l'occupation militaire. Il reproche à ces au-
torités d'avoir manqué de courage et de clairvoyance
et d'avoir donné libre carrière aux, éléments subver-
sifs. En ce qui concerne l'assurance militaire, il de-
mande le déplacement de certaines personnalités,
pour mettre fin une bonne fois aux, désordres.

M. Décoppet, conseilla fédéral, annonce que* le
Conseil fédéral prépare un rapport sur les questions
de solde supplémentaire, ce que l'on esçige de> tous
côtés. Il rappelle le mot fameux : t Pas d'argent,
pas do Suisse! ». Si l'on veut faire droit à toutes
ces réclamations, c'est par centoin«s& de. millions qu'il
faudrait procéder.

M. Décoppet expose la .situation d'e l'aissurance-
vieillesso. Son rôle fut compliqué par «snite de l'ap-
parition de la grippe, le traitement insuffisant, le
nombre énorme des cas (55,000), représente un ef-
fectif aussi considérable que si nous étions entrés en
guerre. L'assurance milit-aire sera réorganisée. L'er-
reur fondamentale provient de la loi elle-même qui
introduit tout un système d'assurance. Le départe-
ment est d'accord pour améliorer la situation des
aesuir>és>, mais! les Chambres devront ratifier ces
amélioraitiions.

M. Usteri défend le gouvernement de Zurich contre
les reproches du député Legler et déclare que le
gouvernement a fait de son mieux pour résoudre les
difficultés innombrables pa-r l'exercice d'une véri-
table démocratie. Il prie les Confédérés de ne pas
retirer leurs sympathies au gouvernement du can-
ton de Zurich.

M. Bœhi (Thurgovie) ttronve que le Consfeil fédéral
a inauguré une malheureuse politique en cédant aux
sollicitations ponr l'augmentation de la solde. Si la
solde doit être équivalente à un salaire ou à une
indemnité de chômage, on descend une pente dange-
reuse. Au sujet des «affaires de Zurich, l'orateur
exprime le vœu que les autorites zurichoises mon-
trent plus de courage et plus de fermeté et que la
police zurichoise se fass» mieux respecter.
, M. Fazy (Genève) tient à affirmer le principe fé-
déraliste d'après lequel le maintien de l'ordre dané
le canton de Zurich relève de la souveraineté can-
tonale. Lorsque la Confédérastiion intervient niili-
tairem,«ant dans un canton, il faut que l'intervention
militaire soit accompagnée de la déclaration d'un
commis-saire. Au surplus, l'orateur «assure toute sa
sympathie au «canton de Zurich.

M. Legler s'explique, mais ne retire rien de oe qu'il
S dit à l'adresse de Zurich.

M. Wettstein reproche à M. Legler de porter des
Jugements téméraires, sans être bien informé, et dé-
tend «le couverKemeat zurichois

M. Dacoppet, cons. fédéral, annonce qu avant-hier,
le Conseil fédéral a averti l'Etat de Zurich qu'il
pourrait dispenser de ses troupes. Quant au supplé-
ment de solde, le Conseil fédéral a été conduit par
les circonstances. L'enrôlement au «service volontaire
aurait été insuffisant si l'on n'avait pas porté la
solde à 8 fr. 50, plue la nourriture.

La proposition Sohneiter, pour relèvement de sol-
de pour la troupe, est adoptée par 23 voix.

L>ss mesures du Département militaire sont ap-
prouvées. _ '

Séance levée à midi 30.

SPORTS
Sport nautique

Les inscriptions pour Ses Championnats tch
mand's d'Aviron viennent de papveniri aux- onga-
nisateors.

Toutes les. Sociétés romandes ont tenu à1 venir
se mesurer à Neuchâtel1 ; de Qenève, Lausanne,
Vevey, Montreux, Yverdon et Bienne> les ama-
teurs du bout de bois ont répondu, à l'appel qui
leur a été adressé, ls viendront disputer; les
trophées mis à leur disposition. E y a des con-
currents dans toute les séries, mais tes plus
fournies sont, comme toujours, celles qui sont
réservées aux juniors et débutants.

Les équipes seniors de Genève, Vevey, Bien-
ne et Neuchâtel se disputeront le titre de chami-
pions. La valeur connue des rameurs en ligne
rend bien difficile tous pronostics. Si nous ajou-
tons que îes intervalles entre fes courses seront
agrémentés par des j eux nautiques et concours
de plongeons organisés avec la collaboration du
Red-Fish Club de Neuchâtel on constatera que
les amis du Sport nautique passeront le diman-
che 22 une agréable j ournée pour peu que te
temps soit propice

Concours individuels fédéraux de gymaastique
en 1919

Celui quî veut se rendre compte «dte ^agilité
acquise par nos gjymnastes grâce à une culture
physique systématique et progressive, »e man-
quera pas de réserver le 15 juin pour assiste*
aux concours individuels fédéraux qui a«uronti
heu à Berne entre les casernes et la route de Pa-
piermuhle. , .

Tous les amis de îa gymnastique artistique,
ainsi que les adorateurs de nos j eux nationaux
de la lutte et même aussi les partis«ans des nou-
velles directions de la 'gymnastique sportive,
tous en un mot trouveront à se satisfaire'. Un
concert de ï' « Harmonie » de Berne, bien' con-
nue, apportera la note gaie pendant les conco«îri&

Le Tour de France
Cette formidable éjpreutve se courra! cfet t%

j uin au 21 juillet 1919. Tous les grands virtuoses
de la pédale se sont déjà inscrits pour cette lutte
qui promet cette année un intérêt tout particu-
lier.. Remarquons qu'-ensuite des autorisations
accordées par Berne, la lime étape de ce con-
cours se disputera le samedi 19 ju ilet sur le pari-
cours Grenoble-Genève (325 km). Selon les préU
visions l'arrivée à Genève aura lieu vers 4 heu.
res de l'après-midi. Nous donnerons en temps
utile tons les renseignements complémeiitaires
sur cette manifestation.

Paris-Bruxelles
Ces gfandés manifestations internationales <ïe

la route se succèdent cette année sans interrup-i
tion ; après Paris-Roubaix, le Circuit des champs
de bataille, Bordeaux-Paris, les Tours d'Italie
et de Belgique, Paris-Tours, les sportsmen au-
ront à suivre samedi et dimanche te; péripéties
diu neuvième Paris-Bruxelles (4,30 kl.)

La Chaux- de -Fonds
Chez les graveurs

En pïiélvîsion) dé 'la «reprise 'éverituiedïe dies afc
faires, conséquence de la conclusion de lâ paix,
la Fédération des graveurs et guilocheur& ŝon-
cieuse de l'existence dé ses membres, sa^ïropa-
se de rechercher les causes de la décadence dm.
métier de graveur et d'étaler! au gratin! joafl tes .
conditions miséraMes dans lesquelles se débat-
tent les gens de ce métier. j

L'époque est bien lointaine ou ïesi patir-onis gra-
veurs sachant se. faire payert ch«ez les'fabricants
de montres, et possédant à un très haut degrét :
la moralité du métier se «faisaient un hOnneuxi de
ne livrer; que du travail bien fait, et contribuerr*
ainsi au bien-être général et au -bon irenomt de
l'industrie de k montre.

Autrefois quand le patron sfaVeuiTl dtonnaH: ran
travail' quelconque à ses ouvriers, le temps ne
compitait pas, ce qu'on exigeait avant toirt, c"!éj-
tait du bon travaiL

Aussi l'ouvrier, da cette *z _iQi*_tf e ayant!! .faîte©-.
ment le temps nécessaire pour exécuter son trac
vail et pouvant pari conséquent y consaterer toun
te son assiduité et toute sa. minutieuse atten-
tion, était arrivé à un haut degré 'de «capacité .ar-i
tistique. Les •générations pirésente-s, tout en adî- '
mirant le Ment de leurs aînés sont bien obligés
de reconnaître qu'elles sont loin itipiégalen teuc.niveau de perfection. •

En compar-att «cette époque alv-ec fa riotiw,
quelle déchéance aujourd'hui ! A pairt quelques;
respectables exceptions, c'est à qui dénigrera lei
plus l'ouvrage de son voisin et offrira de travail-'
1er! meilleur marichê a seule iHn d'accaparer pour,
son propre compte tout le travail «possible qui'
devrait se répartir équitablement dans tous les*
ateliers. Et pour compléter cette manière de fai-
re inconséquente et aïtndrale, lie p&itrdra hartel-'
lera l'ouvrier en. ie poussant à une .production
insensée afin de se récupérer de'si bénéfices per-
dus par suite de baisses de prix inconsîdéiées,
tout cela naturellement au pnéfruKice de la qua-
lité du trarvaiL

Pratiquée depdfe quél'qWeS SMnléldsl, Cette ïalCôta
peu' loyale dé travailler a produit chez nos pa-
trons graveurs en général une telle déformation
que nous ne les croyons pas capables die «se ren-dre compte qu'As «Ont contri«bué aiinsi à la ruine
du métier et des ouvriers, «de même qu'à la dé-
préciation d'u bon renom dé notre industrie na*tionale.

, Les ouvriers' «gfâveuîs^guii'oictiîeitffg , saiyâlat _ûU
fisaimment souffert dé ce déplorable état de cho-
«ses. 'adressent à leurs patrons um pressant aippeî
pour qu'ils comprennent enfin que l'heure des
mesures décisives a «sOnné. Eli® Sont si néces-
saires pOur notre métier que c'est «une question
de vie Ou dé mOrt. >

Et nous sollicitoWs! ett même 'ternîtes fes 'faîSri--
cants d'horlogerie dé faciliter la tâche dé nos
patrons en leur accordant les augmentations de
prix si néessadres à une existence digne (l'être
vécue.

Qu'oui lé Saiché bien, devant îe a_écre!t fédéral
pour la j ournée dé 8 heures, devant le mouve-
ment universel du prolétariat pour la diminution
des heures de travail sans diminution dé salaire,
la Fédération des ouvriers graveurs et guillo-
cheurs ne veut pas rester en arrière. Comme
c'est une nouvelle ère qui s'annonce, les salariés
de la gravure n 'entendent plus d'u tout travailler
aux conditions actuelles.

lLa Fédération des ouvriers décorateurs.

Chronique suisse
Le gouverneur au voranoerg en .Musse

M. le Dr Ender, gouverneur du Vorariberg, est
arrivé lundi à Berne où il a eu une longue con-
férence avec >M, Calohder. Ainsi qu'on le sait le
Dr Ender a fait partie de la délégation autri-
chienne à Paris : il semble toutefois n'avoir pu
s'y faire entendre, apparemment parce que les
hommes d'Etat de l'Entente envisagent la ques-
tion du Vorariberg, comme liquidée — soit dans
un sens non favorable à l'incorporation de ce
pays à la Suisse. Etant donné qu'il n'a pas été
tenu compte dans les milieux dé l'Entente de
la votation populaire, où s'est manifestée le
vœu du peuple du Vorariberg, celui-ci attend
encore, semble t̂-ïl, une solution plus favorable
de la question par le moyen ide négociations di-
rectes avec la. Suisse. . . .

Accusations injustifiées
Une dépêche de Pon'tarlier au «Matin» avan-

ce de graves accusations contre les autorités
suisses à propos du départ de 400 têtes de bé-
tail de Fribourg à destination de Suippe. Par sui-
te de manque de litière, le 30 % des bêtes se-
raient arrivées malades, blessées ou crevées. Ce
reproche est injustifié, 'dit le « Journal de Genè-
ve». Jamais, dans le transport du bétal, on ne
met de litière, les bêtes étant trop serrées peur
pouvoir se coucher ; si elles sont arrivées en
mauvais état, ce qui est exact, c'est que con-
trairement à ce qui est de règle en pareil cas,
rien n'avait été préparé' pour leur affourage^
ment et les abreuver en cours dé route, de sorte
qu 'elles ont grandement soulfert de Ha faim et
de la soif. Les convoyeurs ont fait tout ce qui
était possible pour leur venin en aide, mais ces
soins ne s'improvisent pas:.

Le second tunnel du Shnplon
Sur l'initiative de Mi. Rothpletz, des négocia-

tions sont en cours d-epuis un certain temps au
suj et de la reprise des travaux dans le second
tunnel du Gotthardi Etant donné la situation pré-
caire de notre marché du travail on désire du
côié suisse que les travaux puissent être repris
dans le plus court délai possible. B y a Ken d'ad-
mettre que lltahe se .prononcera aussi dans un
sens affirmatif. - '., . ...'¦ • ' • . ' «,

Notre approvisionnement en «bois
Ue Département dé l'intérieur communique que

les prix maxima pour le bois de feu fixés par
décision du 6 mai 1919, ne sont valables que pour
des achats conclus après le 20 mai. Pour tous
les contrats antérieurs et livraisons contiingen-
tées. les prix maxima du 14 décembre 1918 «sont
encore applicables. Ces contrats doivent être
soumis pour être visés à L'Office cantonal avant
le 30 j uin 1919.

Convention piostale franco-suisse
Le 17 mai dernier, al eu lieu1 l'échange dé rati-

fication concernant l'acte additionnel à la con-
vention entre la Suisse et. la France concernant
l'échange des colis postaux jusqu'au poids de
10 kilos siigné à Paris le 8 mars.

La navigation du Rhône au Rhin
L'assemblée générale «annuelle 'de l'Association

snisse pour la navigation du Bhône au Rhin a eu
lieu aujourd'hui, aveo une très forte participation, à
Neuveville. Après une collation offerte à l'Hôtel de
ville par les corporations locales, une séance admi-
nistrative a eu lieu à la salle du Musée. On y a *an-
tendu tout d'abord le rapport tr«ès intéressant et do-
cumenté de M. Savoie-Petitpierre, président central,
qui a rappelé qu'il y a acUnellement 10 ans que,
le premieir comité romand pour la navigation, flu-
viale, voyait le jour.

M. Savoie-Petitpierre a présienté ensuite un' court
aperçu de l'histoire de la navigation intérieure en
Suisse dans «ses rapports aveo nos-voisins. Il a cons-
taté que la Suissie a le droit incontestable de partici-
per à tous les accords intervenant au sujet de la na-
vigation -snr des fleuves empruntant son territoire,
notamment en ce qui concerne le Rhin. Personne ne
saurait contester à la Suisse son droit do libre acc-ès
à la mer, qui «est d'ailleurs pour elle une néce^ité
vitale. Le point inquiétant, c'était la construction
projetée! par l'Allemagne, entre Bâle et Strasbourg,
d'une vingtaine de barrages qui auraient sérieuse-
ment compromis l'avenir de la navigation sur le
Rhin. Mais cette menace «e-st moins grave, l'Alsace
étant redevenae française. En ce qui concerne le Rhô-
ne, les études avancent et dea projets intéressants ont
vu le jour. La mise en état de navigabilité du Rhône
anra pour conséquence d'.empêcher la Suî e d'être
happée par lee voies navigables de la Mittel Europa.

M. Savoie-Petitlpierre constate en terminant l'ac-
croissement constant de l'association, qui compte ac-
tuellement 2,700 membres. Lo nombre des demandes
d'admission est très grand en ce moment. Les comptes
bouclent par un «solde en caisse de 9,600 francs.

L'a-ssemblée dési-gne ensuite Genève comme siège
du nouveau comité centir-al et M. Paul Balmer comme
président de ce comité.

A 2 heures, un banquet a eu lieu à l'Hôtel du Fau-
con. Les participants ont fait ensuite une excursion
à Douanne, où une réception avait été organisée
p«ar la section bernoise.

... i P-OJP5-" ' ¦ "

ûffonipe seiiciSeloi'se
Fête cantonale de la Croix-Bleue

On nous écrit :
« Une fois de plus les abstinents ont été pri-

vilégiés: c'est par un temps splendide qu'eut
lieu lundi dernier dans le riant village de Co-
lombier teur traditionnelle fête cantonale. « : ,

Dès 7 heures et demie du matin.'arrivait , des
Montagnes une forte colonne de 450 participants
conduits «en cortège depuis Chambrelien par les
trois, fanfares du Locte, de La Chaux-dé-Fonds
et de Sagne-Eplatures. Deux grandes réunions
publiques eurent lieu sous les beaux ombrages
des Allées, où des bancs avaient été installés et
une tribune élevée : la première, à 9 heures du
matin, avec prédication' de M. Samuel Junod et
rapport présidentiel de M. Paul Borel, tous deux
pasteurs en' votre ville; la deuxième, qui groupa
près de 2000 auditeurs, à 2 heures '. et demie de
l'après-midi , sous la présidence de ML le pasteur
Qretillat de Colombier.

A- noter encore le grand cortège dé mïdï, anx
sons des cloches >et conduit pair cinq fanfares
abstinentes, puis la manifestation collective des
mêmes fanfares qui, à 4 heures et demie, exé-
cutèrent au centre du village deux morceaux
d'ensemble encadrant une allocution de l'agent
de la Croix-Bleue de notre villes M. le pasteur
Bauler. ,

Le lendemain, l'aS^mblée des délégués dés
sections, réunie au temple de Colombier, appe-
lait à ku présidence cantonale pour une nouvelle
année M. le pasteur Paul Borel.

