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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Nous

^ 
avons déj à exp osé ici-même Quelques-

unes des raisons p our lesquelles le p roj et de
traité de Versailles ne nous inspire point une
admiration sans mélange. On y sent trop le heurtd'wle politiq ue idéaliste — ou qui du moins a la
noble ambition de l 'être, et verse souvent dans
l'idéologie, f aute d'exp érience et de sens des
choses européennes — avec une p olitique p ru-
dente et réaliste, qui vise avant tout à p révenir
un retour off ensif  de l'agresseur vaincu et à le
rendre imp uissant. S 'il s'agissait (te mener à
bien une œuvre uniquement et p leinement na-
tionale, ce réalisme méthodique, scrupuleux ob-
servateur des f aits, p ourrait se concilier avec un
idéalisme hardi, constridsan t des édif ices nou-
veaux ou le terrain et les matériaux s'y p rêtent.
Mais loin de s'associer, ils .s'opp osent l'un à l'au-
tre ou se sup erp osent dans une coalition où.les
intérêts sont divergents et les opinions disp ara-
tes. Il en résulte que l'Entente pratique une p oli-
tique p assive, une po litique d'attente qui laisse à
ses adversaires une pleine liberté de manœuvre
et aff aiblit le prestige du Congrès de Versail-
les. Le réalisme des Quatre consiste surtout à
subi;- les événements, et leur idéalisme à décré-
ter des f ormes nouvelles sans bien se préoccu-
p er de savoir comment elles p ourront sortir des
f ormes anciennes.

Le traité de Versailles porte la marque de ces
divergences de doctrines, de ces opp ositions
dlintérêts et de cette méconnaissance de certai-
nes réalités inéluctables. Son déf aut le p lus
grave est

^ 
qu'il p révoit des garanties et des

moyens d'exécution trop f aibles en regard des
causes de conf lit et d'exp losion presque inévi-
tables qu'il porte en germe. Quand on cap ture
une bête sauvage qui ravageait les cultures voi-
sines, et qu'on ne veut p as la tuer, il n'y a que
deux pa rtis à prendre : essay er de l'apprivoiser ,
si son temp érament s'y prête, ou bien l'enf ermer
dans une Cage assez solide p our l'emp êcher'de
rep rendre le cours de ses déprédations. Les
Quatre ont adop té une- solution bâtarde, qui
p ourrait bien n'être p as ta meilleure : ils ont as-
sez secoué la bête p our lui laisser t'envie de
mordre, ap rès quoi ils l'ont mise dans une cage
dont les barreaux n'insp irent p as  conf iance.

Un exemp le f era mieux comprendre les ap -
p réhensions dont nous ne p ourrons nous déf en-
dre. Le traité de Versailles coup e la Prusse en
deux tronçons, comme elle l 'était avant les p ar-
tages de la Pologne. Or, il est certain que rien
n'emp êchera les Allemands de chercher à réta-
blir leur unité territoriale. Le p rincip al mobile
du « crime » commis contre la Pologne en 1772,
ce f u t  pr écisément te désir de Frédéric de réunir
en un seul p ays tenant les deux tronçons êp ars
de ses domaines uncestraux, la Prusse orientale
et la Prusse occidentale. Ainsi, tout en ressusci-
tant la Pologne, on ressuscite la cause même de
sa disparition. Si l'Allemagne rep rend un j our à
son comp te la p olitique d'unité territoriale de
Frédéric, ce qui me p araît p robable, qui donc
ap aisera ce grave conf lit ? La Société des Na-
tions ?... A cet égard, nous sommes un p eu scep -
tiques, et nous ne Croy ons p as qu'il sera touj ours
f aci le de mobiliser les Amériques p our assurer
le « statu-quo» territorial en Europ e.

Le traité imp osé à l 'Autriche ne nous p arait
p as renf ermer des garanties beaucoup p lus so-
lides de durée. Si l'on veut créer une Autriche
indép endante, il f aut lui donner les moy ens de
vivre, et ne p as en f aire un Etat macrocêp hale,
comp osé d'une cap itale de deux millions d'ha-
bitants et de quelques arp ents de terre imp ro-
ductif s. A ce p oint de vue, l'argumentation du
chancelier Renner, dans son mémoire relatif au
traité de p aix, nous p araît très f orte : . .

« Tout Eidt a besoin pour son existence de
territoires suff isants ei de bases économiques
suff isantes p our son économie p iû>Uque. '.

Cep endant, d'ap rès les disp ositions du p roj et,
l 'Autriche allemande ne "se voit reconnaître ni
son sol national, ni ce qui est absolument néces-
saire à sa vie. Les territoires les p lus riches et
les p lus f ertiles seraient enlevés à l'Autriche al-
lemande contre leur volonté, contre leurs senti-
ments nationaux et leurs intérêts économiques;
p lus de quatre millions sur dix millions d'Autri-
chiens allemands seraient soumis à une domina-
tion étrangère et hostile à notre population.

C'I*,(î ainsi que les Allemands de Bohême, de
la Silê '-ie allemande et les Allemands des con-
nues J-' {a Moravie doivent être soumis à la
rchéco-Slovaquie, Il s'agit de territoires lingiris-
iïques qui sont habités en masses comp actes
Mr p lus de trois millions d'Allemands, sans par-
ler des îlots Ungin stiques imp ortants de Bohême
et de Moravie qui, d'ap rès le sentiment p op u-
laire général, sont simp lement des p arties de
l'A ut riche allemande.

dtant donnée l'extraordinaire imp ortance de
tes questions, on ne voit p as à quel p oint de vue
tes mesures s'accordent avec les p rincip es d'é-
qnitâ et if unité que les grandes p uissances ont
nvrlarê être le p rix de leurs sacrif ices sanglants.
On veut aussi séparer, la Bôhmerwpld, y com-

p ris la région de Neu-Distritz et de Znehm, des
territoires de l'Autriche allemande.

Ap rès tant de souff rances et d'anxiétés, sup -
p ortées avec une vaillance héroïque, on se pré-
p are à morceler le pays d'Andréas Hof er et à
soumettre à la domination étrangère le Tyrot
méridional, sans se demander comment une
bande de territoire entre une chaîne de monta-
gnes inf ranchissables et une f rontière nationale
p eut exister au p oint de vue économique.

L'ensemble de notre sol national qui consti-
tua une unité nationale et économique sera ainsi
mutilé et ses morceaux arrachés ainsi au corp s
vivant d'un p eup le seront p artagés entre les ri-
ches voisins qui veulent les opp rimer sous le
p oids de leur sup ériorité économique.»

Evidemment, il n'y a p as grandf chose à ré-
p ondre à ce p laidoy er qui nous p araît singuliè-
rement habile, p arce que sincère et basé sur des
f aits incontestables. Nous aimons bien l 'Entente,
mais nous aimons aussi la vérité ! Et d'ailleurs,
l'intérêt de l'Entente — et surtout l'intérêt des
p eup les qid seraient les premi ers app elés aux
armes en cas de conf lagration — n'est p as  de
créer des solutions non viables, qui f atalement
déchaîneront de nouveaux conf lits.

Si l 'Autriche ne p eut p as vivre p ar  ses p rop res
f orces, rien ne l'emp êchera de chercher à se réu-
nir à l'Allemagne. Et qui donc pourrait sérieu-
sement contrecarrer cette volonté, dans dix ans,
dans vingt ans... et p eut-être bien avant ?

A noire avis, la meilleure solution du problème
autrichien était ailleurs. C'est une f aute de vou-
loir détruire l'unité allemande, car sa recons-
truction assignerait aux p op ulations germani-
ques un but idéal qui rendrait leur union moraie
p lus f orte que j amais. Il vaudrait mieux, tout en
reconnaissant cette unité accomp lie ou inévi-
table des p eup les allemands, la « tempérer de
f édéralisme », comme le dit j ustement M. Mau-
rice Turp aud, p rof iter de l'esp rit sép aratiste aui
persiste en Bavière, et s'emp loyer à construire
p ar l'union de l 'Autriche et de la Bavière un
Etat où l'Allemagne ..du Sud, de temp érament
p lus pa cif ique et artistique, s'opp oserait à l'Al-
lemagne du Nord, militaire et belliqueuse. Pour-
quoi, en dép it des écrivains bien inf ormés qui
ont multiplié les avertissements et les conseils,
les Qwtf e n'y ont-ils p as songé ?

P.-H. CATTIN.

Menace de grève générale
LETTRE DE PARIS

(Corr. particulière de ('«Impartial»)

' . . .  Paris, te 12 juin 1919.
. Nous ne savons, à l'heure où nous écrivons ces

'lignes, s'il coiwient de prendre au tragique la
menace 4e grève générale incluse.idian si les. con>
mimiques de la Confédération générale du Tra-
vail'.

Ei. tous les cas, i faut envisager 'la situation
avec tout le sérieux et le sang-froid nécessaires.
Une grèv e générale, si elle éclatait, ne pourrait
avoir que deux conséquences : ou bien elle avor-
terait, ou bien .ee serait la révolution.

Jusqu'à ce j our, on n'a pas d'exemple de grève
vfaiment générale ; mais lea organisations syn-
dicales se perfectionnent de j our en j our et (pren-
nent d'autant plus de force que des groupements
avant entre les mains, k" fonctionnement même
de l'Etat y adhèrent.

Les instituteurs, les fonctionnaires se féldéral-
sent et adhèrent à i'ai Confédération générale du
Travail ; d'autres groupements suivront. Les
comptables du Trésor emboîtent le pas derrière
les nouveaux syndiqués. Si donc une grève vrai-
ment générale éclatait, ce serait non seulement
la grève du prolétariat , pilais la grève des admi-
nistrations de l'Etat, l'arrêt brusque de toute là'
vie active et dirigeante du pays.

Mais nous n'en sommes pas encore1 :11a.
Pour l'instant, la C. Q. T. se prononce en fa-

veur d'une action énergique pour soutenir les re-
vendications des mineurs, des inscrits, maritimes,
des employés des compagnies parisiennes de
transport et des métallurgistes.

Or, nous savons que les mineurs et 'les' inscrits
maritimes veulent faire grève le 16 ; le seul
moyen pour la C. Q. T. de les soutenir énergi-
quement, c'est de déclencher pour ce j our-là, la
sjrève de tous ses groupements.