Les journées de Colombier furent piarinî les
plus belles que connut la Crioîx-Bleue neuchâte-
loise. 

Société industrielle et commerciale
En Ouvrant, mardi sont lai «séainee du! edmité

de la Société industrielle et commerciale, M. •'A.
Calame, président, a souhaité une cordiale bien-
venue aux nouveaux membres, nommés piar la
dernière assemblée générale.

Après avoir liquidé la correspondance, fe co-
mité a approuvé les démarches faites par le bu-
reau: pour protester contre l'augmentation pro-
j etée des taxes télégraphiques et téléphoniques.
Èa.l compensation' de certains .relèvements, qui
paraissent malheureusement inévitables, le co-
mité demandera l'introduction, en. faveur du
commerce «et dé l'industrie, de faciliflé% dont
jojjj issent d'autre pays et qui «̂ nt encore in-
connues en Suisse. '.

Depuis'la guerre, l'usage dés adresses abré-
gées et du langage conventionnel est interdit
dans le régime des télégrammes internationaux ;
or, nos négociants 'reçoivent maintenant de l'é-
tranger dés dépêches à leur adresse abrégée, et
même des télégrammes chiffrés; on demandera
que l'interdiction existant encore pour! les dépê-
ches* expédiées dé Suisse à l'étranger- soit; égale-
ment levée, au moins en ce «ouil • concerne les
adresses abrégées. ' '.' • * ,.

D'accord avec un1 faipplort dé îa! séctibin elfe lé-
gislation, le comité décide de donner un préavis
négatif sur la question1 d'un double siègeë «des
sociétés anonymes; la Société industrielle et
commerciale se prononce donc en faveur du
maintien de la situation actuelle et dé l'interdic-
tion aux sociétés j anonymes - d'iaivoir pluslieurs
sièges principaux. . 
, La Société des intérêts générSa-ux du1 cOmmierce

de La Chaux-de-Fonds insiste sur la nécessité
d'une révision de la loi cantonale sur la concur-
rence déloyale et les liquidations. Le comité re-
connaît -que, surtout pour les liquidations, la loi
actuelle devrait être modifiée; on proposera au
comité dé La Chaux-de-Fonds une entrevue pour
discuter cette affaire plus à fond.

Un second rapport de la sectioni 'de Iégïsïalfîon
traite de l'extension de la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques; la lettre envoyée par
la section au Vorort de l'Union suisse du «com-
merce et dé f industrie est approuvée.

Le comité renvoie à la section dé ïégislaitïon
les questions suivantes : explications sur les
obscurités de la nouvelle loi fédérale sur le chô-
mage; étude, à un point de vue général, dés
questions fiscales, et création, dans notre can-
ton, d'une instance neutre en matière d'imipiôts.
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Les Alliés prêteront assistance an gouvernement Koltchk

La réponse aux contre-propositions allemandes est encore Maniée
!¦!>]¦-.• 

£SX3L A_.llopa.d T̂PLO
Déclarations <fe NosEe

BERLIN, 12 juin. — (Woffl). — Oans lai s&nice
«tfhien dm CongrÊisi Weimar, le ministre Noske
¦ai fait des Hâvi-éMons su» les tentatives dies so-
cialistes indépendants de gagner à leun cause
tes troupes1 gouvernem'entaies. Alors que les ca-
«ttiarades du îtoilti sèment la méfiance confre les
trouves «flan une critique giênôrale, les socialistes
indépendants s'effoncent de tes tirer à eux. Le
Congrès, doit s'entretenir auj ourd'hui de l'en-
tente, avec les Indépendants. D'apnès «dés infor-
mations exactes, les indépendants s'efforcent en
ce 'moment de prouv-en aux diefs de nos trou-
pes que c'est un devoir piatriotiiq/u;e pou'n eux de
se placeir & leurs côtés.

Une «grande émotion s'emlpaire rd!a l'aisSemiblëe
qui "demande que des noms soient cités. Noske
déclare : « Ce sont les chefs de la division de la
caivalerie de la Oarde à Beriin. Les hommes de
l'hôtel Eden doivent être leurrés. L'ancien com-
missaire du, peuple Barthi n*a plus confiance
en ses pistolets, il a fort envie de nos canons.
Dimanche dernier, il employa 'trois heures â con-
vainore ces messieuttis -«qu'ils devaient sertvir les
socialistes indépendante pour sauver la patriei.

•'"' La contrebande sur te Rhin
' CUDWIQSHAFEN, 12 ïufow *-** Ces FilalttçaS's et

tes Belges ont renforcé les pio-stes de garde sur'les rives <$ui Rhin, pair siâte de l'augmentaitiloin
tontinuellie db ta! contrebande. Les postes Ont
reçu l'ordSe dé tïrer avec dés mitrlailléuses au
besOSkn sur chaque piersomne suspecte oui! s'ap-
prochera en barque ou en radeau de la rive
gauche (Su Rhin. Les suites dé cet ordre furent
déjà remarquées la! semaine ptaSsée. Dans la ré~
0on dé Dusesâdorf, cent personnes faisant de'la' cOntfettodé ont été tuées. On miaïtdé d'au-
tres régions riveraines que dés contrebandiers
oint été tués en vofulawt tentes) fa traversée du
Rhinvr ¦ . i * 1 i « I . , I .  i :

3E3ïX F ôlogrxi.o
lEta» Ômeutes 4 Cfacoîvîe

BERNE/12 j uin. — (Agence polotoaise.) — Le
6-j uin eurent feu des émeutes.à Cracdvie. A la
suite d'unf conflit sans importamce oui eut lieu
dans un m'a!ga!sin juif, la foule, excitée par des
agents pT*btvocatesu_rs, se mit à piller, des maga-
sins Jutfs. Les troupes polonaises et la police
s'efforcèrent aussitôt dé réprimer les' troubles.
Paaani les victimes, om compte 20 soldats de
Haller, et un officier français blessés. On"arrêta
aussi «n provocateur adlemand onrii prétendait
exercer le poiuvoir dé commissaire de police,
mate qui n'a pu produire .aucune pièce â l'appui
de ses assertions. Grâce à l'aittitudé énergique
des troupes; les émeutes oint été réprimées au
botut dé quelques heures. «Les trompes empêchè-
rent la! foule excitée païl dés provocateurs de
pénétrer dans le quartier juif. Actuellement une
tranquillité absolue règne à Cracotvie. Le prési-
dent de lai ville publia! une proclamation1, rappe-
lant à l'ordre. Tous les Journaux polonais sans
exception exhortent la population à la tranquil-
lité, en la mettant eni gardé contre la provoca1-
tion étrangère; tous les excès antisémites sont
unanimement répïotuvés piar la! presse polonaise.

f ta situation militaire en Ukraine
BERNE, 19 Jrfiri. (Bureau. We jrtteege uErtilnlen). —
Ua officier de l'Etat-major ukrainien, qui vient

d'arriver .représente la sîto.a.ti.Qa militaire xm Ukrai-
ne comme soit :

La lutte contre là& BoïeÏÏéviïfe ïUë&fiB est menée
par les troupes régulières d'un côté et dee groupes
org-anù-féa de paysans révoltée do l'autre. Le gros des
troupes régulières est constitué p«ar l'armée de Pe-
tlura dans la région K.amenertte-Podolsky-FroskoTiriv-
ChtïPefâvka. L'armée de Grigoriev, forte de 40,000
hommes, avance du littoral Odessa-Mykolaiv-Klier-
son dans «la direction de Kiev. La région autour de
Kiev est occupa par les groupes snivaatiî : le groupe
de Karmekuk (10,000), tient la contrée de Vassilkiv-
Fastiv-Skvira-Taraolitolia ; le groupe de Batrak oc-
cupe la régie» de Kadwmysl ; lfl groupe de Sokolovs-
ky (6000, ôeôupe là coutrée de Ovroutloli ; le groupe
de Sfcrotik (6000), la ligne Homel-Tchcrnobil ; le grou-
pe de Protan occupe tout le «gouvernement de Toher-
nigov, excepté la' ville mêmia ; le groupe Anhel (13
mille), occupe la région Borsna-Priloiiki-Nyine-Loub-
ny-Konotope. En outre, leë «groupes séparés dé pay-
sans en révolte dont le plus fort es* celui aveo Zeleny
à la tête, .occupent la rive gauche du Dnipr. Les hom-
mes à l'Èéa de 38 à 40 sont! appelés aux armes. Le
mot d'ordre des insurgés est : la lutte oontre le com-
munisme et les intrus étr-angiere.

Au courant du' mois d'avril, tous des groupes se
mirent en contact aveo Petlura et une offensive or-
ganisée a commencé au mois de mai. Pour obtenir
une forte armée, oh avait pris> aussi en considéra-
tion 1-ee forces de Galicie (Ukraine occidentale), mais
par suite de l'offensive de Haller, une partie seule-
ment de cette dernière fut employée. Les Bolclié-
«yikis tarent attaqués au mois de mai par Petlura, à
«Sbrouteh, et repôu-ssés dans la dir««9Ction Mohilew-
sur-Dnlstr-Jmerinka-Berditehev. Le groupe de Gri-
goriev a conquis tout le sud Jusqu'à la rive droite.
Lee opérations continuent dans tontes les directions
aveo succès. L'artillerie ukrainienne bombarde la
banlieue de Klev-Podol. La voie de Dnipr ainsi que la
retraite étant coupée, la chute des Bolchévikis est
imminente.

A la question si une intervention étrangère dans la
lutte isea-aifc .désirable, l'officier répondit avee un
« non « décidé. Elle pourrait seulement nuire, parce
que le peuple «estl hostile à toute intervention étran-
gère. L'aide eu munitions serait par oontre très dé-
sirable.

La Conférence de Paris
L'assistance « Kottcte*

PARIS, Ï3 «îuinL — '(Havas.) — SïtrtatioW '_%¦
plotmaltfqué. _-* Le CotaseH «tes Quatre s'«îst oo
cupé jeudi de ta) réponse à l'ai note dé l'amirai
Kodtchak. Il a décidé de donner à Koltchak et à
ses associés l'assistance dont les conditions ont
été déf inies dans la note dn 26 mai. Il ne sf ag tt
p as â p ropr ement p arler d'une reconnaissance
au sens off iciel du mot. Koltchak n'exercera son
autorité qu'en Sibérie, mais cette consécration
des Alliés donnera à Koltchak un prestige moral
incontestable, en même temp s que la garantie
de secours matériels dont l'imp ortance se f e r a
bientôt sentir.
lia réponse aux conti'e-pî'opositiotK allemandes

Les cfuatne chefs dé gouvernements se sont
ensuite occupés dé la mise au point de la! ré-
ponse dé l'Entente aux coto-tre-propositions alle-
mandes. Ils ont étudîé d'aibordl et pairtieuliêr&-
ment le chapitre relatif aiux «réparations» et celui
réfutant les' Objections) allemandes toncemant
les conditions économiques. Une commission de
rédaction d'u texte al été nommée, comprenant
quatre membres!, dont un pair gr-andé pufesan-ce.
M. Tardieu représenterai la France. Le tex̂ te, as-
sez long, comprendra une cinau*-ntaine de p a-
ges. Il sera remis saniedi ou lundi aa p lus tard
à la délégation atlemamf e. Il1 se pourrait qu'il
soi: publié « in-extenso », U ne reste plus que de
petites questions dé détail à réglen, notamment le
délai! accordé alux «Aliein!amd_3 pjote signer, ou
non lé traité. " . .  i ¦

Les îrontièreis nongroïseis
Ces cin̂  ministres des alfaires étf,angères ont

continué l'exaimen des. frontières, de la Hongrie
avec la Téh'̂ o-Sllovaquîe et la Roumanie Du
côté tohêco^slovaque, on est arrivé à un accord.
M. Bratiano a demandé un délai afin de pouvoir
aller à Bucarest consulte* son gouvernement
sun la frontière proposée, «qui ne lui semble pas
donner toute satisfaction / '

tHS" L'alliance avec KolïcKaïc
PARIS, 13 juin.— (Havas.)— Le Conseil suprê-

me dés puissances alliées et associées a adres-
sé jeudi à l'amiral' Kottdialc le télégramme •&£¦
vant': SI

« Les puissances alliées et associées désirent
accuser réception à l'amiral Koltchak de sa ré-
ponse à leur note du 26 mal. Elles «sont heureu-
ses du ton dé cette réponse qui leur semble être
en accord quant au fond avec les propositions
qui lui ont été faîtes et contenir toutes tes assu-
rances satisfaisantes pour la liberté du « self-go-
vernement » et pour la paix du peuple russe et
die ses voisins. Elles sont décidées à «donner à
l'amiral Koltchak et à ses associés l'alliance
mentionnée dans leur première lettre. »

(Sj igné) : Ooyd George. Woodrow Wilson,
Clemenceau, Orlando, Makino.

Les Tunes à Paris
VERSAILLES, 13 juin. — (HaV-as). — Riza

Tewfik bey a demandé 'par télégraphe ai >IVL Pï-
ohon, ministre des affaires étrangères, dé faire
«procéder, dans le plus -breJf délai, à une réunion
de la première conrarnssion consultative.

Ceux qui se battent encore
Le plan d'attaque des Hongrois

(PRAOUE, 12 juin. — (B. P. T.) — Al l'assémt-
blêe nationale, le ministre Klofaij exposa en s'ap-
puyant suit les documents que les hongrois
avaient préSparê 'dés le début de Mai .un plan de
combat en vue df-une r̂prise contre lai Tchéco-
Stova'cîuie. Les alégations contr^res de Bela-
Kun sont donc erronées. Une enquête approifon-
die a été ordonnée sur les plaintes formulées par
Bela-Kun au sujet die soi-disant cruautés commi-
ses par les soldats tchéco-slovaiques. Il est déjà
établi maintenant que ces accusations sont sans
fondement. Les magyars «eux-mêmes ont com-
mis des actes incroyables de bestialité.
La loi martiale proclamée en Tchéco-SIovaquie

PRAGUE, 12 Juin*. — (B. P. T.). — (Officiel).—
La loi martiale a été proclamée dans tout le ter-
ritoire de la réptdkiue tchéco-slovaque pour tou-
tes les personnes relevant «dés tribunaux mili-
taires.

La grève à Chicago
CHICAGO, 13 juin. — (Reuter.)' — Lés rap-

pOi-ts' reçus dé tous côtés par les compagnies
télégraphiques indiquent que jusqu'ici la grève
constitue un fiais-co. Toutefois, les chefs de syn-
dicats ont déclaré que la suite donnée les pre-
miers jours à lai pirodantaltion de grève indique
quie dams trois j ours lé chômage sera complet.

Scheidemann a prononcé un discours sur.
la paix

WEiHMAR, 13 juin. — (Woliff) . — A la séance
de j eudi de l'assemblée du parti socialiste, Schei-
demann a «prononcé un discours au suj et de la
paix.

'«Pï-OKâ^C'C-.gS——

Chronique suisse
Au Conseil national

Séance de relevée
BEBNE, 12 juin. — M. Bouhôte (Netichâtel), combat

le projoD d'un Offiea f-àdéral du travail, estimant qu'il
manqua de base constitutionnelle. La Confédération
n'est pas compétente poar légiférer dans l'industrie
et le commerce. En passant outre, on porterait at-
teinte à la so«uver«aln«9Ïê des cantons. II faudrait préa-
lablement procéder à une revision constitutionnelle,
eu votant le projet tel qtuell, on traiterait la constitu-
tion «en chiffon de papier I L'orateur votera contre
l'entrée en matière.

M. Grospierre (Jura) neprOcEs H M. Bonhôte d'être
opposé en réalité à toutes les nécessité sociales. B
Iiefcommande l'entrée en matière e* insiste sur la né-
cessité do voter le projet si l'on ne veut pas aller
au devant des conflits les plus graves.

M. Goettisheim (Bâle), radical, se déclare d'accord,
en principe, aveo le projet, mais il a .certaines crain-
tes formelles tit croit que la chose pourra être ré-
glée par la voie oonstitutionnœille, o'-est-à-dire par la
loi. Si la majorité du Conseil, pour des valsons poli-
tiques, se prononce pour l'assurance, elle abandonne
le terrain de la constitution.

M. Freiburghaua (Berne), déclare que le Club api-
cole dte Parlement a décidé de ne p a s  entr«* en ma-
tière sur le projet du Conseil fédéral avant qu'il ait
la forme d'une loi,

M. Zurburg (Saint-Gall) 'demaude 'des réformée ta-
oeèsantes dans le domaine du travail à domicile.

M. Forrer (Saint-Gall), propose, au nom du groupe
radical, l'entrée en matière, pour des «raisons d'urgen-
ce et politiques. Il épronv.e cependant certaines hési-
tations au sujet de la constitutfkmalité du projet.