Si les choses se passent ainsi, elles avorte-
ront, car la province n'est pas prête pour une
pareille mise en scène ; du reste, ce sont les mi-
noritaires qui essaient d'aiguiller les grèves vers
la politique révolutionnaire. Mais, malgré tout ,
ils ont gain de cause, puisque, la Ç. G. T. consent
à les suivre.

Deux j ours avant la' date fatidique, il y aura
une grande rencontre des organisations syndi-
cales françaises, italiennes, anglaises ct belges,
et c'est au cours de cette conférence que seront
prises les décisions internationales. Car pour
que le spectacle soit vraiment imposant , ne faut-
il pas que nos alliés soient aussi de te fête ?,

C'esi: charmant L'Allemagne et ce" qui reste
des empires centraux; pourront assister à une
bien jolie représentation et les bolcheviks rus-
se*,, -Lénine et Trotzky en tête, auront le sou-
rire.

Eh bien! noUs ne le répéterons iamafe assez,
nous considérons ces menées révolutionnaires
oomme de véritables ..attentats contre la patrie
à l'heure où on veut les déclencher.

Comment, la paix n'est pas encore faite, on ne
sait même pas si elle sera signée , et déjà on lève
l'étendard'de . la révolte' et le drapeau noin de
t'ÏRiernationale ?
Nt: vc:t-on pas qu 'on excite singulièrement lf Al-

lemagne à la résistance, qu'on retarde l'avène-
ment de la. paix et par conséquent la démobili-
sation des classes qui attendent avec impatience
la signature des pi'âiïminaires de paix pour ren-
trer dans leurs foyers ?

Acte de mauvaise camaraderie, ce coup d'e tê-
te est en même temps un acte profondément an-
tipàtriotique et ne vise à moins rien qu'à sabo-
ter l'œuvre accomplie par les centaines de ' mil-
liers de soiMats morts pour assurer à ia France
une victoire éclatante.

jJ'vlais qui parle de victoire ? Ces m'êm'es aigi-
tajîeurs n'en venUent pas. L'un d'eux disait ré-
céiaiiment :

f— L'Allemagne est heureuse, i elle ne traîne
pas comme nous le boulet de te victoire !

La victoire ? (Mais is n'en veulent point re-
ct|eiffir Jes fruits-, Ne se sont-ils pas coalisés pour
signifier au gouvernement de 'M. Clemenceau
qufe lu paix- imposée à l'Ailîeimagne était exécra-
bliÇi ; paix de violence, contraire aux principes
du| président Wilson, nos prolétaires conscients
la "rej ettent' et protestent, en des ordres du j our
quj> seront une tristesse et une tache pour les
groupement® qui les ont votés, contre, lai dureté
des conditions imposées à 'FAllemagne.

W faut ménager 1*Allemagne qui a massacré
leurs frères, martyrisé leurs concitoyens, pilé,
voïéV détruit systématiquement la richesse in-
dustrielle de nos régions' du Nord. Il Saut ména-
gera Alfemaigne. ¦- ' '.•* ¦'¦
' , YS  ̂igÈSÊif o qu'ils finiront cia'r lai realdrie wic-
tbriéùse.

Du reste, à leur cas, il convient drassimiler ce-
lui des auteurs de la vie chère, qui profitent de
toutes les circonstances, comime du vote de la
j ournée de huit heures, pour augmenter constam-
ment le prix des produits, de telle sorte qu'ils
provoquent en quelque sorte ces mouvements
sociaux.

Si les grévistes ont une excuse, pour agir com-
me ils le fon t à une heure aussi solennelle, c'est
bien celle-là.

Nous l'avons dit: les spécUlateuriS qui affament
le peuple font le lit de l'a révolution.

Georges LAURENCE.

Le rhume ries foins
Corresp. particulière de « l'Impartial»

" (Aimer le soleil, fa grand air, îes fleurs, les prés,
tes bois, tout ce qui fait la beauté, la j oie et ie
parfum) de cette radieuse saison des foins cou-
pés et être obligé de s'en écarter, de les fuir
sous peine de s'exposer à contracter un rhume
douloureux et tenace, tell est le sort lamentable
d'un gran d nombre de personnes, 'arthritiques et
névropathes, suj ettes à la fièvre des foins.

H leur est impossible de traverser une grande
pelouse, dépasser le long d'une prairie en fleurs
ou fraîchement fauchée, de s'asseoir sur le ga-
zon sans être prisid'une épilepsie 'dféternuements
d'une hydropisie du nez, d'une céphalalgie abru-
tissante qui se prolongent parfois pendant deux
mois entiers et peuvent parfois déterminer un
état asthmatique des plus pénibles. Ce n'est pas
dangereux, mais gênant et douloureux en diable
— un malaise ridicule.

La race y j oue son rôle et les Angld-Saixons
en sont atteinte plus fréquemment que les Fran-
çais, les Italiens et les Espagnols.

En Angleterre , cette fièvre particulière est
dénommée « Hay fever ». En France, on l'appelle
couramment le rhume des foins, mais eie est
connue aussi sous 'Je nom. ide fièvre des foins ,
de bronchite spasmodtque ou catarrhe printa-
nier. Mais, si ele est plus 'r épandue en juin et
aux foins coupés, ele se produit en d'autres sai-
sons et sous d'autres influences : il y a le coryza
des rosés, le rhume d'été et le catarrhe d'autom-
ne.

Il est admis que cette fièvre' est produite par
les pollens de certain es graminées ou de cer-
taines fleurs qui, en suspension dans l'atmosphè-
re, viennent irriter les muqueuses, du nez, de
l'ceil et même des voies respiratoires. Le traite-
ment est, en 'général, celui du coryza : quinine,
mental', cocaïne, mais il n'en a pas toujours rai-
son.

C'est surtout en Allemagne, en Angleterre et
aux Etats-Unis, où on en soufre davantage,
qu'on s'est occupé de prévenir, le nia. et de cher-

cher un remède efficace '. Aux EtatSrUnïs, 1 s'est
formé une société de gens sujet aux.' rhumes
des foins, « Hay fever Association » où chacun
fait connaître à ses camarades d'infortune ie ré-
sultat de ses expériences de méidicamentaition.
En Angleterre il vient aussi de se former une
association similaire. Mais le remède spécifique
est encore à trouver.

Cependant, un professeur, iMl W. P. Dumbar
et un médecin du roi d'Angleterre, sir Félix Si-
mon, croient être sur la voie de la découverte
_t ont associé leurs recherches.

LM.» Dumbar. s'est, le premier, demandé si l'on
ne pourrait pas trouver dans ces pollens de plan-
tes diverses qui provoquent la maladie, une toxi-
ne qui servirait à provoquer une anti-toxine. II
a donc 'recueilli différents pollens — ceux des
foins principalement, car ceux de la rose' et du
tilleul né semblent pas'avoir la' nocivité qu'on
avait cru — et, par des manipulations chimi-
ques, il en a extrait des substances variées qu'il
a isolées en trois produits différents' : une ma-
tière grasse, des huliilles éthérées ou essences' et
une matière spéciale qui donne toutes les réac-
tions"' des substances protéiques et qui paraît
être le véritable agent toxique, car si l'on instHie
quelques gouttes de cette . toxine diluée dans
lFoeil ou la narine des victimes, habituelles du
rhume dés foins, lie mal se caractérise aussitôt
avec tous ses symptômes. '

Ayant donc découvert lia toxine, ML Dumbar
a procédé, suivant la méthode Pasteur, à son
inoculation 'à des lapins,' des chiens,' des che-
vaux, etc., employant ensuite le serumi ainsi re-
oueili comme anti-toxîh.7, • > ¦ ¦• •

Employée contre le rhume des foins expéri-
mental, cette anti-toxine i a parfaitement réussi.

Sir Félix Simon a contrôlé l'expérience pas-
ses propres essais et publiquement dans une
conférence qu'il a donnée à Londres.

Faisant apped au concours de quelques victi-
mes habituelles du mal, le conférencier a com-
mencé par les rendre malades avec la toxine ;
puis lorsqu'elles se sont trouvées munies d'un
rhume des foins bien caractérisé, il leur a ad-
ministié'. l^ti-toxine^aï;;r .ins!i311atio'tis .dans, l'œil
et dans ïà'narincV L*expérience'a été concluante
et elle a confirmé celle dit' professeur Dumbar.

Mais tout n'est pas dit. Lanti-toxïne de ce
dernier n'a été jusqu'ici appliquée qu'à une mala-
die artificielle provoquée par la toxine chimique-
ment! obtenue. Ul reste à savoir' dans quelle me-
sure ele agira sur 1e rhume des foinsi naturel,
car Tanti-toxine pourrait agir, contre la maladie
due à là toxine et être.sans effet contre la ma-
ladie due directement au poillen.

Il y a bien des chances pour qu'elle soit aussi
efficace et que la thérapeufchique du rhume des
foins soit enfin fixée.

Nous voici à M saison où l'expérience sur le
rhume naturel! va trouver des sujets nombreux
qui. ne demanderont pas mieux que de s'y prêter
entre l'es mains habiles du professeur Dumbar et
de sir Félix Simon. Il n'y a plus beaucoup à at-
tendre et nous n'aurons plus bientôt à répondre
par un « à vos souhaits ! » compatissant, aux
éternuements exaspérés des malheureuses victi-
mes, du foin coupé. '

Jean SELVAINl
amamggs *' *> *tmmmm . 

Chiffons de p ap ier
Quand l'Office fédéral de. cr^rrikulioins aura

achevé la tournée des contribuables ordinaires, il
faut espérer qu'on lui laissera le loisir; d'exercer son
flair dans un domaine où, j'en suis rôbustement
convaincu, il y a gros à ramasser.

Il s'agirait simplement de prendre la liste des fi-
nanciers et trafiquants — syndiqués ou non '-*- aux-
quels la Con fédération a conféré un monopole du-
rant d  ̂années, et

^ 
d'évaluer au plus j uste les mo-

destes bénéfices qu'ils ont réalisés en « assurant nt>
tre ravitaillement ». Au besoin, M. Schulthess pour-
ra sans doute indiquer les adresses de ces estimables
serviteurs de la chose publique.