M. Odinga (Zurich) déclare qu'il déposera, lors de
la discussion paf articles, un «ameiademeat en faveur
des métiers.

M. Grunenfelder (Saïnt-Gall) Se 'détotarti d'accord
aveo le projet; mais il s'oppose k l'urgence.

M. Studer (Winterthour) dépose une demande d'rn-
tetrpellation au «sujet des mesures à prendre gemr
améliorer le régime de l'a-ssuraucie militaire.

Un grave accident d'auto
GENEVE, IS juin. — On mande 'de Saiut-Cergue

que jeudi après midi, un grave a-scident s'est pro-
duit aux Chevaîettes. Vue voiture automobile venant
de tSenève, dans laquelle avaient pris place «six im-
primeurs, a capoté d«aus un ravin profond de 50
mètres. Un des occupante, M, Gilbert, est mort sur
lo coup. Quattro autres eont grièvement blessés.

GENEVE, 18 juin. — Dans l'accident de Saint-
Cergue, trois imprimeurs Sont blessés, oe sont MM.
Renaud, Motti.er, directeur de l'imprimerie du cjour-
nal de Genève», ©t Soldini Celui-ci est le plus griè-
vement atteint. M. Chaulmontet, leur collègue, qui a
pu saUder de voiture avant qu'elle ne Soit précipitée
dans la ravin, est indemne.

L'auto, réduite eu morceaux, appartenait à M. Poi-
rier, marchand de papier. Celui-oi est sain et sauf.

L'Office central pour r«Scha«ge des m&refiaa.
dises

BERNE, 12 ïui& — En ttfélsieinjce rdte 200 re-
présentants d'associations et de maisons flairti-
culières de commerce et de l'industrie, ai eu
lieu, sous la présidence de M. Syz, conseiller
national, de Zurich, l'assemblée générale cons-
titutive de l'OffiCe centrai pour l'échange dtes
marchandises. Un conseil d'administration a été
constitué avec les représentants suivants : Pour
l'industrie horlogère : MM. Brandt (Bienne),
Obrecht (Granges), Schwob (Lai Chaux-de-
Fonds) ; pour le cotoW : M. Blumer-Schuler (Qla-
r&) : pour les diraps : M„ Hartmann-Muller (Zu-
rich): feour les tissalg«3s : M. Nabholz (SchOenen-
werd) ; pour rindtetrie des machines : MM.
Schindler-Hutieii (Oerlikoin), Muller (Schaiffhou-
se) ; pour, les fils dê cOtOn suisse : M. Keller
(Deréndingen) ; ï>Our la broderie : M. Hoffmann
(St-Gall); pour lai technique êlectriqKe : M. Jier
(Zoug) ; pour les chaussures : M. BelaTt (Zu-
rich) ; pour les denrées alimentâtes : MM. Hod-
ler (Berne), Séchaud (Montreux), Pluss (Bâle) ;
pOu* les huiles et graisses : M„ Keller (Zurich);
pour l'industrie -des prlOduits chimîqnes : M.
Ziegler (Bâle), et pour les lafces : M. Kofch (De-
réndingen). La1 présidence du coimité est confiée
à M. le colonel Wagner à ZurSch. Le cxmâté peut
s'ad'j oihd^e. d-es experts.. Il commencera inces-
samment son activité. Lfe siège «de la nouvelle
institution est à Berne.

Grève terminée
S0O3URE, Î2 ïtàn. — Ca «r&Ve rde l'îràiiisMe

ïïu bâtiment, quS avait confinencô le ipremier juin
est liquidée à la suite die l'httertvention dte l'offi-
ce de conciliarlûn. L'es ntaçons et les manœu-
vres recevront une augmentation de 15 % contre
le 20 % qu 'ils rêdlamaient. La journée de dîx
heures a étiô maintenue jusqu'à la d«écision du
Conseil fédéral au suj et de la semaine de 48 heu*-
res dans l'industrie du bâtiment.

Un volont-aine se noie
(I30C1à5îINO, \2 ïtrin. — (En __ ibaignan* 'ûim ie

lato maj eur, un volontaine en seiivice milttaire â
Locarno, du nom de Jean Fïsichi, 29 an^ céliba-
taire, s'es.t nos-él Le <?aldavtre n'a pas encore êtsê
retrowé.

Propriété intellectuelle
Le Conseil fêdért-aî a procédé aux nomination-s

suivantes dans les bureaux internationaux de la
propriété industrieËe, littéraire et artistSKïue :

Secrétaire : Ml. Paul' Guiye, des Vearières et
Cote-aux-Pées ("Neuchâtel), actuellement conte*o-
leuTi du seiivice de l'enregistrement internationaf
des marques dé falbrique ou de commerce ;

Caissierrco-mlptable:: ML Edouard1 Irrihioffl, «3e
Soyhières (Berne), «actueflement registrateur-
comptable ;

Registrateur-adj oint du service de -l'enregis-
trement intern ational des marques de fabrique
ou de commerce : M. Arthur Rëdard, d'Eichan-
dens (Vaud), actuellement oonàttis de <_bancal!-
lerie. I •

Au sujet If ta jugement
L^SAJîNE, 13 iuin. — La Cour de caaatioji duaMbîmal fédéral a cassé, à l'unanimité, «in ce quiconcerna lo conseiller d'Etat Miscsher, le jugsmentdu Tribunal -militaire de Bâle-Ville, du 28 mars 1919condamnant à 200 et à 25 francs d'amende le direc-!teur do l'Office fédéral de l'alimentation, M. de Gou-moëns, et le chef du Bureau de rôparflition des den.ré-ee monopolisées h Baie-Ville^ le oonsaillor d'EtatMisoher, pour infraction aus ordonnances fédérale¦sur lee prix maxima des céréales. Il n'avait pas re-oouru en cassation et ne s'était nullement occupé duprocès. Le jugement reste dono valable en ce qui ucon-c êrne.

Cbreniffue oencliâteloise
Contre le suffrage fénunlo

Un groupe de citoyens a pris finidatïve &convoquer vendredi 13 juin 1919, à l'Hôte* dela Gare, à Auvernier, les citoyens disposés àconstituer un comité d'action cantonal, en vuede la votation des 28 et 29 juin, quii mènera canwpagne contre le suffrage féminin.
Les initiants dé ce mouvement antisufftàgïstesont MM. les conseillers d'Etat H. Calame, Alf.Clottu, Ernest Béguin, MM. Dn Paris, député,H.-A. Godet, député, colonel L. Apothéloz, dé-puté, V. B&rel, conseiller générai, Ch. Perrin,chancelier. A. Lombard, professeur Th. Krebs,

ancien député.

La Chaux- de-Fonds
La treizième citaïse.

Au cours d'une «séance 'de Spiritisme, _ v} , <___ \mt *
chacun le _u-ii\ se déroule toujours dans une <*bu%.
rite profonde, l'un des treize «a ŝtants -**t aous».
sine. Cest la riche américain Waba qui, précls«é*ne<nt,
org-anisa cette sé-anoe, pour «tAcouvràr i'a-ssassin de-
meuré introuvable de l'un de am meilleurs ami». L'au-
teur de ce second crime «ne peut d-uno *tre eus l'un
des douze survivants. Lequel ou tunrallft 1

Cest un mystère _n l-inéMitlable détective eheroïe
à dissipetr de eon mieux, tout en égarant 1res soupçons
sur les uns et las antres.

Américains et Anglais .amateurs 'de paria, s'il w
fut, ont engagé... et perdu des sommes folles p«m-
dant les entractes an préconisant; «toujours a tort
naturellement, que lo coupable devait êtr» tel ou tri.,

Mlle Gabrielle Dorzlat, la charmante actriœ psri-
sienne, se trouvant à New-York locs des rojircsen-
tations, eut la tentation d'adapter oebte œuvre en
français, aveo la collaboration ds KM. d'HsKwick ot
P. de Watyne, après avoir obtenu dha Mme Butant»
que U gran  ̂artiste accepterais d'en _____ !e râla
principal, celui d'une vieille cartomanciens». lîosalie
Lagrange, . , . . . . .„.

Office ae ravitaillement
TOURBE. — Contrairement aux commUniqUéis pa-

ras dans les journaux, annonçant la «suppression des
prescriptions concernant le _ b̂ionn«ment ds la tour-
be, nous nous empressons d'informée le pubEo «pas
cette mesure s'applique à la tourbe à la machins
(tourbe malaxée) seulement. Toutes les dispositions
réglant l'exploitation et le commerce «le la tourbe
à la main, prévues dans l'arrêté du Conseil dBf&t du
27 mai 1919, restent en vigueur. En conséquence, au-
cune livraison de tourbe à la main ne peut être faits
«sans une autorisation de transport délivrée par l'Of-
fice communal de combustibles du domocOe de l'ai
chetour.

Wf ice 'cantonal 'dît 'coinhastible.

r a i s  au matin
{ Les chiffres entre parenthèses imiiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . .. .  83.50 (82.00) 88.00 (83.00)
Allemagne . . 35.50 (35.50) 37.00 (37.00)
Londres . . . 24.65 (24.45) 24.85 (24 60)
Italie . . . . 66.50 (65.50) 68.25 (67.00)
Belgique . . .  79.00 (78.50) 81.00 (80.50)
Vienne. . . . 16.25 (16.50) 18.00 (18.00)
Fragile. . . . 27.00 (29.00) 29.00 (31.00)
Hollande . . . 207.50 (206.00) 209.50 (208.00)
New-Ynrk \câble 8*27 (S- 23' 540 *̂

38
>™* IorK ( chèque 5.26 (5.221 5.40 (5.38)

Russie . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote dlu change

wS^ Ŝ ^ Ŝ »̂ î_ f̂ *Wt^ t̂^ ŜÇ^

Vm. Hfi FFOfF8S 1
il *Wm MODES POUR HESSIEiias j |

v̂i ^^ r̂r-v  ̂
Toujours les dernier f' _\

%lÊX£s. llP̂ r oréatlons pour «Sommes / 4 f t:** _

fi£0-at®____-@jBI-«^^
Sans qu'aucune influence défavorable

ne se fiasse sentir, on a pu donner peu*
dant des mois, en fortes quantités, du

C?s& JT é̂ -Mag
café ea gi-aiits s.-» »»» «_ » !V>ine, «à dxis sicala-
«les du ccoui1 et des nerfs.

Dr. méd. B.

Imarimerfe CQURVDiSIES, l̂  CUaHX^EflndS



Théâtre fe La Cbaui-de-fgnd:
Dimanche 15 Juin 1919

Irrévocablement DEUX DER-
NIÈRES représentations de

m w

la plus célébra Comédienne de
notre époque .

En matinée x % * b. et demie

Mme Sans-Bêne
Bureau 8 b. Rideau 8.'/» h.

En Soirée

La 13n* Chaise
Pièce en 8 actes de célèbre au-
teur américain Bayard Weiler,
adaptation de Mlle Gabrielle
Dorzlat, et de MM. d'Hans-

wlck et I*. de Waijne.
Location : chez le Concierge du
Théâtre.

Ci Prévoyante
, Caisse de maladie

Perception des cotisations sa-
medi 14 Juin, de 7 h. i 9 h..
au Collège Primaire. 12479

Le Comité.
Boncherie-Cbarciiterie

Hioinrd SCHNEIDER
rae dn Soleil 4

«Grande baisse sur toutes tes
viandes et la graisse fondue

GÉNISSE
1ère qualité depuis fr. 3.SO

à *%.— le demi-kilo. ; 12446
Beau gros VEAU

1ère qualité depuis fr. 3.30
à 3.80 le demi-kilo

-XB-OIÇKG tx>mx.%xm
salé et fumé dep. fr. 9.—le kilo

SAUCISSES & la viande
à fr 5 le demi-kilo

SAUCISSES au fols
à fr. 3.— le demi-kilo

Tous les Samedi grand chois de
m*Ummmm*̂ ma-X*i Tm. t-l* **&»», à fr. 3 SO le demi kilo.
belles TRIPES cuites

BOUDIN frais
r. 1 le demi-kilo Se recommande

Vislfenr-
Régleur

apte «a 'tKrifirer éventuellement
«no bonne fabrication de pe-
tites montres ancre, est de-
mandé pour époque à conve-
nir. Place sérieuse et d'ave-
nir. Bons appointements. —
Disoréti-on absolue. — Faire
offres écrites, aveo référen-
ces, sous chiffres A. Z. 12506,
au bureau de l'« Impartial ».

12506

Bemonteiir
ûù. rouage

Retira.
d'échappements

sérieux et capable» ponr piè-
ces «ancre 10 lignes et demie,
Demandée par fabrique Mo-
simann et Cie, S. A., «rue du
Kord 116, La Chaux-de-Fonds.
Travail bien rétribué. 12505

A VfiDOrO magasin,
6 

3.50
m. X 60, avec 60 tiroirs diffé-
rentes grandeurs, 1 dite de 2 m.
>< 70, avec 10 grands tiroirs. 1
vitrine murale à 3 corps. 2 buffets
vitrines (3.50 m. hautl, 1 esca-
lier tournant en fer ( 3.25 haut )
16 marches. — S'adresser à M.
iHri Fleury., «Lee Bols. 1,2489

Avis aux Propriétaires
Je me recommande pour

tons les travaux et arrange-
ments de trottoirs. Pavage.
Bords et riffolea Prix modé-
rés. S'adresser à M. E, Gren-
dene, Hôtel du Cheval Blanc,
en Ville. 1213

\) .r\ ,n*
technicien

énergique et connaissant la
partie «commerciale, est de
mandé à BESANÇON pour
diriger une maison de 15 ou-
vriers. Belle situation. Offres
écrites, sous chiffres D. E.
12493, • au bureau de l'< Im-
partial ». 12493

Inan
On entreprendrait émaux

«soignés, trois couches, et piar
ques de secondes pour repor-
teur. Offres «écrites, aveo prix,
sous chiffres I. P. 12484, an
bureau de i'« Impartial >.

12484

f eripetips
Quelle Fabrique d'horlogerie,

pourrait occuper régulièrement,
des horlogers consciencieux, tra-
vaillant à domicile et ayant de
bonnes référer es, pour la ter-
minaison de la pièce 7 à
10 '/j lignes Ancre soignées.
— Offres écrites , sous chiffres
T 15933 X. à Publicitas S. A.,
à Genève. 13373

OUVRIèRES
ayant déjà travaillé aux ébauches,
de préférence sachant limer et vis-
ser, trouveraient olaces stables. -
S'adresser à la Fabrique , rue Nu-
ma-Droz 150, au rez-de-chaussée.

ia34i
-- — ¦  i nu ¦ i I T

Iminajons _ éml_if TiS_ &

' ' 
_____________________________ - l

Flocons d'avoine Centaure L^sL^* Remplacent la viande chère
ne sont plu» rationnés I^^^ «»_^si IBouÙÏÎJe d*avoine, Beefëteak hâehô

;- - ,
En vente partout Malteri© Ijutaeifluh

<«t «¦ 1 Voyez ijj 5 jjjgS I I
I m Vl 1 1  H M 1  ̂ M
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M m-mm***wKk B _Tflfl____ i_____l __M mV __PShfl__R ___%4S____

frms nos Chapeaux garnis
pour Dames ct jeunes filles

Toutes nos formes
seront soldés

à des PRIX FABULEUSEMENT BAS

Comestibles STEIGER
BALANCE 4 — Téléphone 238

i ,. .___ . _ .,_. _ ¦

X1.0X1X3GL023S véritables
Hareng s _ _QQ.-eLiia_ _ .Le s

j ! capable et expérimentée, est demandée pour |,-
rayon de Tabliers et Corsets, dans Grands $p

[ |jj| Magasins de la localité. — Adresser offres é«ri tes f m
[ E S  el références à Case postale 10507. 12418 jjÊ|

> «ISlfWttlifflBflf^^

defouristes [£¦)
*
¦
¦

Mer
<£a €hàwc«de*0<mds, Lêcpc id-Kcbert $1

PEINTRES
EN VOITURES
sont demandée de suite. Places
stables. Carrosserie Eggli Frè-
res, Mousquines 1, «Lausanne.

J-H-Ï006-J 18517

î\ louer
à Goirtelery

de suite on 11043

grand.
ATELIER
moderne
de 140 m8 ; force électrique ins-
tallée. — S'adresser à M. G.
Thoenlg & Cie, à Conrtelary.

MONTRES

è 

de poche, toua genres
en or, argent, métal,
acier, ancrés et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames ou
Messieurs, Grand

choix; qujtlité garan-
tie., vente au détail.

S'adreseerïChe-rM. Perret, rue du
Pare 79, au Sme étage. 

Commerce. %Se_t
suite d'un petit commerce ; éven-
tuellement , un logement de 8
pièces. — Ecrire sous initiales
S. P . 13404, au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 12494

Démontages &«:
gnes cylindre, bonne «qualité,
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser au Comptoir, rue Nu-
ma-Dit"* 155. 13499

ntiHUlM llR
M- VOGEL 64SS

• Freiegg » HÊRIS-A.U
Excellente école. Bon allemand.