Grâce à la main-mise de l'Etat sur nos importa-
tions, presque tout le haut commerce a été centra-
lisé entre les mains de quelques imposants person-
nages qui ont fait la pluie et le beau temp: et ont
fixé les prix qu 'ils ont

^ 
voulu. On m'assure — en

très bon lieu, puisque c'est au coeur de la place que
j'ai recueilli mes confidences — que ces messieurs
n'y ont rien perdu.

Quiconque, durant lai guerre, a gagne trois sous
dans une affaire imprévue, a dû faire connaissance
avec les serres du fisc. Si l'on s'occupait un peu du
maniement, non pas des millions, mais dse centai-
nes de millions qui ont passé par toutes les « Cen-
trales » et autres organisations similaires dont notre
pays a été soudain recouvert « comme un chien de
puces » ainsi que dit le peuple en son pittoresque
langage.

Ohé, les barons du fromage, du> cuir, 'des céréa-
les, des huiles, des tissus, du charbon, dit bois, etc.,
tirez donc un peu la langue, qu'on voie si elle est"
chargée...

MargiHac, .i
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ies rHomatismes et Bévralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sébay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago , migraine, maux de tête,
rage ds dents, etc., etc. 5204

Le flacon : 2 frs. dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Béguin, Mathey, Parel
La Chamt-dc-FoiH-a

"ÂVÏS1
Les prix des emballages, sur-

tout des boîtes 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 boîtes, 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. Delacbauz
I»a Ohaux de-Fonds

m M NEUKOMM & C<*
wlHv Téléph. 68

FABRI QUE
d'Aiguilles de Montres
cherche bonnes ouvrières et ap-
prenties rétribuées. Semaine de
48 heures. P. 16134 X. 12699

G. PETT2SEANN
Coulouvrenière 25. Genève.

1 polisseuse
1 aviveuse

pour boites argent, trouveraient à
se placer avantageusement dans
bon atelier de la place, - Offres
écrites sous chiftres Z. M. 12658
au bureau de I'IMPARTIAL. 12658

Hôtel de Lausanne
cherche

i in iE-Lii
2filles d'office

Ad resser ofires avec références
et photo , sous chiffres E. 12636
L, à Publicitas S. A., Lau
saline. 12659

Sertisseur-Joaillier
très capable. — Prod'hom, Ge-
nève, Servette 77. P 16046X 12575

GRANDE SALLE
. de la'

CROIX BLEUE
¦¦ Mercredi f 8 Juin

à 8 h. du soir

Branil Concert
par la

Musique dé la Croix-Bleue
Superbe programme, qui

sera exécuté à BALE le 21 juin.

Billets à 50 cent, et 1 fr. au-
près des membres et chez M.
Witschy-Benguerel, rue Léopold-
Robert 22, ainsi qu'au local , rue
du Progrès 48. 12621

Sage-Femme diplômée
M*»* E. ZEENDÉR

f-n-tJû Pt»"» Métropole, Z, Té-
UCll-I- léphone 64,83 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. 12848

Un bon 12650

Décotteur-Ternûneur
ainsi qu'un

Acheveur
Dour pièces 10 «/s et 8 »/4 lignes,
sont demandés ponr de suite. —
S'adresser Fabrique RIV1ERA
rue Numa-Droz 151. 1

9E"£rjnM €?JHE
Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents

et la responsabilité civile.
Assurances individuelles et collectives
Assurances de voyages, temporaires et viagères.
Assurance de la responsabilité civile pour fabricants ,

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

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

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'airesser à
M. B. Camnuziorl et fils. Agents Généraux, à IVencbatel. ou à
MM. afules-IVuina Robert, rue Léopold-Robert 35, La Cbaux-de-
Fonds, Marc Humbert. rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds.
César Boas. Le Locle. P-40-1-N 12666
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PAR

JULES SANOEAU

— Ne feffraye pals, tcë$f am Fr_uiz en l'errr-
fctoassant, j'ai ta maim heureuse, et Je m'engaige
à t'apporter demain les 'dieux oreilles du maj or.

B «'arracha aux étreintes 'de sa femirrae éipto-
r-ée et .sortit. Queêcpes instants après, Frédéric
entra et trouva Edith en termes. Il revenait de
lia chasse et ne savait rien.

• — Qui'<est-iî arrivé, grand Dieu ! dit-il en s'api-
priochant d'Ed-fe avec intérêt ; madame, qu'a-
vez-vous? Un de vos enfants se seratt-it 'Messe?
Pâmiez, ide grâce ! parlez, ie vous en prie !

iEt, pour la (première lois, Û osa lui pendre lies
mains.

— Monsieutr Fnéld'érfc, s'écria Edith d'une voix
sulpriliante, pronrettez-tmoi, jurez-moi, sur te mé-
moire de votre mère, que vous ne prêterez pîts
votre salbre à mon mari !

— Mon salure! dit Frédéric étonné; qu'en veut-
ni faire ?

—- M veut se ataittlfe-
— Avec qui ?
— Aivec te nuaSooi ! s'élcria' Ecfitt. iétc4aitant en

s'angHots;
Puis aBe raconte en (ptteufant _a 'scène dm jatr-

.dètT.
—- iNTestë-ce que cela ? dît Frédéric en riant ;

laj 'ssez-rruoi faire, et siéiclhez vos Jawries ; le ma-
icr entendria raison.

— Otte ferez-vous ? que flouvez-vous faire ?

retprit Edtthl en se tondant tes (bras ; te mal est
désormais sans remôde. Mon mari a été (provo-
qué, il est sorti pour chercher des témoins. Franz
est doux comme un agneau, maïs il est brave
comme un Mon. Toutes mes prières ont échoué
contré sa volonté : il veut se battre, I se battra,
et l'affreux maijor le tuera1.

— Bah ! s'écria Frédéric, îe major m'a jamais
tué et ne tuera jamais personne.

— Il le tuera, vous dis-je ! C'est un homme
de guerre, taudis que Franz n'a j amais mis le
pied dans une salle d'armes.

— Rassurez-vous, madame, reprit Friédiéric
d'un ton d'autorité ; je vous promets qu 'ils ne
so battront paa Attendez-moi : avant une heure
j e vous apporterai des paroles 'de paix.

— Monsieur Frédéric, ajouta Edith , heureuse
et pourtant alarmée de l'intervention du j eune
officier ; vous êtes militaire, vous savez qu'un
homme tient par-dessus tout à son honneur. J'ai-
me mon mari, pour le sauver, j e,verserais tout
mon sang avec joie, mais l'honneur de mon
Franz ne m'est pas moins cher que sa vie.

— Je vous comprends, madame, Tépomdit Fré-
déric sincèrement êmu. Dans lai démarche que
je, vais faire et dont j e garantis le succès, il ne
sera rien dit, il ne sera rien fait, je vous en don-
ne ma parole, rien qui puisse porter atteinte à
l'honneur, à la dignité, au légitime orgueil de
l'homme que vous aimez.

Après avoir salué Edii th avecnespect, fl se ren-
dit chez le major Bildiriiann, et là, sans préam-
bule, sans excrdte. il abondai cavalièrement le su-
jet de sa visite.

— J'appretiids, major, que vous alez vous bat-
tre.

— C^est lia vêrfflg.
— Votre résolution,,..
— Est rnébranlable. On m'apporterait des ex-

cuses que j e ne tes accepterais pas.

— Ainsi, major, vous êtes bien décidé ?
— Je suis tout prêt ; tenez, voilà mon salbre.
— En ce cas, j e dois vous 'dire 'qu'avant de

vous battre avec M. Muier, vous avez «ne af-
faire à vider avec moi.

— Vous voulez rire ?
— Avec vous, maj or, je ne ris jamais. Plus

d'une fois, j e le sais, devant témoins, dans des
lieux publios, vous vous êtes permis sur mon
compte des propos plus que (légers. Jusqu'ici, je
me suis abstenu de vous demander une rêpara-
tLon. Je respectais en vous Ha vie d'un chef de
famille ; mais puisque vous exposez, sans hési-
ter, de gaieté de cœur, une vie qui ne vous ap-
partient pas, qui appartient à votre femme, à
votre enfant, je prétends user aujourd'hui de
mon droit dans toute sa rigueur. Vous m'avez'
offensé, offensé plus d'une fois ; ma patience est
à bout, et vous me rendrez raison.

Au ton résolu de Frédéric, le major comprit
qu'il s'agissait d'une provocation Isérieuse. Il
n'avait pas pour f odeur de la poudre une pas-
sion sérieuse, et la lame dfune épée toâ, donnait
des éblouissements.

— Avant de vous rendre raison, dit-îï à Fré-
déric, j'espère, monsieur, que vous voudrez bien
m'expliquer la nature de l'offense dont vous de-
mandez réparation.

— Vraiment, répliqua Frlédêric, j'aurais fort à
faire si je vottlais rappeler ici tous Aies propos
impertinents que vous avez tenus sur mon
compte. Je n'aurais que l'embarras du choix»

Vous savez aussi bien que moi ce que vous
avez dit, et je n'ai pas besoin de vous rafraî-
chir la mémoire. Tenez, pour ne vous citer qu'un
propos entre mille, n'avez-vous pas dit que j 'a-
vais dissipé mon patrimoine dans les tripots ?
L'avez-vous dit, oui ou non ?

— Je ne m'en défends pas, répondit Bildmann;
maïs vous-m'êra.e, nlavez-vous ©as répandu le

bruit que i'aivais mangé la dot die ma femme au
cabaret ?

— N'avez-vous pas donné1 à entendre, poursui-
vit Frédéric, qu'aiprès avoir ruiné mes tantes,
j' étais venu vivre aux dépens de mon cousin ?
Est-ce vrai, oui ou non ?

— J'en conviens, répondit le maj or ; mais
vous-même, n'avez-vous pas prétendu qu'après
avoir mis ma femme et mon enfant sur la paille,
j 'étais venu ici, comme un mendiant, trop heu-
reux de trouver chez le comte un gîte et un IIKU>
ceau de pain ?

— J'ai 'dit sur vous ce qu'il m'a plu de dire,
reprit Frédéric avec hauteur ; j e n'ai j amais fait
mystère des - sentiments que vous m'inspirez.
Ouant à ce que vous pouvez dire de moi, c'est
autre chose. Je vous défends de prononcer mon
nom autrement qu'avec respect, avec déférence.
Ceci est pour l'avenir ; quant au passé, je vous
en demande raison.