Vie de famille. Soins maternel».
Climat salubre et vivifiant. - Pour
renseignements et références s'a-
dresser à Mme Lofais Bâhler.
Succès 5, La Chanx«de>Fttads

Grande Salle de BEAU-SITE
" Samedi 14 Juin, à 8 '/« h. du soir

Conférence Missionnaire
organisée par la « Lorencia », en «colloboration avec

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens
Sujet : Souvenirs d'an Médecin-Missionnaire.

par M. le Dr R. Hoffmann, de Tramelan. 18478
fV Invitation cordiale à toute la jeunesse "_W__ \\

Capitalistes l_ SWonl
à. vendro à\ très bon compte deux excellentes 12614

MJM ^W-WllW 'JPM **9j mm
procumit use économie de combustibles de 60-75 %. Grandes
chances de gain. Objets : Ustensiles de cuisine, chaudières i lessi-
ve et potagers. — Les intéressés sont criés d'envoyer offres à Mil.
Hftalor * Rohbacl». m Colombien», (Nencbfttel). JH. 8 J.

Place du Gaz
Nouveau Personne ne manqae Nouveau

Arène Internationale
Pour la première fols à La Ohaux-de-Fonda

— Grand programme de Ira classe —
Artistes de ler rang des variétés Bàle, Berne, Zurich, Genève, etc.

Chiens dressés de toute première classe.
Première représentation : S ABU EDI soir, A 8 '/« benres
DimMWbe 8 h. : Matinée, Grande Représentation de famille

Dimanche soir, 8 '/t h. : Soirée de Gala.
12 numéros de première classe.

Pour finir le programme. Grande pantomine comique.
Prix dee places : 1res places, tt. 1.20, 2mei. fr. O.SO,

3mes fr. 0.60, debout fr. O.SO. Militaires et enfanta , de moins de
10 ans payent de la moitié. P-223 -̂C 12831

La Direction se recommande, Abrahmowlteh.

Attention !
Grand déballage

Samedi 14 Juin, sur la Place du Marché, vis-à-vis de la phar-
macie Bech, Chemises pour Messieurs, à la mode. Chemises
poreuses, avec devants fantaisie et Chemises couleurs, fr' 10.90.
fr. 8.50 et fr. O.BO.

Tabliers, Jupons à prix très avantageux. Bretelles en grand
choix, à bon marché.
12519 Se recommande, S. PAP1R

. Téléphone SO.41, Kue Jaquet-Oroz 35.

i B fl p B n » r " ¦ * "' ¦ ¦ * * ¦ ¦ ¦ ' n ¦ ¦ ¦ i B

Vient de paraître :

f ë a (Médecine pour tous
par le Docteur t. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

, * „r . . Ce dictionnaire pratique d_
' __-_________ =̂= -̂ -̂\\ .m. ** < «* _ médecine et d'hygiène à la portéi

xWWW^̂ r̂ ^̂  ̂ 7 *  de tous, est un m«agnifique*volu-
ISSIWlii r—*-m~S>'s-Tl ,̂\ me de plus de 600 pages, illustre
UUDifl l f  ort-REG.'îiÉ[_Z-* _ de nombreuses figure8 d'anato
SHËHU f \\?"̂ ^̂ Lmmm\mr% 

nlie 

et de P

lBla

*e» ¦»•«•*'

ffiMlliiï *- Tr î̂ l̂tlsiinflilff ^ ** ren-«"erme *ons l98 **.--&
Ĥffli fll *} \_ ] f ___ ^̂ "*™ *̂Si gnements utiles sur les premiert

BRHIJflt vr{_Vii< _̂_1sv»> W ! soins à donner aux malades el
______HV_1 If ' "̂"KW*5^̂ Û' ' blessés, les précautions à prendre
MrajlijlHJ \M* ^m% ***™™_*f ,  " pour sa préserver des maladieb
H E  ̂ ___-- _ _ _i^*_f_ >_ l ' *. contagieuses, les régies à suivr-s
__HS 1 Hlii é /™ _P^lB__ V -Pour bénéficier de la 

loi
_H_fll .ii i* Mi 'IP- l̂l I»» SU>* les accidente du

_____siftliUill n il If :/Vï iv. travail , la nomenclature det
iH__ ffflUnn UI _. __WJ_ ŷi3i_l_mt" "meilleurs remèdes avec leurs mo-
•I^M'IlIllll 

f _ éT%rY L̂n TmY des d'appHcatkH. et les plus ré.
HEnBlDlii W v̂?- ~̂± M 

ce
?t?s recouvertes de- «ia acien&.

ffiU f M *^*t--~^^mW^ ̂ 'utileâanstOTtealesfamill*,
HBHJH ] ra I '• lxJ _ ^ t̂0^'̂ il est indispensdrie aus person
^Sîlil I itl \\m*******̂ ^̂ nes éloignées du domicile du mè

-----mm ***-̂  decin, aus professeurs, institu
teuvs, chefs d'industrie ou dt

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aiix inflrmer
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurahles

Dans un but de.vulgarisation philniitliropique , ce précieux vo
lume sera vendu au prix réduit de fr. 2.7S le volume, port et em
hallage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COORVOfe
SIBR. Place Neuve, La Chaux-de-Fonûs.

Envol au dehors oontre remboursement»
iiiiiiiiimiiiiiiiimiiiii IIIIII

% YÎ3Ï â® Sa ®are
Pension pour familles. Ai i 'ai. ^-i , i. , nt -jour séjour. Terrass.

ombragée, situation tranquille et ensoleillée, vue suit le lac. Bonu.
•cuisine. Prix modé-ié. JH-3382^A 1«U8>

Se recommande. Le propriétaire, «9; WfarUa



MârlAgQ. honorahle,
8"!'

rieux , ayant quelque avoir , de-
mande en. Vue de mariage , veuve
ou demoiselle, 40 à 50 ans,
sérieuse, honnête , commerçante
ou possédant petit capital. — Of-
fres écrites , sous chiffres X. P.
12396 , au bureau de 1'IMPA.R ,
TIAL. 12896

Achats-ventes: g*5E£
usagés. — Magasin du coiu ,
rue du Premier Mars 5. 12003

C9.13.T_P A vendre l neau petit\J&mli.__J _  canapé parisien. —
S'adresser rue de l'Industrie 9,
au ler étage, à droite. 12056
TrAlUÎC A V8ndre y0 ui 1 deA1C1111Û. treillis et une bas-
cule. Le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 46,
au ler étage. 12346
BAKM A venure quelques
r^%0M %__9m porcs de 9 semai-
nes ; prix modi que. — S'adresser
rue du Doubs 116, au 2me étage.

' 12409
¦RfllflrtrîprC 2Q0 grosses 13
OAiC-lKiiai a lignes non pivo
tés, moitié nickel, à fr. 16,— la
grosse, à vendre. — S'adresser
rue du Nord 170, au Sme étage à
gauche. 12378

Remontages Z&utl
zoni » sont à sortir. Bons prix. -
S'adresser au Comptoir O. JER-
GBR, rue du Pont 10. 12342

— Même adresse, à vendre un
réchaud à gaz (trois feux)
13 rtolrr.r.fe ®n sorti rait re-
ftUB&UjJla. montages d'échap-
pements. — S'adresser au bureau
de I'IMPAUTIAL . 12358

LiflUB "n Pren-drait encore™ un peu de linge soi-
gné à blanchir. — S'adresser
me du Puits 13. aa ler éta-
ge, à gauche. 12306
VolontriirûO bien, reeomman-
X VlUllldllCd, déès. cher  ci) e u t
place. - S'adresser au Bureau des
Amies de la Jeune Fille, rue Léo-
pold-Robort 18. 2p-2235-c 11886

i£aiir_inS émail — Bonne
*""" ûn* décalqueuse trou-
*net_î. place stable de suite,
idans atelter de la lo(_al_.té. —
¦Adresser offres écrites, sous
chiffres N.. P. 12293, au bu-
reau do 1|< Impartial ». 12293

fiOnOe. °? demande pour
_ le 15 juin ou épo-

que à convenir, bonne sa-
chant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soig*né.
«Forts gaiçes. — S'adreeser rue
Jaquet-Bn& îfô, au 2me étage.

* "\ " 12279

fttinnanti rems nteur est de-
•n[l|li Cil U mandé. Bon appren-
iissage. J 12311
«S'adr. an Snr. de l'-tlmpartial»

Uenne flDe/T^îS8
^f  de suite pour

emballages d!e fournitures et
petits travaux de bureau. —
S'adresser Fabrique Auréole,
rne de la Paix 133. 12390

ClliSilîière. On demandeviu»ini«i». bonne cuisi-
nière, 'de toute moralité, sa-
chant cuire. On donnerait jus-
qu'à 100 fr-an-cs si la personne¦convient. — Ecrirte sous ini-
tiales L. B. 12364, an bnreau
«de l'< Impartial ». 12361

ions bijoutiers «%_**[
montage de la boîte fantiai-
eie, demandés. Place d'ave-
Tnir. Bons glagea — Offres
"écrites, sons chiffres B. B.
12365, au bureau de V* Im-
partial»; 12365

Polisseuse. feSsaS*
.se de boît-ss or. — S'adre-sse*
me Jaquet-Droz 16. 1230g

Sommelière. °Tn demandewwiuuiviivi w. \ionnQ Bom.
melière. connaissant son «ser-
vice .de toute confiance et de
«toute moralité. — Ecrire sous
¦¦initiales O. D. 12363. au bu-
reau de l'« Impartial ?¦ 1C3C3

Bûcherons. _^ZZieon-
«irri«ers bûcherons^ pour le
-jcbantieafl. — S'adresser à M.
¦JRutti-Perret, m» de l'Hôtel-
JBe-Ville 19. 12366
-.ieiVûUdat L'Atelier ue mcke-
flU/lVCragCd. lages A. Sutter-
IGbeuba/ rue Numa Droz 55. enga-
gerait quelques bonnes ouvrières
Son salaire. 12050

DdflS IBBflEgB mande servante
an courant des travaux de ména-
m. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAI,. 12034

— Même adresse on achèterait
vélos pour garçoneta (12 et 14 ans).

Sommelière g ĵgs
ies deux langues, peut entrer
«pour le 23 juin dans un grand
«restaurant de la ville. Adres-
jeer offres é-srites, aveo certi-
ficats et photographie, au
bureau de l'« Impartial «*„¦

12302

Polisseuse. Bonne «FS0*a. uuiiuuiivv. re pont ijoj^g
or est demandée. Travail sui-
rvi et bien rétribué. Entrée de
suite ou à «convenir. S'adres-
•ser à l'Atelier rue de la Paix
,109, an rez-de-chaussée. 12284

Commissionnaire ^g
place pour faire les courses

neutre les heures d'école. —
¦S'adresser Au Bon Mobilier,
Tue Léopold-Robent 68. 12413

Commissionnaire. Je™°
_ e*,L -

«çon ou jeune fille est deman-
dé entre les heures d'école.
S'adresser «rue du Parc 66. au
der étage. 12481

2 jeun es filles *»w«a 
oa* engagées

pour petites parties d'hoito-
gierie, plu® une j eune fillft
comme apprentie. 12465
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Sertisseuse f p Me et 4et connaissant
la machine, serait engagée..
On mettrait éventuellement
rapidement au courant de la
machine personne qualifiée
au burin-fixe. S'ad. chez M.
W-alther Perret* rue Fritz-
Courvoisier 46. 1241JE

Remonteur ^^ <g
tsuite un bon remonteur pr
grandes pièces cylindre. A
défaut, dame ayant déjà tra-
vaille j&ur Hes remontage-A,
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

12406

PflpQnnno sac>*ant ¦}'en cu're <î m dumic, est demandée de
suite pour ménage soigné. Forts
gages. — S'adresser rue Numa-
Droz 153. 1211S
tonn a fillo intelligente et libérée
UCUllC UUC des école, est deman-
dée de suite. — S'adresser à Yk-
telier J. Kochat-Collin , rue Nu-
ma-Drnz 155. 1947»

A IflIItir de suit)©, rue dn ,«H. 1UUB1 ,progrès 5> 3m|
étage de 3 pièces, alcôve,
fr. 525.—. — S'adresser à M.
C. 'O. DuBois, gérant, rue
Lêopold-Bobert 35. 12313

nyuuu. irjze dn Progrès
117-a, pignon de 2 pièces :
fr. 25 par mois. — S'adres-
ser à M. O. O. Dubois, gérant,
rue Léopold-Robert 35. 12314
Ph n m hp o  A louer oe sui_ « une
UllttlllUi C. chambre meublée ,
située au soleil , â un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
à Mme James Boillat, rue Numa-
Droz 143. U789
•f.t l3mhno A i°uer belle cham-«JUttlUUl C. bre meublée, au so-
leil , prés de la Nouvelle Poste, à
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue de la Serre 75; au 3me étage.

12113
r.h<_mhnn hien meiinlée est à
«JlldlllUie louer de suite. —
S'adresser rue de la Paix 87, à
sraïK-he.. - .. 12107

Chambre DemoiseUebuaium c. , ohérpche à lonM
ohambre meublée. 12345
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

On demande VTer 0wm
bre meublée,

indépendante, comme pied-à-
terrie. — Offres écrites «sous
chiffres D. L. 12376, au bu-
r«eau de ____ Impartial a. 12375

Monano -- ~m personnesmGimi|C cherté | |0uer ^suite ou pour époque à convenir ,
un apparte ment confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort moderne,
avec jardi n, si possible à l'Ouest
de la ville, — Offres écrites , sous
chiffres R. D. 10007 , au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 10007
Logement. **g» <*toner
pour le 31 octobre, un loge-
ment de 2 pièces, enisine et
dépendances, exposé au so-
leÛi. Situation préféjrée :
noatd-eentre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703, au bureau da
l'« Impartial ». 8703
T APfll **"n demande à loner un
LiUlidl, local. Très pressant. —
Offres par écrit , sous chiffres
A, Z. 12102, au bureau de 11M -
PATITIAI,. îaios
Pnan On cherche à louer une
Utt lv.  cave, moyenne grandeur,
si possible aux alentours de l'An
cienne Poste. — S'adresser au
Café Maspla, rue Léopold-Ro -
hert SO-B. -13078

On dem. à acheter ™gle
à coulieBeis, 6 ohais«os. un pu-
pitre américain. Pressant. —
S'adreisser à M. C. Grab«er,
rue de l'Est 6. 12382«¦!¦¦¦¦¦¦-____ __¦_¦_¦¦
b3dr__inS & vendre un tour

à creuser avec
îraiseâ, patesque neuf. S'adres-
ser Paggage die Gibraltar 5-a.

MaCbine à aiTondlr à l'é-mammmj 
 ̂

de nen{ __st
à vendre, ainsi qu'une layet-
te. S'adresser rne de la Pro-
menade 13. au 2me étage, à
droite. 12322

A VPDllrP 2 jolis habille-.*GHtU C mmte de mon_
sieur, gr.anô_e taille. plus
chaussures neuves, S'adres-
ser rue Numa-Broz 91, au
2me étage. 12357

A vpndPP molières brun-es,.v cuai c No _ 36> BoJme
occasioii. 12343
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>

VélO ¦* ven<i:re. eisi ^
on état,

Torpédo. Bas prix.
12369

S'ad. au bur. de l'«lmpartial».

Photo-appareil 9V4f-:
Aplanat, Fris, pour plaques
et Koll fils, ou à échanger
contre un vélo de «lame. —
S'atlrosser rue des Terreaux
18, au 2me étage, à gauche.

12299
PlinifPP américain à vendre,i uj .il. c état d9 neafj cédé
à fr. 250. S'adresser rue du
Doubs 119, au 1er étage, à
droite. 12286

A vendre _ v^^ pousset-
-****'** ™ te osier, en bon

état. S'aditeseer rue Jacob-
BrandU 137. 12385

B9guIatBDrs -par_iaBt.A Sieur":
parquet ; exécution soignée. Prix
avantageux , 1S047
S'ad, au bnr. de l'clmpartial».
Tptlllic A ve,iure une raquette
lclllllo. pour dame. — S'adres-
ser Beau-Site 21, de 10 h. à midi.

12108
PIlSP 1™S sol'^ e- ^tat ^e neuf,
Ullal est à vendre rie suite. Peut
être utilisé pour le marché.. —
S'adresser à M. Linder, rue Nu-
ma Droz 102. 12039

A VOnriPA une poussette car-
IC11U1C rée, solide , plus pe-

tit berceau d'enfant (sapin;. —
S'adresser rue du Crêt 8, au rez-
de-chaussée. 12103

Â Vendre Poussette sur
courroies, avec

lugeons. — S'adresser rue du
Pi^o ll^MMPignon

^^^
]1712

G3-—ll.'Xr--m.TT-i*m-.