— Vous penserez de moi' fou* ce que vous
voudrez, repartit le major d'un air magnanime;
les preuves du major Bildmann sont faites de-
puis longtemps. Je n'ai pas à redouter l'opinion.
Je vous le répète, jeune homme, pensez de
moi ce que vous voudrez ; j amais je ne .consen-
tirai à me battre avec un parent.

— Puisqu 'il, en est ainsi, major, vous ne vous
battrez avec personne, car j e n'entends céder
mon tour ni à M. Muller ni à d'autres. Votre vie
m'appartient, et vous ne pouvez en disposer
sans ma permission.» — J'ai provoqué Muller, dît te major. Ten suis
fâché pour vous, mais l'affaire est maintenant
trop avancée pour en rester là.

— Vous avez une manière toute simple de
l'arrêter.

— 'Laquelle, j e vous prie ?,
•*- Faites des excuses. , , . -

(A suivre.)

UN HÉRITAGE

Bureau d'Installations Electrique»

OJ.R.13 Fg»_. H@y$ m>m
Bouillottes électriques

en aliminium et nickel pour tous les voltages. %

A1̂ @
Une petite Fabrique entreprendrait encore da travail en

séries, soit :
Emboutissage, estampage ou autres

Offres écrites, sous chiffres P. 22368 C, à Publici-
tas S. A-, Ville. 12763

Louis Jobin
VÉTÉRINAIRE

Successeur de M. Jeanneret , vétéri-
naire, Rue de la Serre 33, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 4.68.
P-22815-C 12422

Immeubles à vendre
BOUT cause je dte

Les maisons , 12659

Rue du Parc 77 et Rue de la Paix 69
sont & vendre de gré à gré. Affai res de rapport. Con-
ditions favorables.

Ponr tous renseignements s'adresser â l'Etude Jaquet
& Thiébaud, notaires, Place Neuve -S.

Henniez-Les-Bains
Saison Juin-Septembre. Ail. (500. m. Eaux bicarbonatées-alcali-

nes-lithinées. Station "de repos par excellence. Cuisine soignée. Pour
renseignements, mière de s'adresser à la direction de l'Hôtel H.
Kej-Mills J H 38697 G 11289

SALON FRANÇAIS
Henri BRENDLÉ

Rua Léopold-Robert, 26

EXPOSI TION
Mademoiselle

EH MASSON
du 13 ai 39 Joli 1919

Ouvert de 10 b. à midi et
de 2 à 6 b. 12647

Dimanche de 10 h. à midi.

CONCISE Ti;piaïe0D
(VWVl.ata.)

Pension pour familles. Arrangement pour séjour. Terrasse
ombragée , situation tranquille et ensoleillée, vue snr le lac. Bonne
cuisine. Prix modéré. JH-3382S-A 11538

Se recommande. Le propriétaire , .1. Wirth.

à vendre voitureiie 8/10 33P., carossée
entièrement à neuf, carburateur Ze-
nith, roue Sieppney. Prix J Fr. SOOO —

Ecrire sous chiffres X V .  12745 au
bureau de I'IMPARTIAI» 1274a

Ajusteurs et
Tourneurs
On embauche quelque» bons

mcc.auicieuta) connaissant la fa-
brication des petites machines.
Seuls des ouvriers capables sont
priés de faire leurs offres â M.
Albert. Huber , constructions
mêcai>îfi«es, rue du Diorama
», GE.VËVK. pl5111x 12659

Tiismenr
Maison genevoise demande tour-

neur sur pantbographe, sur ar-
gent et plaqué. Bon salaire, place
d'avenir. - Offres écrites, avec ré-
férences, sous chilTres K-I614-l-X
à Publicitas S. A, Genève. 12698

: De bons p-2227-c

Soudeurs
ponr médaillons

et quelques bonnes ¦

Limeuses
pour médaillons

trouveraient occupation immé-
diate aux

Usines des Reçues
Se présenter aux Bureaux Rue
du Grenier 18. 12257

Quelle Fabrique d'horlogerie
pourrait occuper régulièrement
des horlogers consciencieux, tra-
vaillant à domicile et ayant de
bonnes références, pour la ter-
minaison de la pièce 7 à
lO '/a  lignes Ancre soignées.
— Offres écrites, sous chiffres
T 15933 X, à Publicitas S. A.,
à Geuève. 12373

Jeune Fille
libérée des écoles, possédant belle
écriture serai t engag ée de suite
Dour aider aux expéditions. —
Offres écrites 30US chiffres W. A.
12601 au bureau de I'I MPARTIAL .

*- 12601

Voyageur
Quelle personne se chargerai t

de faire fa clientèle pour partie
de l'horlogerie, 3 à 4 jours par
mois. — Offres écrites sous chif-
fres R. A. 12602 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 12602

Remonteurs de rouages
Régleuses pouert&rs
Horlogère, WSTSJft
tout, seraient engagés pour pe-
tites pièces soignées, par la Fa-
brique STABILIS S. A., rue
du Commerce 11. 1233&

PEINTRES
EN VOITURES
sont demandée de suite. Places
stables. Carrosserie tigrgli Frè-
res, Mousquines 7, Lausanne.

J-H-1006-J 12517

Mécan icie ns
Bon mécanicien-outilleur ainsi

que 12382

Manœuvre-mécanicien
trouveraient places stables à la
Fabrique S T A B I L I S  S. A.,

Rue du Commerce 11.

Repasseuse S-SS2
sieurs, se recommande pour
blouses de coton, mousseline,
laine, soie, etc., ainsi que Com-
plets de messieurs. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 38 A. 12586

de rouagesg

d'échappements
sérieux et! capables pour pii.
ces ancre 10 ligmes et demie,
demandés par fabrique Mo*
simann et Cie, S. A., rue du
Nord 116, La Chaux-de-Fonds.
Travail bien rétribué. 12505

pour petites el grandes pièces
cylindre, genre courant , est de-
mandé de suite ou pour époque
à convenir : place stable et bien
rétribuée. — Olïres écrites , à Ca-
se postale 2QS7*-. 13613

On demande Don

connaissant si possible l'allemand
et muni de bonnes réfé rences. —
Adresser offre" écrites sousvchif-
frer R. D. 12063, au bureau
de I'I MPARTIAL . 12063

APPRENTI
COMMIS

Jeune homme, ayant' reçu
bonne instruction, pourrait en-
trer dans un bureau de la ville
comme apprenti commis. - Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
Z. 0, 12443, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1.2443

Visiteur-
apte à dirig'er éveatnellenie-.-
une bonne fabrication de pe-
tites montres ancre, est de-
mandé pour époque à convei
nir. Place sérieuse et d'ave-
nir. Bons appointements. —
Discrétion absolue. — Faire
offres écrites, avec référen-
ces, sous chiffres A. Z. 12506,
an bureau de l'« Impartial ».

12506

LOCAL
On demande à louer, de suite,

un local avec bureau , pour atelier
' de petite mécanique, si possibl

au centre de la ville. — Offreeécrites, avec nrix , sous chifireeG. B. 12445, au bureau ds1'IMI> ARTI_L. 1244.



chronique suisse
Notre nouvelle convention économique

avec l'Allemagne
Le Conseil fédéral eût désiré que la nouvelle con-

vention réglât) tous les points essentiels 'de nos rap-
ports économiques avec l'Allemagne. Il lui importait
d'une par t d'obtenir que l'Allemagne levât ses défen-
ses d'importation, si préjudiciables à notre industrie,
d'autre part de protégea* notre marché de l'invasion
des produits gertuaniiiues. Il a reconnu cependant au
cours des négociations qu'une telle réglementation
était impossible pour diverses raisons, notamment
par le fait que les intérêts suisses eux-mêmes (entre
consommateuirs et producteurs) sont très partagés à
cet égard.

On s'en donc tenu à une limitation des contingents
totale entre les deux pays. I/a Suisse a obtenu en
outre la suppression des défenses de transit à tra-
vers l'Allemagne. Cette clause, quoique n'étant pas
formulée dans la convention, se trouve cependant à
la base de nos négociations. .

Les produits allemands dont la livraison nous im-
porte essentiellement sont : le charbon et les engrais
chim iques, puis le fer et l'acier. Les pourparlers à ce
sujet ont été plus laborieux pour nos négociateurs
qu 'à tout autre moment, l'Allemagne souffrant elle-
même d'une disette des produits en question.

La Suisse a insisté sur le fait qu'il ne suffisait pas
que l'Allemagne - délivré des permis d'exportation,
quant aux denrées prévues, mais qu'elle s'engage à
fournir des livraisons effectives. Cela était tout spé-
cialement nécessaire pour ce qui concerne le charbon.
Aussi, les engagements relatifs au charbon ont-ils
fait l'objet d'un accord spécial, conclu entre le syn-
dicat des Mines do la Kuhr et la Compagnie suisse
des charbons à Bâle, accord entrant au reste dans
le texte de la convention générale.

La question des prix a été celle sur laquelle il a
été le plus difficile à s'entendre. On sait qu'à un
moment donné, les pourparlers ont été complètement
rompus entre les négociateurs des deux pays ; il s'a-
gissait alors surtout de la fixation du prix du char-
bon. Dès lors, la concurrence belge a amené les Al-
lemands à nous faire certaines concessions. L'on peut
dono dire d'uno façon générale que le nouvel accord
est infiniment) plus favorable que l'ancien : surtout
en co qui concerne la question des prix. On remar-
que à cet égard que le prix de presque chaque
poste de charbon est, comparativement aux condi-
tions anoiennes, réduit de motié.

Les prix actuels sont, il est vrai, encore légèrement
supérieurs à ceux du charbon belge et français. Cela
résulte du fait) que la Suisse a insisté pour que l'Alle-
magne lui livre du charbon de qualité supérieure,
les deux pays en question livrant une partie de leur
contingent en qualité inférieure.

L'Allemagne s'engage dono à nous livrer mensuel-
lement 50,000 tonnes de coke de la Ruhr de différentes
espèces. Ce contingent comprend :

Un premier poste de 30,000 tonnes de gros coke, des-
tiné spécialement à des fonderies' au prix de 110 fr.,
au lieu de 200 fr., prix fixé par l'ancienne convention.