*-_^ AJfvendre 2 che-
_^^^_i**** vaux de travail,

j S*2Ll-mTt*-*f L * 3 et 12 ans , prix
__/_I._^__WS__»,fr. 1450 et 1100,

plus 3 colliers de travail . 1 har-
nais à la française, 1 camion à
brancard , à ressorts, essieux Pa-
tent, à 1 ou' 2 chevaux. — S'a-
dresser Hôtel de la Balance, La
Chaux-de-Fonds. 1231»î

On demande a acheter 12lb9

MACHINE
les arbrfls de barillets, neuve ou
d'occasion. — S'adresser à la

Manufacture des Montres
« RYTHMOS »

lEt.'u.e dix Paro XSO

Mifiis
Pour cause de santé, à remettre

dans une petite ville de la Suisse
romande , un Atelier de pier-
ristes de 16 places, en pleine acti-
vité. Situation agréable. Agence-
ment moderne. Eau , lumière et
force électri que. Téléphone. Re-
prise , Fr. •4.SOO -, y compris
tout l'outillage et le mobilier" du
bureau. Situation d' aveni r assu-
à tout preneur sérieux. — Offres
écrites sous chiffres P-3993-F
à Publicitas S. A. Fribourg.

A VENDRE 12411

soudure d'étain
Ecrire Case postale 14354, La

Chaux-de-Fonds.

Ou demande à acheter 15

Chaises à vis
et Peaux d'établis

chaises d'établis à vis et 10 à 12
peaux d'établis en cuir. — Adres-
ser offres écrites, sous eniffres
f. 23X94 C, àPnblicilas S. A. .
Villw. 12258

Seo*tI$seui*-
JoailSiep

Bon ouvrier connaissant le tra-
vail sur platine est demandé au
plus vite par MM. Sp.c_ai.g-er &
Hoffmava , Rue Damel-Jeanri-
ebard 13. BON GAGE. 12415

/ ijf uù ^TVk̂ uelkj '
j/ j H 3Hwfe| l'i»***'«i«»"**,fc -*» ,-'»^''»*»'«»'- '*'*'**-*»-*'» ''*» "*»-

' fW SOULIERS 1
\X LÂfdBÂLLES !
il J TOI LE BLANCHE \ll l I 21-50 23-6° i
Il j VEAU VERNI f
wk-Jr 42,5° *W DÉC O LLETÉS BLAN CS \
Ĵl 14.90 15.90 1

HCirttR a.A. V3k

« [f j an^  (Jj iTr & J^JQ^ ( ^^^,*-\mhxujJé_ .__JtjBà K. '̂ •̂ P̂
. mlaŒai£r-ck-/ cf nS/ '\  i \^®m
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ENCHERES PUBLIQUES
d'Immeubles

— i -<——

Vente définitive
Par délégation de l'Office des Faillites de Genève,

l'Office des Faillites de L.» Chaux-de-Fonds,
procédera par voie d'enchères publiques, le lnndi 16
juin 1919, à 14 h. du matin, à l'Hôtel Judi-
ciaire de _La Chaux-de-Fonds, salle d'audien-
ciences des Prud'Hommes à la vente définitive de
l'immeuble ci-après désigné dépendant de la masse en fail-
lite de Henri Boss, précédemment domicilié à Carouge-
Genève. P-30086-C 12450

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Art. 4378, plan-folio 66, _Vo 45, 46 et 47,

rue des Tourelles, bâtiment , dépendances de 720 m*.
Art. 5567, plan-folie 66, Nos 106, 107 et

108, rue des Tourelles, bâtiment, jardin , dépendan-
ces de 517 m*.

Cet immeuble porte le No 15 de la rue des Tourelles,
il est estimé au Cadastre pour Fr. 135.000.—
assurance contre l'incendie Fr. 114.OOO esti-
mation d'expert Fr. 135.OOO.—, revenu loca-
tif, Fr. 7745.—

Pour les servi tudes grevant le dit immeuble ou consti-
tuées à son profit , l'extrait de Registre foncier peut être
consulté à l'Office.

Cette Tente sera définitive et l'adjudication
prononcée au plus offrant et dernier enchéris-
seur.

La Chnux«de-Fondfl, le f 1 jufn 1919.
Le Préposé aux Faillites :

A. Chopard.

TECHNICUM ou LOCLE
m

Mises au Concours
Les deux postes suivants sont mis au concours •
1. Le Poste de Maître d'ébauches, à l'Ecole

d'Horlogerie. Le titulaire doit connaître à fond les tra-
vaux à la lime et au tour. A capacités égales, les can-
didats qui connaissent la fabrication mécanique de
l'ébauche auront la préférence. Entrée en fonctions le
1er septembre. 12490

2. Poste de Sténo-dactylographe (demoiselle).
Entrée en fonctions après les vacances d'été, (fin aeût) .

Les offres de services seront reçues jusqu 'au 1er
juillet par l'Administrateur du Technicum qui tient
les cahiers des charges à la disposition des intéressés.

La Commission.

APPAREILS Photoiraphiques
Le plus grand choix. Nouveaux prix.

Demandez le cataloque gratuit chez i043< *

M. Schneli, J_%u Lausanne
JJêld-Fcnsion Su Creux-in-Van

Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied de
vastes forêts. Bonne cuioine. — S'adresser Hôtel du Creux-cïu-Vai' ,
Brot-Deesons sur Noiraigue (Neuchâtel). F. Z. 271 N. 113491

Es CHOIX IMMENSE EN Ê 'i

1 Chpi li- jailli 1
H Hommes et Enfants
| _Prix sans concunene©

8 REÇU GRAND ASSORTIMENT

i irticles de uéiip 1
1 ÉMAIL - ALUMINIUM 1 î
g VANNERIE-VERRERIE

Voyez nos étalages MF-Tl

iBazar Pinsien S.H.|
On demande 13079

iirication
et chef-comptable. Références de
premier ordre. Place d'avenir très
bien rétribuée. — Faire offres é-
crites à Case Postale 14920

La maison lid. Schutz-Ma-
tbey, rue du Parc ii, demande
quelques

Jeunes filles
pour différents travaux faciles.
Entrée immédiate. 12371

Faiseur d'anneaux
or et plaqué or

trouverait place stable de suite ou
pour époque à convenir. — S' a-
dresser à la 1*249*2
Fabrique CORNU & C°

rue du Parc 106.

SERTISSEU R
Un bon sertisseur, sérieux,

entreprendrait des chatons sur
mesure (sans visserie) Grandes
moyennes, bal, contrep. Rnsil-
lions, vis, bouchons. Boussoles,
etc. — S'adresser à M. Ghr. Gon-
seth, Milieu 34, à Bienne.

. 12087

Ouvrier MECANICIEN
Ouvrier SEBRUR1ER

MANOEUVRE
sont demandés pour entrée im-
médiate par l'Atelier de Construc-
tion Mécani que Emile Etzensber-
ger. rue Jaquet Droz 13. 121.S4

Uta Siil
pour petites pièces ancre seraient
engagés de suite. - S' adresser à
SYDA WATCH , rue des Crétèts 81.

Demoiselle
de Magasin

sérieuse, iatelligente et connais-
sant la vente, est demandée de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites et prétentions ,
sous chiffres X. R. 12029,
au bureau de I'IMPARTIAI .. 120*39

baCS 0 BCQIB COURVOISIER

Comptable
One Importante maison de Ge-

nève demande un comptable habile
et débrouillard au courant des
méthodes modernes et ayant plu-
sieurs années de pratique. —
S'adresser avec copie de certifi-
cats et exigences, sous chifires
P. 22 250 C, à PuWIc itas S.
S., à La Chaux-de-Fonds. 12070

APPREN TI
de Commerce
Jeune Suisse allemand, parlant

couramment ie français, cherche
place d'apprenti de commerce,
coloniales ou en gros, à La Ghaux-
de-Fonds, ou dans les environs.
— S'adresser au bureau de 1' IM-
PARTIAL. 120-31

Jeune COfflËS
ayant fait apprentissage de ban-
que, trouverait place de
suite à la P-15401 G 12371

Banque PERRET & Co
La Fabrique INVAR
rue du Commerce 15

demande pour entrée Immédiate ou
époque à convenir, 12402
Arrondisseuse
bien au eourant de la partie ,
Jeune FILLE

pour travaux faciles,
Acheveur d'échappement»

pour grandes pièces soigtiées.

GRENEUR 00
GRENEUSE
est demandé de suite par la
fabrique iîe icadrans métal
(Marins SMonn-eii iraellb du,
Bepos 9 et U. 1234*

S Ha_ IS_ H.K_ r  BH.K.7

de boîtes or est demtuidée pas
MM. Spichiger et Hoffmann*
rue Daniel-JeaDxiohard 13. -
Travail -suivi. 12416

Cadrans métal
On sortirait à domicile des po-

sages de pieds et des décal qua-
ges sur cadrans. — S'adresser à
la Fabrique de cadrans métal ,
rue du Temple-Allemnud 1. 1*2398

Sltnonieurs-
Bemonteurs

pour petites pièces 9 et 10 V?
lignes cylindres vue, échappements
faits en blanc , sont demandés au
Comptoir Walther Rode , rue du
Progrès 49. Places stables et
bien i-Mribuées pour ouvriers cons-
ciencieux. 12310

On sortirait â domicile.

I fl A 4 "

On sortirait régulièrement!
à domicile des achevas-os da
boîtes plaqué or. 12339!
S'adr. aa bar. de i'clmp&rtui»

FactewiÉ
Cahiers de Notes

à détacher en toutes grandeur *

Quittances à souches
¦ Bons à souches •

| -Billets à ordre - !
i etc., etc. W

i 

Librairie Courvoisier I
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teurs qui s_ M vtetfus de l'étranger; îl ne Eteint les
quitter.

— Diable ! Aloirs, *M nie le verrai pas ce soir ?
— Oh ! non; c'est certain , «.vous auriez voulu

lui plairler ?
— Méfie-toi, dit AméBai; iï a< une cteaxt ctototrè

lut, noitre peintre; il cherche ton Déronsairt Dour
lui casser les rains.

— Amélia. vffltts êtes Ifeivalricïe çcftraniel plu-
sieurs pies1.

— C'est pals X taiï , ce crue le 'dite la ?
<— Hum1 !
-*- Ah ! «vote s-M&z, <_St BlaWcKefte. dans le

ktakî, je m'en fiche. J'ai satopié de sa fiole à ce
coico^là...

— Tiens ! et pourquoi.! ?-•— C'était toiiicwirs des ci des ça : .« As-tu
pairie à cet homme-là ? Qu'est-ce qu'il t'ai ré-
pondu ?... Demande donc à oe sojdiat Ou i est en
gawfeoM ? Y a-t-il heaucduo «de raaitériiei «tes
son dépôt?», . * . .

Etes choses qui n!ei mlntêreasenli o3 «f Eve, ni
d'Adam, quoî... . -

•— Je comprends*, dit Brisiset
— Ah l MotÏÏà lai graiadie chalSi'alcfiïe!: s'ecna

AméEaL
Lai .« gïankfe ctfafifc-aiqtie 1 » était «cette femme

qii, le soft- où Bofrdeviini était Manu à la' Casbah,
avait accapûiré M, Eugène, te gros garçon, di&n-
taût de la « Drogue ». en fraude, nattureitement
On se souvient peut-être que cette fille était dé-
là avec un «atvMeuir. ¦

— Elle a amené sdû fyjpie qui est daïBi l'aivia:-
titto, mûrît AméWai; il y al quruoze joturs, I avait
bonne mine; regardtez-ddnc à quoi il1 ressemble
à présent.. Ce çpu'«atle vous saboule un homme,
cette chèvre-là'...

— Ete quelle ntaMf&te?,
--¦ Avec de la « coicoi », donc ! Aussi t/îtits SSè-

s_te comment on l'aipipelle, maintenant ?
— Je «vous avoue que je l'ignore...
--* he .« tralmiwa-y de Chairentan », piaf ce que

sa spécialité, c'est de faire prendre de la dhrofeue
aux hommes jusqu'à ce qu'As aient uc cloïXffte
dans le cibouFOt...

— Mafis, dft aSgrtëm-eïtë BlaWchette, il n» Sdn*-
m qoe ixâ-même, tu ne «crachais nais sur, la
*crica» ?...

*-- On"« nftt c*e!st aStriré dïotea... J'en aS pris
detoc du trois! fofe!, hfetoire de m^étowfir. Çà.
*ta pttlt <flre que c'est épastroiuBlanit pour ce qui
est die vous retïrer les embêtements de la! coîo-
wèrte... Mais, c'est pals «raoS oti fcttm&is les
«ens à ett absorber.

En ce moment un! galrçOrt de saïïe. maigre
cxtomifc tin dralt db gouttière, s'approcha des
ccnsommatetiTs.

•— Que prendroin* oes! dairtes et monsieur ?' — Tiens, dit AmééBa!, c'est donc pîus Eugène,
% o-ros Eugène ?,

— Note, mademoiselle. Eugène est paWi depuis
quelques jours. Il est allé faire un voyage pour
des «affaices de famille. C'est moii qui le rem-
place. ' I  ' ' ¦ ¦ : <

— Drôlement; l'autre était un tctain-eau, et toi.
tu «es une perche.

— Mademoiselle, reprit le gairçoin vexa tout
le mande ne peut pas être comme Eugène, un
homme riche qui a des rentes et le moyen d'en-
graisser si ça lui piaît... mais si on voulait cau-
ser...

— «Qu'est-ce qu'on «Haït ?
— Oh ! je ne veux pas entrer dans des dé-

tails, rapport au patron qui m'enlèverait.
— Bah ! ton secret est celui «de Polichinelle...

Tu veux dire qu'Eugène n'est qu'uni Prussien dé-
gu&é !' ; i i .. i

— Chut' !1 dît îe gaîfçOrt, en Kegairdalnt autocl
de fu3 : si l'on vous entendiait l

— Eh bien ! quoî, ne suis-je pats fibre ?¦¦;> _
— Vous, possible, mais moi!, on me flatoque-

rait à la porte, c'est couru, et comme Mademoi-
selle m'avait fait Fhonneur de le remarquer tout
à l'heure, je suis tsès maigre et «fai besoin dé
me remplumer.

— Ce sont -donc des Boches, ces prétendus
Arbïs?,

Le garçon clignai de l'œil et «se penchamt dit
tout bais, à l'oreille «fArasalial ;>

— J'en ai peur.
Puis se redressattt vivement :
— Mors; que prennent ces messieurs et dai-

mes?
Briisseit cWWrri^nldai fes cOntsOmiriîrticiins, et,

pendant xm instant, ies deux petites furent ab-
sorbées par l'occupation de plonger: leur chalu-
meau dans la boilsson glacée.

MaSs Briisset n'était pas venti a fat «Caisbah»
pour entendue le bavardage des deux oœseltes;
il auraît voulu rencontrer Déronsairt, espérant ar-
river par lui à démêler les fils de l'intrigue tra-
mée avec l'ex-femme de chambre Sylvie...

En ceci, le peintre «se trompai. Déronsart était
trop aiverti et trop retors .poum se laisser, airr-a-*»
cher la moindre révélation.

Quant à la manière forte que l'artiste «avait
sOngé un moment à employeii, elte «âtait encore
plus inefficace.

Brisset n'fteaSt i-éUttp qu'a se faite arrêter
pOœ voies de fait. Car Déronsart On pouvait en
être sûr, s'était constitué une identité le met-
tant à l'abri.

II réfléclnssiait et se demandai, s'-i ne ferait
pas sagement de se retirer lorsque le garçon,
avec ses révélations sur la nationalité 'des pa-
trons, l'avait retenu.

— Eh ! eh ! se dit-iï, voilà qtd est curieux.
«Mdis «Améliai se dressai soudait Sotn visage «se

cetera fortement sous la couche de maquillage.

(A suivre!)

Grand Roman des rnsurs coniemporaines
, HAR

SUILE GAUTIER & H. BRUNO
. "»» ¦_¦» . .

* AïOfs un traivail terrible 'cOniihençate à se faire
dans cette vieille et abominable cervelle. Elle
vit défiler dans un ordre de bataille triomphant
la somme de jouissance qu'elle pourrait se pro-
curer avec de l'or. .. - , , . .

¦— Soi j'y prenais soh malgot se dit lai mégère,
«maïs via, elle s'en «apercevra... elle crierait et
j e serais roustie;.. Aile est lai plus forte... Fau-
drait qu'aille sente rien... qu'aile soye comme
qui dirait morte... Au fait., personne ne sait
qu'aile est là... Tiens, aille al un fichu autour du
cou, j' y tirerais, aile ne s'en apercevrait point...
et l'aurions le magot !

DuviS l'ombre, les prunelles! 'de l'aiffreuse créa-
ure durent illumâneri la nuit.

Le magot !
«Ce mot résuimaÉ l'unSvers ptoiuri cette femme

qui était de la même race et «de la) même men-
talité que la fameuse Garconte «de l'autege du
Pont-du-Qard.
. Elle s'accroupit cOmlme utfe tSetei féiiiOcie1 sur
!a pailla

La chèvre s'était réveillée et regardait sai m«aî-
faesse d'un œil inquiet. Des trois -créatures réu-
nies sur , cette litière immonde, c'était sans doute
la chèvre la moins brute.

La vieille s'empara des deux bouts du fibhu
de Gertrude et, vivement les tira de toute sa
f orce de ses bras noueux et encore robustes.