Deux postes de 7,500 tonnes de charbon à gaz de
sortes différentes. L'un au prix de 93 fr. la tonne
(contro 183 fr., ancien pris) ; l'autre à 96 fr. i (contre
185 fr., ancien prix. •

Enfin , un poste de 500 tonnes de oharbon pour ma-
chines à vapeur, à 93 fr (contre 183). Ces prix sont
calculés au lien même de la mine ; il faut y ajouter
30 fr . pai* tonne pour frais de transport du lieu d'ex-
ploitation à la frontière suisse. La somme totale que.
nous aurons à pa.yer mensuellement pour les char-
bons comportera fr. 5,182,000 contre fr. 9,982,000 (som-
me prévue par l'ancienne convention). Nous réalisons
da ce fait une économie mensuelle de 4,8 millions.
Etant donnée la qualité de charbon livré, ces con-
ditions peuvent être considérées oomme très accep-
tables.

L'Allemagne nous a promi-, an surplus, 12,000 ton-
nes mensuellement do briquettes provenant de la
rive gaucho du Khin, sous réserve de l'autorisation de
l'Entente. Cette autorisation aurait an reste déjà été
donnée par l'Entente.

A teneur de l'article 3 de la convention, l'Allemagne
s'engage à nous livrer un certain contingent de fer
et d'acier — cela dans la mesure de ses possibilités
et sans qu'aucun chiffre exact (en rai6on des incer-
titudes du tra ité de paix) ait pu être fixé.

Elle nous fournirait également 250 wagons de sel de
potasse par mois.

Par mois également, 125 wagons1 de farine Thomas.
Enfin, 250 wagons de sucre brut (à fournir pendant

la duréo du contrat) en compensation du lait con-
densé et du chocolat livrés par la Suisse à l'Alle-
magne.

Quant aux prestations suisses!, elles sont les sni-
vïmteS :

. La Suisse s'engage à une livraison mensuelle de
50 wagons de prfduits laitiers par mois. Cette pres-
tation, qui représente un certain sacrifice pour notre
consommation indigène, a été consentie spécialement
pour assurer à la Suisse le contingent d'engrais chi-
miques qui lui est nécessaire. L'Allemagne ne pou-
vant elle-même couvrir qu'au quart ses besoins en
engrais chimiques, a fait dans ce domaine un assez
gros sacrifice. Elle a dono consenti à nous fournir
les engrais chimiques demandés, contre un certain
contingent de produits lactés suisses. • Ce contingent
qu'elle eût désiré voir fixé à 80 wagons, a été fina-
lement réduit à 50 wagons.

La Suisse continuera en outre â. fournir du lait
frais aux villes frontières de Constance, Lœrrach,
etc., à raison de 15 wagons par mois. Elie s'engage
en outre à livrer mensuellement 25 wagons de riz
(ses réserves en cette denrée étant plus que suffi-
santes). Puis 15 wagons de chocolat e.t de poudre de
cacao contre le sucre brut fourni par l'Allemagne.
En outre, ©lie fournit des conserves de fruits et au-
tres conserves (celles de viandes exceptées) 70 wagons
par mois. Enfin nn certain contingent de bétail dont
lo maximum jusqu'à la fin du contrat a été fixé
h 500 têtes et une expédition de chèvres de 2500
tfttcs. La livraison de ces deux derniers contingents
n -t prévuo que pour l'automne.

La convention prévoit que si l'une des parties ne
so trouve pas, pour une raison ou pour une autre,
eu état d'effectuer les livraisons mentionnées, l'autre
partie, sera en droit d'arrêter aussi les siennes,
moyennant avertissement préalable.

A cet effot, lo Conseil fédéral se fera remettre
un rapport régulier des douanes, afin d'être à même
-do prendre des mesures immédiates, si les livraisons
allemiindes subissaient un arrêt. La convention' est
valable du Ici juin au 30 novembre 1919, mais les
parties ont Le droit de le dénoncer en tout t&SèBP,
dans le délai d'un mois,

D'une façon générale, lés clauses de ce nouveau
traité sont, en regard des circonstances économiques
actuelles, assez favorables pour notre pays ; aussi le
Conseil fédéral a-t-il, â l'unanimité, estimé pouvoir
ratifier l'acte passé entre les négociateurs des deux
pays.

Concours fédéraux de gymnastique
BERNE, 19 juin. — Par un temps magnifique,

les concours commencèrent dimanche matin à 5
heures et demie déj à. L'élite des gymnastes de
la Suisse occidentale se trouvait réunie sur les
emplacements. Les concours individuels se sont
déroulés fort heureusement. On ne compte aucun
accident. De nombreux spectateurs ont suivi
avec un vif intérêt les concours artistiques de
même que les'exercices nationaux. Lai lutte et le
j eu des drapeaux ont exercé leur attrait habi-
tuel. Les exercices populaires Ont accusé les
meilleurs progrès.

Voici1 les résultats :
Concours artistique (80-100 pointe) : 1. Rc**-

bert Charles, Bienne-Ville, 93 points; 2. Hasler
Fritz, Madretsch; Luginbuhï Oscar, Madretsch;
Rochat Paul, Lausanne, Amis-Gymnastes; 3.
Wilhelm- Franz, Berne, Bourgeoise; 4. Trœsch
Ernest, Bienne-Ville; 5. Friedrich Charles, Berne-
Bourgeoise; Grandj ean Ernest, Chaux-dé-Fonds
Ancienne; Jeanmonod William, Bevaix; 7. Bîc-
kel P., Neuchâtel-Ancienne.

Concours nationaux : 1. Kropf Jacob, Berne-
Lânggasse ; 2. Messerlii E., Bumplitz ; 3. Gerber
F., Berne-Bourgeoise; 4. Lanz W., Berne-Bour-
geoise; Roth R., Berne-Bourgeoise; Tognetti E.,
Genève, Plainpalais; 5. Beuchat Albert, Berne-
Bourgeoise.

Concours p op ulaires : T. Schneider Charles,
Delémont-Bourgeoise ; 2. Mullener F., Berne-
Ville; Schmieder F., Berne-Ville; 3. Moriand V.,
Perit-Saconnex; 4. Holzer M,., Berne-Ville; 5.
Baumann F., Berthoud, Technicum.

te contrôle des étrangers
BERNE , 16 juin. — Le Conseil fédéral ai dis-

cuté assez longuement auj ourd'hui la question
du contrôle des étrangers et des facilités à leur
acorder pour l'entrée en Suisse. La question tout
entière a été soumise pour examen plus détaillé
à une commission du Conseil fédéral. Le br uit
court qu 'une solution à la question des* autorisa-
tions d'entrée en Suisse serait recherchée dans
le sens die la décentralisation. On élargirait les
compétences des consuls suisses à l'étranger
dans l'Octroi des autorisations.

Dans te haut commandement
BERNE, 16 j uin. — Le colonel commandant

de corps Schiessle, chef du 3me corps d'armée,
reçoit le commandement du! 2me corps. Le colon
nel-divisionnaiire Steinbuch, chef de la 5me divi-
sion, est promu commandant de corps d'armée;
il est nommé commandant du Sme corps, tout en
restant provisoirement à la tête de la 5me divi-
sion.

Les billets de société
BERNE, 16 juin. — Le Conseil fédéral a abro-

gé auj ourd'hui , en principe, quelques-unes dtes
mesures restrictives dans la circulation des
voyageurs sur les différents moyens de trans-
port. La vente des billets de sociétés notamment
est de nouveau autorisée en principe.

L'assurance vieillesse et invalidité
BERNE, 16 juin. — Le Département de l'éco-

nomie publique a déposé auj ourd'hui à la chan-
cellerie du Conseil fédéral le message concer-
nant l'assurance-vieillesse et invalidité. Le Con-
seil fédéral s'occupera) de la. question dans sa
prochaine séance.

L'Allemagne a remboursé 14 millions
BERNE, 17 juin — Sur les 18 millions de fran cs

en or dûs à la Suisse par f Allemagne et retenus
pari les Alliés, ceux-ci ont consenti , il y a quel-
que temps, un versement de 14 millions. Cette
somme est déjà en Suisse.

Le maréchal Haig demande la création
d une « armée citoyenne »

te maréchal Haig et l'amiral Beatty ont reçu ven-
dredi le droit de franchise de la cité de Londres
aveo le cérémonial habituel.

Après la remise des épées d'honneur aux deux réci-
piendaires, l'amiral Xeatty prononça une allocution
dans laquelle, parlant de la bataille du Juttland ,
il dit que cette bataille abaissa tellement le moral
de la marine allemande qu'elle ne put jamais se re-
lever.

IJO maréchal Haig, puenanti ensuite la parole, dé-
clara :

— Aujourd'hui, nou9 avons un grand besoin de
paix. Nous prions pour que la paix ne tarde, pas
ot pour qu'elle dure de nombreuses années quand elle
sera venue. Mais c'est seulement par une prépara-
tion adéquate de la guerre que la paix peut être
garantie.

Le maréchal explique en ces termes comment il
conçoit la préparation de la paix :

« Je demande à la nation et) à l'empire d'établir —
maintenant que la guerre nous ©n fourni t l'occasion
— une forte armée citoyenne sur les grandes lignes
de l'armée territoriale, une organisation faisant que
tout citoy en physiquement apte au service militaire
ne soit pas dans une grande crise, un volontaire igno-
rant, mais un homme exercé. »

Après la cérémonie, un déjeuner comptant notam-
ment parmi les convives lo duo de Connaught et M.
Winston Churchill, fut offert au maréchal Douglas
Haig et â l'amiral Beatty.

Dans- la matinée, l'amiral Beattiy et sir Douglas
Haig avaient été reçus par le roi, qui leur avait
remis lea insignes de l'ordre du Mérite.

Les indSésa-paSsSes
On nous écrit :
Dès qu 'on ouvre, le matin, la fenêtre au so-

leH, une nuée d'indésirables entre avec ses pre-
miers rayons. Les mouches trouvent, dams nos
demeures, un refuge sûr contre les oiseaux qui
leur, font, dehors, une chasse acharnée. .