Mais T Allemande, depuis un instant avait en-
tr'ouvért les yeux. A la clarté de la lune, elle
smvâit sur le visage dé la vieille toutes les pha-
ses tragiques du travail qui se faisait sn elle,
(jertrude se dressa soudain', se débarrassa sans
peine de l'étreinte sénile de son .hôtesse, et, à
son tour, la «saiisissant à lai gorge, ne la lâcha
que lorsque la vie se fut retirée de ce corps re-
poussant

(Sri mit (Ère due dette nuit-là vit s'obère* la"
conj onction dé deux monstres.

CHAPITRE XIX
Où l'on retrouve beaucoup de g«sns. '$_*

connaissance
La! jOyeuse partfe dé éàlmpalghé _ 9*t*i&iée fiac

Bri^et avait lamentablement fini
Lorsque la bonne, ou plutôt Gertrude, s'était

enfuie. Stellina, sa mère et sa petite sœur, res-
tèrent absolument stupéfaites de voio Briisset et
BouifdiHat s'élancer à sa poursuite..

La grosse Elisabeth se rendit compte ïmftté-
diatement que Gertrude venait d'être reconnue,
mais elle, feignait de ne rien comprendre à oe qm
se passait, espérant encore se tirer de ce mau-
vais pas. . .

Le serrurier, dépuis qu'il était employé à la
fabrique d'avions, était venu plusieurs fois au
« Bon Gîte », mails Gertrude se montrant fort
peu — et pour cause — et restant lai plupart du
temps dans le grenier ou à la cuisiine, ils ne s'é-
taient pas aperçus ni l'un ni l'autre.

II . avait fallu un hasard' extraordàiainle! pûlur
qu'ils se rencontrassent

— Mon Dieu ! Madame, dit Mme Monnier.
comprenez-vous ce qui se passe ?

— Ma foii ! j e suis comme vous, j e mé le. de
mandé.

— Est-ce que vous connaissez l'hOmnié oui
nous a amenés iéi ? ' <

— Je le connais sains le connaître; c'est un
Ouvrier de la fabrique d'aërûs. Il est déj à venu
plusieurs fois prendre un vente Ou du café.- ¦

— Maman, clit Stellina, note n'avons qu'à at-
tendre, Finmn va revenir et nous «dira oe qu'il
en est.

C'était, en effet, ce qu'il y avait de pluis «sage.
Mais le temps ss'écoulait et On ne voyait pas

reparaître les deux hommes.
— Qu'est-ce1 qu'ils peuvent faire ? se cle-

mand'a Stellina1.
Quant à la patronne du « Boit Gîte », elle était

sur des charbons ardents.
— Ah ! pensait-elle, quel malheur j'ai OU lors-

que cette femme est venue i-ci ! J'étaSs si tran-
quille. Je n 'avais qu 'à me laisser vivre avec mss
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Fabrique d'Horlogerie H. MOSER & Gie S. A.
offre place de suite à

Bonne Aviveuse
de boites or. 12274

Représentations
Jeune homme sérieux , actif et débrouillard cherche re-

présentations sérieuses et de bons articles. — Offr.es écrites,
sous chiffres A. W. 11956 au bureau de I'IMPARTIAL.
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LES ABEILLES. — Où sont donc les fleurs qni répandent ce parfum ?
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette jeune femme dont

l'haleine est parfumée parce qu'elle sert du DENTOL-,

_ Le Dentol (eau, pâte, pondre et savon) est xm .J*fVlff* ¦ 
MaiSOn FRÈ

J
Ri' Jo02 rfdentifrice à la fois souverainement antiseptique Jacob, Faiis. J. H. .12003 D.

et doué du parfum le plus agréable. **• Vinci, agent gênerai pour la Suisse, rue
Gréé d'après les travaux de Pasteur, il détrait Gustave Revillod 8, Genève. 9120

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et emecche la formation du A A n B A I  I II suffit d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donné aux dents une VHUCHU timbres-poste, â la maison.S^̂  ̂ «y».» «  ̂̂ - « « -*« à
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- «LIUPAHTIAL ., La Ghaux-de-Fonds, pour rece-
cieuse et persistante. 1 voif un coffret artisti-que, contenant : un flacon

Le Dcntol se trouve dans toutes les bonnes «entol, un tube de Pâte Den toi, une boîte de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Dentol et une boite de savon Denti-
pharmacies. frlce Dentol.

Automobile .
I A VENDRE de suite un j  j

| (Automob ile (Martini \
i 18̂ /24 HP. Torpédo, grand luxe. Eclairage et démar- ]
1 rage électrique. Etat de neuf. — S'adresser à M.
1 Emile ETIENNE, rue de l'Hôpital 30, à
1 BIENNE. P-2263-U. 12318
V ¦¦¦ *

ASSORTIMENTS
Petite Fabrique d'assortiments ancre, outillage moderne, ràcea»

ment créée dus une localité du Jura Neuchâtelois, cherche

Chef de f abrication
capable et énergique. La place ne sera confiée qu'à personne ayant
occupé emploi semblable et connaissant la fabrication à fond. Af-
faire suscentible de développement rapide. — Offres par écrit, aveo
certificats â l'appui , sous chiffres P. 22384 G. â Publicitas.
S. A.. La Cbàox-de-Fonds. _____&

M>mM m m̂^^m *\m-*\mm SP
A wndre 2 moteurs électriques, 4 HP., 190 Wolts, <SMh

rant alternatif. — S'adresser rue du Denbs.ffw. 120%
ALMANACH8 1919, en vente Librai^Courvoisîar.

La RECORD iRAEDN0U6RT WATCH Co 8. H
Tramelan

demande

CHEF SERTISSEUR
énergique et capable, ou ** défaut , ouvrier qualifié pour
prendre la charge de ce poste. P-1089-T jgjgj

OU SERTISSEUSE
serait engagé à conditions avantageuses â- la Fabrique
Optima, Granges. P-1112-Sn 12372

liJECTION X.
guérit souvent en quelques jours

SEUL DEPOT :jP_faLa.i*iiisieie fîoiircjiiîii
_ , Le flacon : fr. S.— (sans la seringue)!" 2896



ttëtits béflëtieeis et ce que me db'nttai* ce 6on
M. Dénpusairt Et si pieu de travail ! Un rensei-
gneinent par-ci, vax-là̂ et c'est tout. Qui sait ce
oui vat survenir pdur moi de tout ça ?

Cependant, un petit groupe arriva à tal «porte.
H était formé par Brisset Botortlillat et le gen*
ôai*me. Deux on trois gamilns suivaiient.

— Enfin, «vous voià ! s'écria la) petite daifr
seuse. Oue se passe-t-îl donc ?.

— Je «vous raconterai çà tout aiti long, mais
pour le moment, il faut laisser la parole à Mon-
sieur, dit Brisset. • .

Celui-ci se dirigea $&. le x^mff tùir. tt s'atit-ei*-
sant à Lisa: ¦ « . : . » ¦•« . ,

— Aloirs, îa1 pafrbWrie, «fif-I, votas connaissez
-cette fille qui vient:<fe filer, de chez vous?

— Moii ! pas du tout C'est une bonne qui étaat
ventie se présenter depuis huit mt dfe jours et
que j e ne voulais pas garder.

— Voilà des particuliers, dit le geinidarme, en
désignant le peintre et l'ouvrier, qui prétendent
que c'«3st une coquine numéro un.

— C'est possible... Vous pensez bien-. M', le
gendarme, qu 'elle ne m'a pais raconté çà„,
• - — Enfin, comment s'appelle-t-elle ?

— Marie...
— Et son ncJm' dé famille ?
— Mo'n Dieu ! dit la grosse ferrtme, prise au

déptoiitrvu, elle ne m'a rien dit d'autre... Je crois
que c'est un enfant dé l'hoispice.

— Mai-daime. r-eprit Brisset, j e suils certain,
ainisi: que le camarade ici1 présent, et il montra
BOurdtllat que cette prétendue bonne est une
femme fort «dangereuse, coupable cteuvoî et dTa-
bus cfe confiance.

Cette fille a ètê femme dé châtaine! à Paris
dans1 une mais*»! o*ti un crirnie atroce a été cotn-
mfe. Elle v était connue sotus le nom dé Mlle
SyMé.. N'est-ce pais, Bourdiîtàt ?

— Pota- sûr. Ah! îa gueuse ! je l'ai tout de
suite reconnue. ¦' •

— Je ne dfe pas noltf, dw Liisaf, alvec candeur,
niais ne la connaissant pas, j'ai été trompée la
première. *¦ '¦ * ¦  "> •  ¦> <- i •> i , .  i * .;. < • ¦- ¦'¦ « l*»

— Ça se tfeut f*-VrU lé gendalr'mie, mais' puis-
qù'-eile est partie suMtO, elle a laissé,ses affaires
ici. En cherchant dans sa malle, on1 pourrait trou-
ver ses papiers.

— Elle n'avaÉ' _W dé m'aîlé; elle est venue
c-fvëe1 un petit paiquet en me disialnt qu'elle irait
plus tard quérir ses effets.

— Et vous ne Faviéz iaimfcaiis «vue, et vous ra-
\*iéz Prise tout dé suite ?

— Que ,voulez-vous ? On; a tatat dé peine à se
ffOcurèr, une servante .

. — C'est bon ! Monsieur le commissaire vous
interro'gera. En attendant, vote allez me dire
votre notjt, car i faut que j e f«asse mon rapport,
aj outa .Pawi'Qire d'un air entendu.
'. Elisabeth' avait pâli.
'" '- -m. Falut qtïe le ViOius donne mon nom ?

— Votre natal vôtre Sett «He nafesaaûe. !w_.tre
âge. Ça vous embête, on dirait ?

— Dame! Les femmes n'aimenit pas Beaucoup
à dïre leur âge...

— Hum ! Si ce n'est que ça... AHeins, comment
vous appelez-vous ?

— VQUS le savez bien1, M. le gendarme. Elis^
beth Samsfell«ii..

— Née où ?
Ehsa se trdtéla.
t— A Mulhouse...
— Alors, vous êtes Alsaci-ettne ?
— Oui-, et bien Française <ie cœur, aîlez. M;

te gendarme..
— En quelle année' êtes-vtoufe née ?
-*- En 1880... • i
— Vous êtes! veuve tott mariée?
Elisabeth baissa les yeux.
¦— Je suis demoiselle...

. — Depuis combien de ij -smpte êteisr-voins à Pa-
ris?/

— Mal toi le crois çfcte ie suis! venue vers
1904, avec une famille d-airts laquelle j e m'oc-
cupais dés enfants.

— Le admi dé cette familfe ?
Polur le coup, Elisabeth fut désemparée.
Ette baibufia : .
*—¦ Je ne me soiuvfefts v>kt&..
— Comment, dit le gemteume. EUe est forte,

céBe-là ! Enfin, tenez-vous à la dfepûsitïon de
M. le commissaire qui va! vous appeler tantôt. Il
faudra lui dire aussi comment vous vous êtes
établie au « Bo# Gîte», dît le gendarme, enchan-
té dé faite montre de «sa sagacité.

Et se tott/nant vers BoWrdilIat et Brfesçt :
— Quant à vous. Messieurs, venez avec m'oï

faire! vdtre détlara-ttoW.
*— Tout dé suite: tfotts «sommes' ff ièSS.
Brisset demanda «pourtant au gendarme îe

terni» clé reconduire Mme Moterier et «ses filles
sur la route dé Sceaux.

— Allez mTattendre à la g-̂ ré, teur dït-il, avant
peu ie vows rejoindrai.

Puis!, suivant le g-entiairtné totàt g-onflé dé son
impéirtaSi-ce déplés qu'il se croyait mêlé à une
affaire sensationnelle, tes deux hommes se ren-
dirent chez te commissaire dé l'arrondissement
de Sceaux, ou ils firent une déclanatlion en règlev

Brisset retrouva à la gare Les trois femm-es, et
BOurdïlM retourna à soin usine.

On comprend aisément que la partie proj etée
fut remise à une autre d-ate.

Deux jc-ftirs après, Bris-set obtînt enfin, Fautô-
risation dé voir Deltour. , ;

Ce fut pour lui une graMdé joie, mafe lés quel-
ques minutes «permises furent vite écoulées et
l'entretien ayant lieu devant témoins, ils ne pu-
rent éch«angeri que dés paroles affectueuses ou
banates.

Pcj àirtant. cette ehtVevué ddn'na à Deltour un
grand réconfort. Il n 'était Pas1 abandonné de son

meilteur ami : a pouvait comptes, sur aoto affec-
tion et sur son dévouement.

Pour im malheureux prisonnier, oontitfudle-
nieirt en contatt avec des juges ou des geôliers,
c'est une immense satisfaction «que dé savoir
qu 'on pense à lui dans le bon sens du mot.

— J'espère, avait pu dire Charles au peintre,
que je vais bientôt passer en jugement. Peut-
être alors, la vérité se fera-t-elle jouri ?

Ce fut sur ces paroles qu'ils se quittèrent
On n'avait pas retrouvé (tertrade. Où était-

eite p-assée ? Par où avait-dle fuii ?
Autant de questions restées siô® ré-poinlse.
Firmin Brisset pensa alors à rencontrer Dé-

ronsart. Touj ours, il avait la hantise dte cet hom-
me qui lui1 semblaàtf être la cheviMe ouvrière du
complot ourdi contre Deltour. _ '-

— Gertrude, se disait-il, «était le ' Ouais *y& exé-
cutait, mais sûrement Déronsart devait être la
tète ou une des1 têtes.
' Et hnbu de cette idée, y se reridït un «soSlr a !a
« Casbah » où, lia avait-on as-suré, il était à peu
près certain dé rencontrer Déronsart.

On se souvient que c'est dans cet établisse-
ment que Bcrd-evin s'était rencontré un soir avec
celle qu'il appelait « ce petit voyou d'Amélia ».

Brisset arriva vers onze heures dans le caba-
ret concert soi-disant orientât

II chercha tout d'abord Améîfe) {Jtftl né toda
pas à apert^voîr.

Elle n'était pa* seule. En fate dfeflé éÉait ime
assez jolie fille «rue le peintre reamnut pom
Blanchette, l'amie préférée du maniufaicturiBr des
Vosges.

— J'ai1 dé la veine, se dft-iî. VoSà une petite
femme qui- va mé servir.

.Arriv-mt près di'Amélia, il Iii téiftfit îa1 main.
-*- Comm^, c'est votas ! s'exclarrta1 la petite,

ma1 parole d'hoftneur. ça me fait plaisir... On ne
voit pas une figure propre dans cette boîte.

— Alors, pourquoi y veitez-.voù&?'ïfc!t_ _ i» Amé-
liâ. . ' •:• • ( * . s !- h"«- i . - . :

— Fàiit bien aîfe* quelque part. 'Je ne peux
pourtant pas rester chez moi à ravauder mes
bas.

— Parfaitement raisonné.
— Tiens ! j 'y songe, vous avez donc quitte

vo& amours, ce soir ? ' • -» ¦ ' ' _ > «¦— Pas dn tout, mais «Vous savéi wen que Stel-
lina travaille.

— A-t-elle de fa! chance ! MoS. j e n'aS pas te
temps; j e ne sais point comment lœi autres font,
j e n'ai! j amais une minute. Et toi, Bl^ehefcte ?

— Moi, reprit ta susnommée, ce n'est pas le
temps qui me manque, c'est le courte... j e suis
née fatiguée ; j e dormirais bien toujours.

— Quelle marmotte ! On -se gïoinHe, ma chè-
re; regardé, moi, j e trouve te moyen de m'oc-
cuper. ¦ - L- •¦ ¦ ¦ ' - r . ¦ .. ¦ •''-¦' :.

En disant .ceîa rA'nié&] éfairt à démi-eoiuchée
sur une banquette1, une cigarette a&ix lèvres et

le bras .passé aûtc)Wr d'une.chaise.
— Oh ! toi, tu os un caractère extraoirdittair&

dit Blârich-ette... Ta te fiches dé tout..
— C'est une manière de ne pas pleurer... Ali S

ah ! ah ! aj outa-t-elte en «bâillant, il y,a «dies1 mo-
ments où je m'embête tout dé mêmt- d«ans lfâ
grandes 1-argeurs.. Dites donc, Bris-set veus
vois asseyez prés de nous, hein?,

— Volontiers. • '*-- '.'. ;_ . .  ' :'.* . ' •
— Ma chère, je te pirésente un hcfmme amôii-

reux, oh, mais ! amoureux ! «que c'en est incon-
venant. C'est vrai, ça me fait « bisquer », moi,
poursuivit Amélia, en empruntant un terme -'au
langage des petites filtes. Tu cisnprendis, c'est ce
qu 'il m'aurait fallu, un beau garçon atocftffeiCE
pour de bon ! . « ¦ .' :  - - . - i

— Çà, je m'*m bats l'orbite'! rëp'oki'dït Biâït»
chette. _ * . : ¦ .

— lis sont trotï verts, ma petite... .
— Oh ! si j e voulais...
— Si tu voulais, qu-oi ?
— Mademoiselle, apprenez qu 'il y a un tr-ès

gr«and artiste du théâtre dé Belleville qui m'a
proposé de m'épOuser...

— Faï-îait donc -coto^n^r.....
— Non, il bégaie en pariant, j 'aime pas ci-
— Oh ! la ! la ! m acteur oui bégaie !... NOû,

tai^ez-nrai rite, Messieurs!...
>— Tu n'as p«as besoin de te moquef... Si ie

me fâche, tu vas voir...
Brisset les interrémpft :
— Mesdemoiselles, vous êtes toutes deux des

petits amours. Mais, polur Dieu ! ne vOus asti--
cotez pas... Chacune de v-oias a1 ses mérites, <m
sait cela. Vous, Amélia. vous avez dte l'esprit
comme un1 démon et Blanchette est belle comme
un ange. '. ... '• • ¦ > . ,

— Merci dit compliment. Çà «vent dire que- je
surs laide et qu elle est bête...

— Amélia vous prenez tout dé traMSs, -àXh
j Ourd'hui... Oui1 donc avez-vous rencontré?

— Personne, et c'est bfen là ce cjut me tas*
quinel Mes enfants/, on eit entre camarades
n'est-ce pas ? Eh bien, le vaisi vous dire quel-
que chose d'idiot : je me rase dep,uis que je ne
vois plus Bordevin...

— Ce vieux ! fit dédiaignéuseméht Blanchette,
•—= Oui, ce vieux, mais plus drôle, pJus amusant

que tous ces j -eun-es gooélureaux.
Amélia fit Uîï geste embrassant la sialîte: entière.
— Moi, ce n'est pais mon type...
— A propos, reprit Brisset -youtanfe amener fâ

conversation suû un «sujet pour lequel ii était
venu ; à propos, et votre type à vous, l'usûttefi
des Vosges... Comment le nOmmiez-vouS donc ?
je né me souviens j amais dé son nohî.

— Vous voulez parler de D'èfbJttsârt" ?
— Oui. ?•* • . • ¦ ¦ ¦¦— Il parait qu 'il a .en ,ce méinénit d'impértan1*

tes affaires pour sa fabrique. Il *a .«fe - 8RQi& a<*e>

éÊÊ paf|mnerie £ Jumont
¦
^a***̂ ^K* Kne Léopold-Hobert 13 12340

Wy Jr **»**»̂  avise son honorable clientèle que
«J*Y_ -\ dès aujourd'hui le magasin

W $eFa feFipé
%*- \î ma i I kmi U È

!»____¦____¦»___________ ______________________________¦ II 

leunes filles
sont demandées pour travaux faciles en atelier. — Se pré-
sen ter rae da Parc f SS, au sous-sol. 12362

A la Bonne Chaussure
M™ L. TUSCHER ft FILS

8, rue Neuve, 3 LA CHAUX-DE-FONDS 8, rue Neuve 8
¦———m**¦?¦-¦im i ¦ y

„LAMBALLE<f JE'
„ REGENT " ^^^^mBottines brunes 

^̂ ^ f̂ 
*
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à m oiiiimii[fl,iii
sortirait des

Réglages Breguet
; à domkSIe
. Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à con-

tenir,

Bons fraiseurs
: et Raboteurs
expérimentée. — Ecrire, en envoyant copies de cer-
tificats, aux Ateliers J Bobst A Fils , S. A., rue de
Qenève J9-21, Lausanne. 1218U

loumaux circulants
Service dans tonte la Suisse. Tarif postal soèci^. Demander le tarif a'ia

LIBIIAIReE O. LUTHY
. 4^®/v1n^Léopold Robert — 4L9

mm US
^^^* neuyes et

d'occasion
grands et petite modèles

Aux Docks
Ru» de la Serre 61

Tél. 2161
' Agents demandés partout.

On demande à acheter d'occa-
sion 12399

è mapsin
Faire offres détaillées _tvec prix

sous chiffres R. M. 12399, au
bureau de I'IMPABTIAL. 12399

CHEVAL
é____ - ¦ On demande

^Bt. à louer un bon
JBm  ̂chevalide,trait .

*r_î*™_ _r \̂. — S'adresser à
~S~ *~Cîy '̂ 

-¦ M. LUCIEiM
DROZ, VINS, Rue Jacob Brandt
N«l. ' 11678

i

Par suite de circonstances im-
E 

révues, à vendre à de favora-
les conditions : denx grandes

tUÊlmi
(Etuves) de 2500 et 4000 litres,
dont une à pression ; plusieurs
machines - outils à travailler le
bois ( toupies , dégauchisseuses,
raboteuse, etc.), transmissions,
arbres, poulies, outillage divers,
etc. etc. Le tout presque neuf. —
-S'adresser à MM. KONG frè-
re*, entrepreneur**, à NEC-
CHATEL. F2-290-N 12161

BIftt___ ii * vendre, pour
D6CSI1I» cause de cessa-
tion , 6 pièces de jenne bétail de
6 à 20 mois. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . Î2307

mt **• ¦'* '»; ¦

du Sud
Les personnes ayant l'intentien

de se rendre au 12353
Brésil

•u en
Argentine

pourront obtenir gratuitement (eus
renseignements nécessaires concer-
nant prix et départs de l'Agence
Générale de Passages maritimes
KAISER & Cie., à BALE

[ipils iii
cherche oe«eapation pour quelques
heures le soir et le samedi après-
midi ; pourrait tenir la compta-
bilité d'une Maison de la place.
— S'adresser à M. H. Terribilini.
r-j e de la Chapelle 4. 12297

Cessation de Commence
¦ ¦ ¦ «»«M«%—Itf—

A vendre, au détail ou en bloc » 100 cartons de

MOUVEMENTS
8 */i lignes « Eterna> et « Fontainemelon », beau cali.
bre, sertis, rubis scientifiques, niçkelage soigné. Bas
prix. 13183

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mxpgq - "ŷ "" i ¦ | - - - - - - p ¦ ¦ ¦ - 1 r » i jn

Gros stock
I de U970

Fil âe fer ronce oeuf
| galvamisé et »oir,
ï à vendre à pris excessivement bon marché.
i JH10û0-'X , Gebi-.-KOB|.UR, LHàfelfiogen.

i '•¦innrwnrvTnnnrinnri. . « v 1 11 ru il 11 mm imif

8 3|4 lignes
. ¦

Qui pourrait fournir quantités régnliéres mouvements
ronds 8 3/4 lignes ancre, nickelés, 15/12 spiral Breguet,
qualité soignée, inscri ptions américaines. — Faire offres
écrites avec prix sous N° 15174, Case Fusterie, Genève.

Propriétaires
ayant à louer

W*W grands locaux
pour bureaux et ateliers ou disposés à transformer leurs
immeubles en vue d'une telle installation , sont priés de
faire offres écrites, sous chiffres Q. Vt. 12359, au bureau
de I'IMPARTIAL. I23S9

WF Poyr Champëgsioftfteurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.25. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Bav»i «lire resbonsemeiit.



Etat -Clîil du 12 JQ.Q 1919
NAISSANCES

Robert-Nicoud , Georges-Edouard
fils de Georges-Albert , faiseur de
ressorts , et de. _Berthe-Lucie née
Piguet, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Laks, Bernbard, négociant Neu-

châtelois , et Bader, Taube, de
£rakau;(GaIicie).

MARlAâËS CIVILS
Tissot - Daeuette, Paul • Emile,

remonteur, Neuchâtelois et Ber-
nois, et Bosa , Blanche - Emma,
couturière . Bernoise. — Moor ,
Henri-Louis , horloger, Bernois,
et Dubois, Nelly-Jeanne, sans
profession, Neuchâteloise. - Buch-
¦walder, Jules-Emile-René, bijou-
tier. Soleurois, et Rothen, Mag-
doleino Antoinette, ménagère, Ber-
noise. «— Lebet, Arnold-Edouard ,
mécanicien, et ' Laemlé, Jeanne,
nickelduse, tous deux Neuchâte-
lois. — Guillet, François-Léon-
Joseph, mécanicien dentiste. Fran-
çais, et Breguet , Jeanne-Clémen-
tine, demoiselle de magasin, Neu-
châteloise.

VflIB Q NEUKOMM k G>i
VI HO Téléph. 68

On cherche pour de suite

affable , et bien recommandée. —
Fr. Lœffel, Café de la Comète
& Bienne. P-2886-U 12*25

PETIT
COMMISSIONNAIRE
UiN(ioiii i)lc cotre se-.H heures
«d'école, est demandé de suite
par la Fabrique EBGL. rue de
ta Sarre 1.6. 18530«un
A A VENDRE

*̂jS_r«SS ĵ. faute dVemplôi,

Chevaux de trait
¦— S'airesser -.à M. «Adrien Mat*
feey, à Rémout (B révinw) . 122127

•C^Pbrei
•• *_ _̂_L__rg «̂! *' venf^re **e¦ m̂- -̂sv~. beau» porcs .'de 3
iutois. — S'adresser cliez M. Phi-
lippe Stëiili, Verger 38 Le Locle.

.¦. - .-. .r :-  . 12535

Charbon
et Caisses

A vendre 50 â 60 sacs de char-
bon de sapin , ainsi que 100 à 150

.taisses -d'emballage, ' propres et'
de toutes grandeurs. Adresser of-
fres avec prix à M. Ali Blanc-
Haldimann, Boulanger-Pâtissier, '
Pontu-de-Martél. 12526

fe'3/S'*' *̂_2i? *g6_

!

* IMPRIMER! f
COURVOISIER l

IMPRESSIONS EK . TO OS GENRES ( \ ,
ILLU STRATIONS - CABTES POS V

TAIES ILLUSTREES - CARTES /
DE VISITE - TRAVAUX IN COU- \">
LEUR S - JOURNAUX • VOLUMES ! |

.EUTOCHlffiES- CATAW-11IBS - AF '!
HCBBS - PROB-SAMUIS - TRAI- «j
TI8 - ACTIONS : REGLtMEXTS j
FOURNITURE DE TOUS GENRES )

. :-. - ¦  DB CLICHÉS, ETC. i| .

, TiL*l>B01IB
' 

TÊLÈPflOKI v . .

Qi&Wz$.t*l̂ mW&
Marcel BOURQUIN

Berbnriste
Consultations 1 U. à 3 h. Traite

par \&a _ urines. Traitement par
correspond&nce. rue Léopold-
Kobert 55, Lu Chaux-de-
Hosds. Téléphone 19.54. 888

Au Progrès
w —um .—m¦

COLS ° COLIFICHETS - VOILETTES
Lie plus grand choii-

Lê6S plus bas prix
. , ! . - .«' ' :-H ". " : ' ' ¦
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REVUE 
Internationale

hn ¦ wln de

•-asKîi"., r Horlogerie
¦ et soigneusement il lustré,

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

. XlX«j^nn«e «nuScanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés*:Intéressantes,i brevets .d'inventions, mar-

i an . ¦*. . Fr. sjo ques de fabrique, etc.
6 mois . : * 4.50 i

"""̂ taits m?* Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)On s>bonne à toute v*-***mwaj
,"'¦ ¦'¦- -*t&!P - ', . . _ . "' f .'jWÏH DO Hfl|Ç,HÉ, 1

Il f; Compte de chèques postaux N° IV b. 528 ¦¦'--¦ Il
•pas aae sa ces ~\ ad <•<* * - aseasg: a ** n

{FABRIQUé DE BRODERIES $
î SONDEREfîfi ER & C,E . J
t

Rue Léopold-Robert S, La Cbaux-de-Fonds &̂

Toujours un immense choix de «i|>

H? _P3l "̂̂  B"ft \\_\__* iH&- ëkI R O B E S  ï
W BRODÉES W
fft confectionnées et mi - confectionnées, **gf

«Sffi? pour damés , enfants et jeunes filles , de «§f̂
•S§. toutes grandeurs. um «p-J
***y- *m** tSlÊÊÊBf ** ___% _____ _¦____•_. ______ ï _____ _____ £ ____ .  __¦__ _¦___. _____ tt- ,__ «___ _____ _¦___ ____. v3XmXyj j lss w Comninaisonsoupons £®|
Jbfàfe Prix sans concurrence. — Maison connue par ses articles de qualité -̂ &

^2*«5r̂ £^
*î^£®i?^^£®3 

& 

$®^^^^^^®^^®*f^®

)>^î^
IlP lPrrPlflirP GRÎflIlî literie"1 '̂ ^oiHer? Va«^ Ch-Si*» cbar à

eU
pont

U 
ou à

Ub W&bl blliU G «llllllll. Neuve. La Ctaax-de-Fonds. échelles. - S'adresser à M. Henri
Envoi snr demande au dehors et contre remboursement. Dubois , Recorne 85. 12543

Grand Choix de

[ÉPIS
Camisoles

d'été
cb.es * '• .

i* . i i i : ii i i .

ACHAT ETvEirçe
o'iM^euBuës
EOfaQWO /viy^ÊQ

A vendre
grande maison moderne, rne
du Parc .89. avec superbes ap-
partements, facilement transïor-
mable.en ateliers.. Prix, 75.000
tr. Keveriu, 4.900 fr. Un acompte
de 5.000 fr. suffirait. — S'adresser,
au Bureau, rué Léopold-Ko-
bert 6». 12583

Fabrique Juvenia
demande :

CEI Sertisseur
Régleur-Retoucheur

Poseur de cadrans
R. REiMERT

X-njLt1a.ï.<33*

fabrigae et répare *Ê$
avec grand soin tout JB

« «Instrument à cordes B
et archets . '___ \t__ W_ \

Prix très modérés .. « B̂

Magasin de Muslqus MË&_%
Léopold-Robert BS f j *_É-£ej a

Téléphone 1B.B8 f 9 ^_W
ATELIEB DE LUTIIEIUE
Serre 61 - Téléphone 20.26

Installation modems. — Foret motrice
|̂ B_BBM___B_B____B__BB______fl

Cifalogses illustrés " f ^A ,
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , place Neuve.

VENTE DE MAISONS
à Neuchâtel

« I ¦!¦ | —»

Samedi 5 juillet 4 919, à 4 heures après-midi,
en l'Etude Faubourg du Lac ii , à Weaehâtel, Mlle
Jeanne NEIPP exposera en vente les immeubles cl*
après :

A. Faubourg de l'Hàpftal 48 » art. 2o3i, plan
fo. 12, No 67, bâtiment de 74 m' et art. 3458 plan fo. 12,
No 120, cour . de . 20 m*. Rez-de-chaussée et deux étages.
Assurance, Fr. 23.900.

B. Faubourg de l'Hôpital 50 > art. 2S34 plan fo.
12, Nos 69 et 70, bâtiment et place de 61 m" et art. 34S91
plan fo. 12, No 121, cour de 19 m9. Atelier au rez-de-chaus-
sée avec cable pour fourniture d'énergie électrique. Trois
appartements. Assurance, Fr. 25.409.

: La vente pourra avoir lieu séparément ou en bloc. Im-
meubles bien situés. Rapport avantageux. Entrée en jouis-
sance au gré de l'acquéreur.

li'éelaute sera accordée définitivement séan*
ce tenante si les offres sont satisfaisantes.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour tons ren-
seignements au notaire Emile I^AMBEIiET, à
Neuchfttel. P-1820-N 12431

Appareilleur-Constructeur Autorisé
AVISE ——MM. , les architectes propriétaires, gérants et sa clientèle en gênerai

qu'il continue à exploiter son commerce poar son comote
3XW-, PERSONNEL. <m_.

CHARRIÈRE 13* PONT 13*
Se recommande,

M ^^wrm ^namBanmmmÊmam ^mmmmvmmmKm—am ^ammmm ^mMt ^a^m *

Contremaître Menuisier
traceur expérimenté, cherche place .de snite. Eventuel»
lement reprendrait atelier de menuiserie ou s'intéresserait;
— Offres écrites, sous chiffres F-15403-C, à Publici-
tas S. A., Ville. 12832

Importante Fabrique d'HorloperÎB
*ûu VaBBon de St-lnpier '

engagei ait une ou deux bonnes)
--- ¦• — :v'i"" ' \ •

snr machines Hanser; Fort salaire aux pièces ou à là
journée. — Adresser offres avec certificats, sous chiffres
P.57Q5-J, à Publicitas S. A., à St-lmier. f2S29

On sortirait à atelier bien organisé, des

TERMINAGES
genre Roskopf bonne qualité. Eventuellement seulement
le remontage des finissages et échappements. — Faire offres
à MM. Quartier Frères, Malleray Watch «po, à
Malleray. V j  ¦¦ P-693-K * 42528

S Reçu un grand choix de

¦

l I Çarc ri'profpùuhù U KlIilC
Coraioffof! t.*»Ml VlBllES, etc.

mmmmmmm̂  wmaeamm daDS t0DS les êenpes et ppix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

LStt Courvoisier
6 Place du Marché à ]

_, A bâZ 'M:xi - .'é£M;tCtéùât_[ '__ C '*__ £__ C '__ t:__ &__ C '_ &

I Avez-vous tasr - Voulez-vous trû* Cherchez-vous & Demandez-vous „&,> $
S - Mettez une annonce dans lïMI*A._RrriAI  ̂journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^4P Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages 4e la ¥llle et caTirons et consulté tous lei Jours par quantité 4%
*V de personnes de toutes conditions, à la recherché de renseignements utiles. *%

j g Wr Tirage élevé ~m 10!lî!8illBflîS d'anHBflCeS aVeC TabaiS Proj ets et Devis sur demi!*, j *



m 
Tirs Militaires

obligatoires
La Société de Tir Militaire

L'Helvétie
rappelle ses tirs militaires obliga-
toires qui auront lieu le «samedi
14 courant, de 2 à 7 heures du
soir, au Stand des Armes-
Réunies.