Il n'est pas de visites plus insolentes que cel-
les-là ! Elles s'installent à notre détriment, pren-
nent, sans y être conviées, leur repas. les pre-
mières, en mettant, littéralement, leurs pieds
dans le plat

Elles réussissent a nous rendre insupportables
même nos bonnes veillées; et l'on se couche, pour
être, avant l'aube, éveillé par, leur boudonnement
ou leurs pattes circulant sur notre nez. —

La mouche a une ennemie irréductible : l'ar
raignée, qui, volontiers, nous rendra service si,
toutefois, nous consentons à la'. loger. Elle est dis-
crète, silencieuse et habile:' Cent fois, nous dé-
truisons sa toile, et cent fois, elle la refait.

Il est vrai! que j amais nous ne trouvons une
mouche prise au filet. C'est .que, la rusée arai-
gnée nettoyé soigneusement ses fils de toute
trace des insectes détruits. Elle-même se dérobe
très bien, pour ne pas éveiller les soupçons de la
mouche étourdie qui1 vole près de son piège.

J'ai laissé, dans une chambre libre j eu â une
araignée. A la faveur d'e la nuit, elle part à l'as-
saut. Malheur aux mouches endormies au pla-
fond, aux parois ou sur le plancher.

Sans bruit, avec ses fils qu elle fabrique ato fur
et à mesure des besoins, l'araignée, l'une après
l'autre, solidement les ligote sur place.

En pieu de temps, la chambre est nettoyée.
De ces indésirables, la mouche et l'araignée,

laquelle préférez-vous ?,
H. EOANE.
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SPORTS
CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBÀll

Etoile bat Servette, 3 à 2
l

La seconde finale, entre Servette, champion
suisse 1917-1918, champion romand cette sai-
son, et Etoile de Chaux-de-Fonds, champion.1 de
Suisse centrale, s'est déroulée hier, sur le ter-
rain de Montiiond-Sports, à Lausanne.

Dès le coup d'envoi, sifflé à 3 h. 10, Bédbu-
ret esquisse une j olie descente, arrêtée par Jo-
rin. Puis Wyss I est arrêté par Fehkrtann. A no-
ter un joli shoot plongeant de Gobet dans les
buts stelliens, pïusiuers descentes: sans résili-
ât "de-Bédouret et Merkt, et de rapides échap-
pées des trois « inter» montagnards. A 3 h. 34,
Mathys laissa échapper une balle que lui shoota
Pache, et Leiber II, qui avait bien suivi, marqua
le premier but de la partie. Servette mène par
1 but à 0. -

Peu- après, à la suite de plusieurs descentes,
Etoile égalise par Brônimann. qui reprend une
« chandelle » de Beyner.

La seconde mi-temps, aussi intéressante que
la première 'débuta par deux faute, à il'awantage
de chaque équipe et par un shoot de Merkt par
dessus la barre. Après un quar t 'd'heure de jeu
et sur un corner magistralement tiré, Wyss II ,
de la tête, marque superbement, donnant n'avan-
tage aux montagnards. Ceux-ci mènent par 2
buts à 1.

Stimulé par ce succès, Etoile attaque dange-
r eusement et il faut à Servette 'quelques minu-
tes, pour se ressaisir. C'est à ce moment que
Wyss I, de la tête, manque un but de peu.

Dix minutes avant te, fin, Fehlmann tire splen-
didement un1 faul et Merkt non moins habile-
ment, marque de :k tête. Les équipes sont à nou-
veau à égalité et d'aucuns croient au match nul.
M n 'en sera : rien , car Etoile, dans une superbe
détente, attaque furieusement et marque finale-
ment le but de l'a victoire, d'un shoot bien placé
par Aubry.

Le résultat fut hî'er, comme a Sertie contre
Winterthour, correspondant au j eu fourni de
part et d'autre. Etoile manqua quelque supériori-
té, ses attaques étaient poussées plus à fond que
celles de Servette.

Servette II, champion romand, séné B
Wvant lia' finale de série A se disputait la fi-

nale du championnat romand de séire B entre
Etoile II et Servette IT. Ce match a été rem-
porté par îles « grenatsi » par 2 buts à 1. Il faut
reconnaître que le résultat ne correspond: pas à
îa physionomie du j eu et .qu'un mateb nul eût
mieux indiqué les efforts fournis de part et d'au-
tr e.

En série C, Etoile III cfcunpïon romamt
C'est oar.3 buts à 0 que les j eunes Stelliens

ont triomphé de Vevey Y-B. II, pour la finale du
championnat romand de série C.

Les montagnards prirent lie meilleur sur la fin
et marquèrent 3 buts successifs.

Escrime
La Société d'escrime de notre ville enregis:-

tre avec satisfaction les résultats, obtenus par
plusieurs de ses membres dans les tournois qui
ont eu lieu dernièrement à Lausanne, Genève et
Mont s/Rol'le, et particulièrement les succès de
M. Franz Wi'lhelm se classant pr emier samedi
dernier au, tournoi de Lausanne auquel pr enaient
pa rt 40 des meilleures lames, de l'a Suisse. Nos
sincères félici tations à Monsieur Wilhekn ainsi
qu 'à maître Bussière. l'énùnent et dévoué pro-
fesseur de la sale d'escrime.

La Chaax-de- Fends
_Wi?* Suppression partielle de la carte de fro-

mage.
Communiqué de l'Office fédéral1 du lait :
Une décision de l'Office fédéra- de l'alimenta-

tion du 16 juin' 1919 prescrit que dorénavant on
n'exigera la carte que pour lés variétés de fro-
mage énumérées dans la décision ûvt 27 mai ,
concernant iFachat de 'fromage chez' le produc-
teur, pour autant que la teneur en matières gras-
ses soit au moins de 25 % dans te substance sè-
che. ' •" • ' ,•' . • .

On pourra^ vendre sans tarte en-particulier:
le fromage maigre, le fromage à pâte molle et
le schabzleger. Les détaillants et le public sont
priés de se conformer strictement à ces prescrip*-
tions, étant donné que la suppression totale de
la 'carte de fromage ne peut avoir heu en ce mo-
ment. On entend par cette mesure faciliter la
vente des fromages maigres et à pâte mole qtà
souffrent de Ha chaleur et dont les stocks doivent
être 'liquidés en temps utile. On pourra ainsi pro-
fiter dans une plus large mesure de l'importation
du fromage.

Les prix maxima pour le fromage restent en
vigueur: cependant l'office fédérait du lait est au-,
torisé par la décision précitée à accorder des ex-
ceptions dans des cas spéciaux. Quiconque veut
vendre du fromage importé, dont le prix de re-
vient ne permettrait pas la revente aux prix
maxima, peut s'adresser en motivant sa deman-
de à fOffice fédéral' du lait, à Berne. L'inobser-
vation des prix maxima reste passible des péna-
lités en vigueur jusqu'à maintenant
Nos écoles en course.

Les écoles secondaires de notre ville seront en
course ces jours, comme suit :

Gymnase : lre année a et b, Mont-Racine, un
j our; — 2m'e année, Creux-du-Van, un j our; —
3me année, a, b et c Chasserai, par Sonvilier, re-
tour, par les Convers, un j our ; — 4me année,
a et b, Biaufond, les Moulins de la Motrt, retour
par les Bois, un j our; — 5me garçons, Creux-
du-Van1, le Mont-Aubert, où coucher, Chez-Ie-
Bart, Boudry, Chambreliten, deux jours; — 6me
garçons, Chasserai, par St-Imier, Ja Coimbe-
Grède, Orvin, où coucher, Evilatrdl Macolin,
Bienne, Gorges dit TaubenuoCh, retour par la
Reuchenette, deux jours; — 7me garçons, le
Chasseron, par les Ponts, Martel-Dernier, le
Crêt Pellatott, Motiers, la POeta Raisse, coucher
aux Prisettes, Chasseront, Mont-Aubert, Vau-
m'arcus, Boudry, Chambrelien, retour, deux
j ours; — 8me année, Vanil-Noir, en bicyclette
j usqu'à Grandvillard, coucher an Bonavoux, au
Vanil-Noir, Dent-de-Follieran, retour en vélo
jusqu'aux Hauts-Geneveys, trois jours.

Ecole normale. —¦ Deux ¦jours, à l'ai Tourne et
au Creux-du-Van, par, les Points, retour pat
Chambrelien.

Ecole supérieure des j eunes files, lre et 2rnS
années, Gorgier, pan Chaimbrelien, un jour.

Troisième année, deux jours, à la Montagne
de Boudry et le Creux-du-Van.
Pourquoi ces ordres de marche ?

Les propriétaires dfautomdbiileS dé notre ville
viennent de recevoir un ordre de marche leur
enj oignant de se présenter sur la place d'estima-
tion des autottiobiles d'Aarberg le 18 juin pro-
chain. Le véhicule doit être conduit à Aarberg
aux frais, du prçpriétaii-e. Une estimation préa-
lable ayant eu lieu déj à, ott se, demande la rai-
son de cette convocation inopportune. Est-ce
pour donner une raison d'être à l'état-maj or et
aux cadres du servioe des automobiles de l'ar-
mée qui sont encore sut pied1, bien que l'ère des
mobilisations soit heureusement passée. A l'heu-
re actuelle, une nouvelle estimation ne répondl
à aucun but utile. Espérons toutefois qu'une cau-
se sérieuse explique la, nécessité d'e ces ordres
de marche, car il serait assurément fort mala-
droit de déranger sans rime ni raison d© nom-
breuses personnes quil pourraient oCcupert leurtemps de façon plus intéressante. ,
f M. Edgar Blocfe

Dimanche soir, avaient lieu les funérailles de
M. Edgar Bloch, victime de l'accident d'automo:-
bile que l'on sait. Par dtes, qualités de cœur . j a-
mais démenti es, le défunt s'était attiré une
grande et sincère sympathie dlans tous les mi-
lieux de notre ville. Il sera regretté de tous ceux
qui l'approchaient et bien des personnes auront
un sentiment ému en se souvenant de la grande
charité qu 'il témoigna touj ours autouri de lui. En
toute sincérité, l'on peut dliire que notre ville
vient de perdre en la personne de M. Edgar,
Bloch un honnête et brave citoyen.
La conférence Richepin.

C'est ce soir que rillustfe auteur de la « Chan-
son des Gueux » et autres poèmes truculents, et
du «Chemineau », et de nombreux ouvrages en
Vers ou en prose, tous savoureux, donnera, à
8 heures et demie, au théâtre, sa conférence,
d'un haut intérêt, sur « La littérature dans le
monde nouveau ».
Appel aux chanteurs.