Elle invite très cordialement
tous les militaires astreints au tir
à s'y rendre munis de leur livret
de service et de leur livret de tir.
125.53 Le Comité.

faire-fait Seuil. SRSSE52

MACHINISTE
Jeune homme 23 aus, connais-

sant la mécanique et l'électricité
appliquée, cherche place dans
Usine mécanique ou Service élec-
trique. — Offres écrites , sous
chiffres X 2922 L à Publicitas
Lausanne, JH -34116-.. 12469

Sommelière
capable et sérieuse, connaissant
les deux langues, cherche place.
— Offres écrites , sous chiffres
M. F. Poste .restante» «I*-» . *•*¦-
cle. 12476

COMMIS -
COMPTABLE

Dana tlll «comptoir d'horlo-
gerie, cm demande une de-
moiselle connaissant la comp-
tabilité et correspondance, et
ayant déjà occupé une place
analogue. — Ecrire Case pos-
tale 18201. 12462

AIGUJLLES
On demande deux ouvrières

Finisseuses connaissant le
travail soigné, ainsi que quelques
Jeunes Filles pour l'appren-
tissage. — S'adresser chez M. G.
BERTHOUD - HUGONIOT , rue
du Progrès 53, au rez de-chaussée
< UNIVER--0 » N» 2. 12407

îëâëiiiir
de pièces soignées , simples et

compliquées, est demandé pour
Genève par importante Maison.
— Ecrire sous chiffres J-ll*38-X
à Publicitas S. A. Genève. 12487

Engrenages Hwffft*
vrier consciencieux. Travail en
blanc. - Commissionnaire
entre ses heures d'école est de-
mandé. — S'adresser à MM. V.
Pelletier et Fils, rue du Temnle
Allemand 21. 12476

Remcntagas. 0»
antbon remonteur pour nièces cvlin-

«ires 10 ' , et 11 % lignes. Ouvra-
ge suivi et bien rétribué. On sor.
ti rait aussi travai l à àomicile enséries régulières. — S'adresser à.M. Léon Huguenin, rue Jacob.
Brandt 6. 19470

Qn B « eiitrepreucuail dus
**MM, courses le soir , en

vélo, avec demoiselle sérieuse. 
Ecrire sous chiitres M. K. 12483
au bnreau de I'I MPAUTUL . 12483
x -̂.*tmimVx rf -*N *i*>-t*\mi.m/ i___i_ui
Jeune Iille est ^andéepour «der au
commerce. —«i S'adreteser Su
mag-a-Sia !de muB|iqi_tei A'vei
Léopold Beck. 12468

.Ipiina fillo connaissent ies
UGUUG nilB, travaux lie bu.
reaux , pourrait entrer de suite dans
une Maison i. commerce de la lo-
calité. - Ecrire sous chiffres J. x,
12466 au bureau de I'IMPARTIA L.

l'HS6

Dame âoee -*¦/«-*'> *-̂ **v- -¦ de une bonna
pour faire son ménage. Of-
fres par écrit, sous chiffres
L. M. 12474, au bureau de
Vt Impartial ». 12474

Jeune fille &**<&*» *-**suite pour un
kiosque pendant la journée et
le soir pour servir au café.

124GS
S'ad. au bur. fle l'clmpartiab.

Jeune fille. ?= ^ïï1**Jeune fille en-
tre lee heures d'école )>our
garder un enfant et faire
quelques commissions. 12460
S'ad. au bur. de r«Impartial».

fiphpVPHP -- bottes a*s e11 * 0tt
HblîBVBUl ffl étai f m\ \>f _ .
Dïtud e de ia petite pièce, pourrait
entrer de suite dans une Fabrique
de boîtes de la localité . - S'adres-
ser au bureau de I 'IMPARTIA I.

On dem. à louer *£*&
juillet on août, un logement
de 5 pièces, si possible quar-
tie rouest ; éventuellement !,
on échangersuifl contre un de 4
pièces, à GENEVE. — . S'a-
dresser à M. A. Sthelin, rue
d-es Fleurs 24. 12452

Même adresse, on demande
à acheter 15 à 20 mètres , d'é-
tablie, de 5-50 cm. 

ChâDllire Monsieur de¦buaiiiHi c. toute moralité
cherche à louier une belle
chambre, pour le 30 juin,
cbez dame pouvant U'occu-
per de son linge et lui dcc-
ner les déjeuners. Bon prix.
Ecrire sous chiffres S. C_
12464, au bureau de l'« Im-
partial s. 12464

A vendre *»£ *•££,
qu'à 8 ans, une draisine, ou
vélo d'enfant. — è'adi-esser
le matin, rue de la Serre 32,
à gauche. 12477

Pprdn ~tme montre Bos-1 Ci HU kopf, depuis La Ch.-
de-Fonda au Café de la Loge.
La rapporter, contre récom-
pen-se. au bureau de lVIm-
partiaL > 12309
PpPffll uue Petlte mO"tre argent,
IC1UU forme cœur avec mono-
gramme F. G. , avec sautoir mé-
tal noir, avec pierres blanches,
riepuis La Cbaûx-de-Fonds chez
Bonaparte et Maison Monsieur .
— Prière de la rapporte r, contre
récompense, au Magasin , rue du
P;<rc 7. 13472

Perdfl un-e Petite montre-
bracelet argent, de-

puis la rue Léopold-Bobeint
14 à Bel-Air, en passant par
la rue du Versoix. La rappor-
ter, contre récompense, rue
de l'Epargne 24, au ler étage.
Ppr/ill dimanc-ie depuis la rue
rCl UU du Doubs, en allant à
Pouilierel , une grande éebarpe
broché noire. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Doubs
141 , an ^mc «tag^, à rirnito . 1 2394

Edâré ou rem-u? ** -fans une
S grosse petites roues

d'horlogerie dorées. Lee rap-
porter, contre récompense, au
Comptoir G. Léon Breitling,
Montbrillant 3. 12414

jH ĝj P̂ B̂fiK p |_5j Grandiose drame réaliste interprété par la délicieuse artiste Mary MILES , surnommée pj
p| ^ 

UU la Suzanne Grandais américaine -~-\
ES o W et qui joua dernièrement dans le très beau film c Charme Vainqueur ». ___ \
rjji «o rjji * ' * i—i

I CS2 | Comme au Cinéma ! I Unî *f ï̂1?* 1
Bg ___\_ _$ï _f_ &_*:__ i____ \ {S Jolie comédie sentimenlale interprétée par la plus jeune »̂ Ĥ IwVIl B WpfVv |*|
fp] [¦} artiste du monde, Simone Genevois Grand roman d'aventures du Far-West, en 5 actes fïi]

^S®Hl_ïlPllïirî||ïllîl PW lîMIllBÏIâlfiWBlÎBTrillB^^I_II_JI-JI_II_JL_JL_II_I gsggj u.a.-«ajUjauaHBJi__JiBiS8̂  ff «"-"a UUÎ uLJULJULJLJUuLSJLJLJLJ ^̂
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§ wUiEiriEiliO f
i VO I LES UNIS ET BRODÉS
H DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES

P| DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

I aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à GERNIER
~ * ^^mtt^<*tém t̂m*t*m.'f *m m

¦ "̂ »"«̂ >̂^ ."Vi<v««BD..«««̂^â OH.i HnnB

SOCIÉTÉ DB BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 101.000.060 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Bons de Caisse
(Obligations)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

5% .
Ces Obligations sont remboursables à

échéances fixes; elles sont munies de Coupons
semestriels.

; Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °|o
jusqu'à concurrence de la somme de fr. 20.000

Utectes! Propriétaires ! Gérants!
avant de fair» une réparation ou uu travail de cimentagre.
adresser-vous à

Camille BIANCHI, rue de I'Hôtel-Mille 42
qui vous soumettra ses prix pour tous travaux de Mac.ounerle.
Canalisations , Mosaïque, Cimeutages, Carrelages, Pierre
artificielle. — Spécialité de produits de Marbre mosaïque
armé : soit : Eviers, baignoires, lave-mains, auges, etc.

Téléphone 2.13. 12453 Se recommande.

#RHUMATISMES
L'Antalgine guérit toutes les formes de rhuma-

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

contre remboursement JH-32Ï9Û-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale. Payerne
Brochure gratis sur demande i

ARRETE
concernant la fermeture des kiosques et de

l'établissement des étalages en plein vent

le Conseil Communal fle la Commune de la tax-fle-FoiÉ
vu la loi cantonale du 19 mars 1919, fixant l'heure de fermeture

des magasins ;
vu la loi cantonale du 34 novembre 1910 sur le repos hebdoma-

daire, confiant aux Conseils communaux le soin de pourvoir à l'ap-
plication de quelques prescriptions spéciales.

ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. — L'heure de fermeture des magasins fixée à

7 h. du soir, du lundi au vendredi, et à 8 h. du soir le samedi et la
veille des jours fériés reconnus par l'Etat, est également appliquée
aux kiosques et aux étalages en plein vent.

ARTICLE 2. — Sont autorisés à rester ouverts le dimanche jus-
qu'à midi et le soir de 6 à 8 h. :

a) les kiosques permanents qui ne sont pas uniquement affectés
à la vente de fruits, de fleurs naturelles et de boissons non
alcooliques ; 12335

b) les kiosques à journaux et magasins spécialement affectés à
la vente des journaux.

ABTICLE 3. — A l'exception de la vente des fleurs naturelles,
les étalages eu plein vent ne sont pas autorisés le dimanche dans la
zone intérieure de la ville.

ARTICLE 4. — Toutes les infractions aux dispositions ci-des-
sus seront punies conformément aux lois régissant la matière.

'ARTICLE 5. — Le présent arrêté entrera eu vigueur le 14 juin
1919.

ARTICLE 6. — La Direction de police est chargée de l'applica-
tion du présent arrêté.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1919.
Au nom du Conseil Communal :

Le Secrétaire : Le Président ; «
Paul Stsehlî. H. -.I. Stauffer. .

Un bon Comptoir de la localité demande un bon

Boplogei*
connaissant le remontage, décottage et réglage pour pièces
cylindre 9 et 10 V« lignes, vue. Si la personne convient, on
l'intéresserait dans la maison et le commerce lui serait remis
par la suite. Discrétion absolue. — Offres écrites, sous
chiffres P-22325-C , à Publicitas S. A., Ville. 12486

Etude fle i Lllfif , notaire, . Hïl
. (Deubs. France)

Le mardi 28 juillet f 94 9, à 2 henres de l'après-
midi , à Morteau. en son Etude , Me Lemoine, procédera
à la vente aux enchères publiques de

Un bel et vaste

sis à MORTEAU
Quartier des Corvées, connu sous le nom de propriété
Régnier. 11546

Comprenant : deux corps de bâtiments réunis et conti-
gus, vastes caves, sous-sol , rez-de-chaussée, 3 étages, bû-
chers, remises indépendantes , eau dans la maison, électri-
cité , sol et jardin , le tout de la superficie de 10 ares, cadas-
tre lieu dit « Corvées du Bas », section E, numéros lq4 p.
154 p.

Cet immeuble récemment construit et en parfait état
d'entretien , comporte 65 pièces d'habitation , avec jours
de tous côtés.

Son rapport actnel, susceptible d'augmentation , est de
fr. 6000.—.

Facilités ponr les paiements.
Pour tous renseignements , s'adresser an notaire chargé

de la vente.
On pourra traiter avant les enchères.

Jf» §g| Jm Irajj
B P_  fror sirm. si ^a
Mi ZASJG& met à ban le pré
qu'il a loué à la Becorne à Mme
l'Héritier, Article 663 du Cadas-
tie. Défense est faite de piller les
herbes et de faire des sentiers :
aucun passage n'étant dû sur ce
pré. 12113

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin

1919.
Le Juge de Paii, G. DUBOIS.

Association Amicale
des

SnteslÉsiiistekB
PROGRAMME

Formation da Cortège
fiour le Dimanche 15 Juiu, à
0 h. du matin. 1*2539
1. Corps de musique, Les Ar-

mes-Réunies.
2. Dames et Demoiselles orga-

nisatrices de la souscription
de la bannière.

8. Groupe des Anciens Combat-
tants.

i. Invités et délégués des diffé -
/ rentes Sociétés et Autorités de

la ville et du dehors.
5. Groune de 12 fillettes en blanc

avec rubans aux couleurs des
Alliés.

6. Comité central des Anciens
Légionnaires.

7. Corps de musique La Lyre.
8. Groupe des Alsaciens-Lor-

rains. ,
9. Groupe des costumés.

10. Groupe des Anciens Légion-
naires avec les petits tapins
de Malleray.

Discours au Parc des Sport* et
Défilé au Cimetière devant la
tombe des camarades morts pen-
dant la Guerre. 

- MACHINES -
â écrire

2 Undevwood, 1 Bemington,
1 Smith Bros, 12549
1 Erika, 1 bureau américain

à vendre d'occasion

Au Docks
Serrçe 61.

BIBÉROL
Pommade capillaire de Mme

WETTERWALD, fortifie le cuir
chevelu, meilleur remède oontre
la otufte des cheveux, fr. 3,50
le pôt. — «BIBEROL» supprime
les démangeaisons et empêche la
formation des pellicules. 12455

BIBERELLA
Lotion capillaire de N!»» WET-
TERWALD, essence incompara-
ble pour nettoyer le cuir chevelu
et pour activer la croissance des
cheveux, fr. 3,50 le flacon. Fa-
brication par la seule fille et suc-
cesseur de M"" Wetterwald , M"
B. KAISER. Droguerie Wet-
terwald , Biberlst (Soleure).

Vente contre remboursement et
par des représentant ou dépôts.

Fabrication unique du «Bau-
me de Biberlst », de Mme
"Wetterwald (Marque déposée).

A BEMETïiE
à GENEVE

Joli Café -Brasser ie
avec belle terrasse , situé sur une
artère principale et près de la
Gare, marchant bien. Eeprise fr.
11 ,000,-—. Si nécessaire bras-
serie prêterait fr. 7000. — Ecrire
sous chiffres M. V. 1 OO Poste
restante Mont-Blanc , Genève.

P-15950-G 1*3488

Couturières. *££_ «
sonl) demandée  ̂ dont l'une
serait nourrie et logée ; plus
une apprentie. S'adxeisew chez
M. S.ch.wab. «rue Léopold-Ro-
b-erfc 32-a. 12491

:nr. Logement. ££«
1er juillet, logement de deux¦chambres, au soleil. — S'a-
dressa rue du Temple-Alle-
mand 77, au 4me éifcage, après
6 .hesorea «et demie du soir. 2518

Chambre meiiblée'. à i°ueiw a monsieur ran-
gé. Paiement d'avance. S'a-
dresser chez Mme Muller,
rae de l'Iindustrie 13. 12508

ii VPnHfP faute d'emploi, 1fi v ejiaï c iità2 plaoe9>
image mais en- bon état, une
table ovale, une dirte ronde,
une table à ouvrages, un ta-
pis moquettei, une couverture
de lit «ein piqué blanjç, une
¦peaduî-e. nench&teilafcie. S'-gî-i
dresser rue de la Faix 83, à
gauche. ¦ 12495

Poussette blaj ione- ¦«• coni-
raies, très bien

conservée, à vendre, ainsi
qu'une grande table roude eu
bois dur. S'adreeser, entre 11
heures et midi ou de J à 2
heures, rue de l'E-st 12. 1249K

VCUU1 C &or aveo bouU-
lorfct» et «_ocasae: en ouivre, ain-
si qu'une poussette bleue, sur
courroie. S'adresaftt aux Pe-
tites Cwsattea L 12505

I 

L'enterrement de 12533 g 1 |

loiswr Eflprl MCB 11
décédé à Paris le 7 Juin, aura lieu llimau- \ *
chè 15 et,, à 5 heures du soir. ^> 

¦

Départ du domicile mortuaire : Mont- S_

¦ 

brillant 13. _ . 3&
Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes. , .
La-Famille affli gée ne reçoit pas. P22330G |

__ Zt t— .̂'J*y V^mtm t̂Pr*an m̂mt*''̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^ -̂ ''**

I

l.es membres do Cercle Français, de l'Ami- ES]
cale du Cercle Français, du Souvenir Français, fgjjj
sont priés d'assister aux* obsèques de leur regretté col- ||S
^Monsieur Eâgard BLOCH 1

qui amont lieu Dimanche 15 courant, à 5 h. du soir. Wâ