Tous les membres des sociétés de chant par-
ticipant à la masse chorale pour la Fête de la
Paix, sont priés d'assister à la répétition géné-
rale, qui aura lieu ce soir, à 8 heures et demie,
au Restaurant des Armes-Réunies.
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IpfF* Les Alliés écartent dans leurs grandes lignes

les contre-propositions allemandes
La réponse

ans contre-propositions allemandes
Les Allemands sont responsables des

crimes commis
PARIS, 17 juin. — (-lavas). — Voici en résu-

mé, île texte de la lettre accompagnant la répon-
se aux contre-propositions allemandes ;

D'ans l'opinion des puissances alliées et asso-
ciées, la guerre qui éclata en 1914 a été le plus
grand crime contre l'humanité et la liberté des
peuples qui ait été commis consciemment par
une nation se prétendant civilisée.

La déclaration de guerre
Les Allemands ont encouragé une alliée as-

servie à déclarer la guerre dans les 'quarante-
huit heures à la Serbie. ïh savaient parfaite-
ment qu'elle ne pourrait pas être localisée et
quelle déchaînerait une guerre mondiale. L'Al-
lemagne est également responsable pour la ma-
nière sauvage et inhumaine dont la guerre
a été conduite. IL'Allemagne a été elle-mê-
me une des garanties de la Belgique. Ses
gouvern ants ont violé, après avoir formellement
promis' de la respecter, la neutralité d'un peu-
ple profondément pacifique. Non content de cela,
les Allemand- ont délibéremment 'procédé à une
série d'exactions et d'incendies, dans le but de
terroriser la population.

Le bombardement des villes ouvertes
Ce sont eux qui ont pris l'initiative dés bom-

bardements par avions et des tirs à longue dis-
tance sur des villes sans raison militaire. Ce
sont eux qui ont commencé lia campagne sous-
marine. Ce sont eux qui , avec une sauvagerie
brutale , ont emmené en esclavage des milliers
d'hommes et de femmes dans des pays étran-
gers.

La guerre fut un crime contre l'humanité
Les puissances alliées et associées pensent

qu 'elles manqueraient à ceux qui ont tout donné
pour sauver la liberté du monde, si elles consen-
tent, à ne pas voir, dans cette guerre, un crime
contre f humanité et contre le droit. Cette atti-
tude des puissances alliées et associées a été ex-
posée à l'Allemagne, avec une parfaite clarté,
pendant la guerre eie-même par tes principaux
hommes d'Etat de ces puissances.
Il faut une justice pour les morts, tes blessés

. les orphelins
La justice est la seule base politique pour le

règlement des comptes de cette terrible guerre.
La justice, l'Allemagne l'aura, mais il faut que
ce soit une justice pour tous. Il faut que ce soit
une justice pour les morts, pour les blessés, pour
les orphelins, pour tous ceux qui sont en deuil,
afin que l'Europe soit affranchie du despotisme
prussien. Il faut que justice soit rendue à des
millions d'êtres humains, dont la sauvagerie al-
lemande a pillé et détruit les foyers, les terres,
les vaisseaux et les bieiis.
Les personnes responsables doivent être livrées

à la justice
Voila pourquoi les puissances alliées et asso-

ciées ont déclaré avec insistance que l'Allema-
gne, comme condition primordiale du traité, doit
entreprendre l'œuvre de réparation jusqu'à l'ex-
trême limite de la possibilité. C'est pourquoi' elle
insiste pour que les personnes qui sont le plus
manifestement responsables de l'aggression al-
lemande, ainsi que des actes de barbarie et d;'in-
humanité , soient livrées à la j ustice qui ne leur
a pas été appliquée jusqu'ici dans leur propre
pays.

Le peuple allemand est aussi responsable
Le peuple allemand et ses représentants ont

.partagé la responsabilité dé la politique de leur
gouvernement, car, à tous moments, s'ils l'a-
vaient voulu, ils auraient pu le renverser. Les
puissances alliées et associées croient donc que
la paix qui leur est proposée est fondamentale-
men t une paix de justice. Elles sont non moins
certaines que c'est une paix de droit _ conforme
aux principes admis au moment de l'armistice.

La lettre d'envoi examine ensuite les contre-
propositions allemandes, i

_isr- Encore cinq jours r »̂C
Rapp elons aite le gouvernement allemand, de-

vra , dans les cinq jo urs, accep ter ou ref user les
conditions de p aix du 7 mai modif iées le 16 j uin.
Ce délai de cinq j ours, dans lequel a été incor-
p oré celui de trois j ours p révu p our la dénon-
ciation de l'armistice, exp irera le 21 j uin.

Si, à cette date, l 'Allemagne ref use de signer,
l'armistice sera dénoncé « de f acto » et les me-
sures militaires et de blocus p révues seront im-
médiatement mises à exécution,

Une démission
PRAGUE. 17 j uin. — (B. C. V.) — Les j our-

naux annoncent que le ministre de la défense nat-
tionale Klofac a donné sa démission au suiet de
laquelle , pour l'instant, aucune décision n'a été
prise.

XOri -A-oa. ŷiqLijLe
Les effectifs die l'armée américaine

NEW-YORK, IS juin. — La Chambre américaine
dea représentants aurait décidé do réduire l'armée
des Etlats-TJnis à 300,000 hommes. La Chambre des
représentants elle-même est dono allée encore pjjns
loin que la commission, dont la décision a été annon-
cée il y a quelques jours. Lé secrétaire d'Etat à la
gTierna Baker s'est déclaré d'accord aveo cette réduc-
tion à 300,000 hommes.

La commission de la Chambre des représentante
pour la marine a fixé les dépenses pour la marina de
guerre américaine pour l'année 1920 à 600 millions
de dollars et a décidé de recommander à la Chambre
des représentants d'accorder pour les mois de juillet
jusqu'à octobre 1919 un personnel de 241,000 officiers
et troupes et du ler jauvie r jusqu'au ler juillet 1920
un personnel total de 170,000 officiers et troupes. Une
réduction sensible est aussi visible ici.

L'opposition contre M. Wilson ne se manifeste pas
seulement dans le parti républicain. Il est critiqué
aussi du côté démocratique, parce qu'il n'a pas im-
posé l'exécution de ses quatorze points, La revue
hebdomadaire » New Republic » publie un articla
très vigoureux dans ce sens.

Les menées anarchistes aux Etats-Unis
WASHINGTON, 17 juin. — Les sous-commissions

de la commission d'enquête du Sénat américain sur
les menées anarchistes aux Etats-Unis tendent à
demander des lois sévères pour réprimer l'anarchie
et la. violence et réglementer les organisations qui
préconisent la violence. Les conclusions flétrissent le
boloï*_ivisiue, dont la Russie donne l'exemple et qui
est »la dictature d'une catégorie de citoyens, ainsi
qu'un défi au christianisme. Elle blâme aveo une
grandei sévérité certain» mouvements aux Etats-
Unis.

Les troubles à Vienne
VIENNE, 16 juin. — Vers 7 heures, hier soir, les

groupés de manifestants qui étaient restés sur le
théâtre des troubles ont commencé à se disperser.
Une partie d'entre eux ee rendirent de" nouveau
devant l'Hôtel de ville, où ils stationnèrent quel-
ques instants avant de se disperser définitivement.
De toutes parts, une garde ordinaire et la garde
civique ont été mobilisés. Après 8 heures et demie,
la garde montée regagna ses cantonnements. Seules
des patrouilles en ordre isloé surveillent les points
principaux du théâtre de la lutte. A 9 heures du soir,
sur ce point également, le calme le plus complet, ré-
gnait. Parmi les blessés ee trouvent huit employés
de commerce, trois écoliers et deux invalides. Selon
les rapports reçus des différents hôpitaux, plusieurs
blegféa auraient succombé.

VÏENNE, 16 juin. — La nuit de dimanche à lundi
a été oalme. Le nombre des victimes des désordres
de samedi est de 12. ' Quelques-uns des 80 blessés
ont déjà succombé. L'attitude du Conseil des ou-
vriers de Vienne, qui a constitué hier une conim_ï-
eion d'enquête pour reohercher qui est responsable
des événements, est un facteur important dans la si-
tuation. Cette commission doit présenter un rapport
sur le résultat de son enquête demain déjà. U res-
sort dn rapport officiel que les principaux agitateurs
étaient des Hongrois et des Russes. Les arrestations
do communistes opérées samedi ont eu pour but prin-
cipal la captura des agitateurs étrangers.

La réponse de l'Entente
VERSAILLES, 17 juin. — (Wolif.) — La ré-

ponse de l'Entente a été remise au comte Broek-
dorff lundi soir, à 6 heures et demie.

La troisième internationale
STOCKHOLM, 17 juin. — (Wolff.) — Au con-

grès dn parti j eune-socialistè suédois, la maj or
rite s'est prononcée pour, l'adhésion à la troisiè-
me Internationale.
tHIP* La chute de Cronstadt est imminente
HELSINGFORS, 16 juin. — (Havas.) - On

app rend de Reval que la chute de Cronstadt est
imminente, le drap eau blanc ayant été hissé à
p lusieurs reprises sur la f orteresse.

La traversée de l'Atlantique
LONDRES, 17 juin. — (Havas). — Le ministère de

l'aviation annonce que l'atterrissage de l'appareil
Wickers à Clyfden a été très difficile à cause des
iuég-alités du terrain. L'avant de son appareil vint
s'enfoncer dans le sol. Le capitaine Alcook déclare :
Nous sommes las d'être seuls dane le brouillard et
dans la brume. Le propulseur de notre appareil de
T. S. E. fut enlevé par le vent, peu après notre dé-
part de Terre-Neuve.

Alcook et Brown sont tous deux en bonne santé et
d'exoelliente humeur. ¦

Les élections espagnoles
MADRID, 17 juin. (Havas) ; — Le résultat officiel

général dee élection- sénatoriales auquel il ne )nan-
que que quelques chiffres qui ne sauraient guère
modifier les propositions des groupes principaux,
est le suivant :

Mauristes-Ciervistes (Parti ministériel) 32 sièges ;
Batistes (Parti conservateur) 47 ; Libéraux, ¥1 ; In-
dépendants, 1. . .

Les faits elle grève et l'amnistie
BERNE, 16-juin. — Comme on l'a déjà annoncé, le

Conseil fédéral propos* à l'assemblée fédérale de ne
pas entrer en matière sur la demande d'amnistie, sur
les jugements rendue à la suite de la grève géné-
rale. Le Conseil fédéral motiva cette proposition
dans un long message qui ne sera accepté toutefois
qu 'au cours de la prochaine séance.

Le Conseil fédéral est d'avis que les peines pronon-
cées par les tribunaux doivent receveur un commen-
cement d'exécution avant de faire l'objet d'une am-
nistie. Le message du Conseil fédéral sera soumis
au commencement do la semaine prochaine à l'as-
fc>emb$ée fédérale qui , ifraieeniblablemeut, ne dis-
cutera la qu&tjtion que dans la session de septembre.
Le Conseil national a la priorité.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE, 16 juin. Le Conseil national a repris la
discussion des articles réglant les conditions du tra-
vail. 11 s'agit de décider si le caractère d' urgence
doit être accordé à l'arrêté ou si celui-ci doit être
transformé en proje t de loi.

M. Greulich (Zurich), adhère aux amendements du
groupe agricole.

M. Bonhôte (Neuchâtel) demande une loi spéciale.
M. Schulthess se joint à cette nouvelle solution.
On entend encore MM. Grunenfelder et Leuba (Neu-

châtel).
Le Conseil décide par 102 voix oontre .12 de laisser

eompéteuce aux Chambres fédérales en ce qui concer-
ne l'étendue de l'application des nouvelles prescrip-
tions sur la base d'un arrêté fédéral.

Le débat est interrompu à 7 heures 30 et la Séance
est levée.

Deux demanda» d'interpellation ont été déposôee,
l'une par M. Dauoourt (Berne) et l'autre par M.
Bopp (Zurich), demandant au Conseil fédéral quel-
les mesures il compte prendre pour empêcher le re-
nouvellement du tumulte et du dédordre tels qu'ils
se sont passés à Zurich récemment.

Il convient d'ajouter, en ce qui concerne l'article
4 du règlement sur les conditions de travail, que M.
Cossy (Vaud) a déclaré estimer que, pour éviter
une confusion, il vaudrait mieux définir d'une façon
plus nette les attributions de l'Office du travail , car
etilui-ci sort de sou rôle. On en fait un inspectorat
général, un contrôle et même un oi-gane exécutif.
Il propose de biffer les quatre paragraphes en ques-
tion.

Après intervention de M. Schulthess, M. Cossy re-
tire sa proposition et prie la commission de ravoir le
texte pour éviter toute confusion.

Conseil des Etats
BERNE, 16 jnln. — Lo Conseil des Etats a repris

ses travaux .lundi soir, à 4 heures 30.
L'assemblée à pris connaissance de deux pétitions

de la Société suisse des arts et métiers, relatives au
projet sur le chômage et sur les conditions de tra-
vail. Le premier projet sera discuté mercredi au
Conseil des Etats ; l'autre au cours de la quatrième
semaine de la session. — Le Conseil discute le projet
de subside fédéral allouant la somme de 36,000 fr.
pour l'assainissement de la plaine du Tessin à Ma-
gadino.

Un amendement de la commission demandant au
Conseil fédéral l'examen de l'ensemble de la question
du défrichement de toute la plaine de Magadino, ne
peut être discuté vu l'absence de la députation tes-
sinois- que la distance a empêchée d'arriver à Berne.

Un crédit de 450,000 est accordé pour l'achat d'un
immeuble à Zurich. — Puis le Conseil reprend l'e-
xamen des comptes d'Etat.

Après avoir liquidé les dépenses et régies postales
et abordé le département de l'Intérieur, le débat est
interrompu.

M. Sohœpfer (Soleure) et trois autres députés In-
sistent auprès du Conseil fédéral pour qu'il revienne
sur sa décision concernant le supplément de solde
pour la prolongation du service à causas de la grippe.

La séance est levée à 7 heures 45. Le Conseil s'a-
journe à demain. 

Dans les entreprises de transport
BERNE, 16 juin. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé le texte d'une loi fédérale concernant la
durée du travail dans les1 exploitations des che-
mins de fer et autres entreprises de transports
et de communications. D'âpurès cette loi, la durée
j ournalière du travail dans un groupe de quinze
jours, ne doit pas dépasser la moyenne de 'huit
heures. H y a cependant des exceptions qui per-
mettent une moyenne de neuf heures. Dans cer-
tains services la moyenne peut exceptionnelle-
ment atteindre, dans le but de l'égalisation, dix
heures par j our. Aspirés la moitié environ des
heures de travail, une interruption d'une heure
sera accordée. La durée quotidienne de service
ne doit pas dépasser, dans un groupe d'au plus
quatorze j ours consécutifs ou séparés par de-
j ours de congé isolés, treize heures en moyenne
ou treize heures et •demie si l'agent a un loge-
ment de service à proximité de f endroit ou il
travaile. La durée maximum de service, en
compensation, est de quatorze heures. Lorsqu 'il
existe des circonstances spéciales, à déterminer
par des ordonnances d'application, te tour de
service peut être porté à quinze heures pourvu
que sa durée moyenne pendant trois j ours consé-
cutifs ne dépasse pas la durée moyenne régu-
lière fixée. Lorsque k durée maximum du tour
de service est dépassée dans îes circonstances
indiquées, les heures en doivent être compen-
sées de la manière prévue. La durée quotidien-
ne du tour de repos ne doit pas, dans un groupe
d'au plus quatorze j ours consécutifs ou séparés
par des j ours de congé isolés, être inférieurs à
onze heures en moyenne ou à dix heures et de-
mi si l'agent a un logement dé service à proxi-
mité dé l'endroit où il travaille. La durée mini-
mum' du tour dte reDos est de dSx heures.

Le service de nuit est celui1 compris entre onze
heures du soir et cinq heures dto matin. Un agent
ne doit pas être occupé au service de nuit plus
de sept fois consécutives ni plus de quatorze
j ours dans un laps de quatre semaines. Les or-
donnances d'application de la1 présente loî pour-
ront contenir des dispositions restrictives au su-
j et de l'occupation des femmes et pendant les
six semaines qui suivent leurs couches. Les fem-
mes ne doivent pas être Occupées au service des
entreprises des transports soumises à la1 loi.

II esi; accordé pendant l'année civile cinquante-
six j ours de congé convenablement répartis dont
17 au moins coïncidant avec un dimanche ou un
jour de fête. Le j our dé congé est de 24 heures
au moins et doit pouvoir être passé au domicile.
Un tour de repos de 9 heures au moins précédera
immédiatement ou de très près le jour de congé.
Le j our de repos ne sera compté qu'une fois
quand l' agent bénéficiera de deux ou plusieurs
j ours de congé consécutifs.

Tout agent occupé dans- les conditions prévues
a droit pendant 'l'annéo civile aux vacances sui-
vantes :

Sept j ours les neuf premières années de ser-vice.
Quatorze j ours dès l'année où il atteint dix

ans de service ou l'âge de 30 ans révolus.
Vingt-et-un j ours,' dès l'année où il atteint

vingt ans de service, ou l'âge de 40 ans révolus.
Chaque période de sept j ours de vacances

comprend un des j ours de congé prévus dans
l'article traitan t ces j ours.

La loi contient encore un grand nombre de dis-
positions relatives aux ordonnances d'applica-
tion, tableaux de roulement service de marchan-
dises (interdit le dimanche), locaux attribués au
personnel comme abris pendant les poses, etc.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveil-
lance sur l'exécution' par les entreprises des obli-
gations qui leur sont imposées par la loi. Les
infractions à la loi, commises par les entreprises
de transports, pourront être punies par le Con-
seil fédéral d'amendes j usqu'à 500 francs et, ea
cas dte récidive, à mille francs.

Le message destiné à cette loi serai publié au
cours d'e cette semaine ou de la semaine pro-
chaîne et c'est au Parlement à décider si le pro-
j et doit être renvoyé oui on netn à la session do
septembre. 

fj S $> Le 4« horaire réduit
BERNE, 17 juin. — Le Département fédéral

des chemins de fer annonce que l'introduction du
nouvel horaire (quatrième horaire réduit) ne
sera pas possible le ler juillet, mais au plus tôt
le lundi 7 juillet, et cela seulement si un accrois-
sement des importations de charbon {permet
cette mesure. La date exacte de l'entrée en vi-
gueur de cet horaire sera çotnmuniquée ultérieu-
rement.

; '¦« > ; Va rappojnt <fu Conseil tFEiat
ZURICH, 17 juin. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé de présenter au Grand Conseil, dans sa
séance du 23 juin, un rapport sur les troubles de
Zurich les 4, 13 et 14 juin, sur- leurs origines et
leur connexion. Le Conseil d'Etat croit en ou-
tre indiqué, en égand au» intérêts généraux du
canton et de la ville, que le Conseil d'Etat re-
vienne sur l'élection du chef du Département
de police et donne connaissance à la municipalité
de Zurich de cette décision-

Trafic posta!
BERNE, 16 juin. — Le Conseil fédéral a modifié

le règlement des postes en ce sens que de 10 heures
du soir à 6 heures du matin, les envois express ne
seront remis à destination que si l'expéditeur ajoute
à l'adresse < à remettre aussi de nuit », ou si le
destinataire demande que les envois' express lui soient
apportée à domicile à toute heure de la 'nuit. Une
exception peut être faite pour les envois adressés à
des hôtels, à des bureaux de presse et à des rédac-
tions de journaux. Pour la remise séparée des en-
vois postaux par des facteurs spéciaux, une taxe fixe
sera payable d'avance pat l'expéditeur, outre la taxe
ordinaire. Cette taxe est de 30 centimes pour nne
distance d'un kilomètre pour les envois de la poste
aux lettres ainsi que pour les avis de la poste. Elle
sera de 50 centimes pour les paquets. Pour une dis-
tance de plus d'un kilomètre, des taxes spéciales se-
ïont perçues suivant l'éloignement, à savoir 25 cen-
times par demi-kilomètre pour les lettres et lee télé-
grammes et 50 centimes pour les paquets. La taxe
sera doublée pour la remise des envois par facteurs.,
express de neuf heures du soir à 7 heures du matin.

La Chaux- de - Fonds
Triste fin.

L'un des quatre garnemétrte arrêtés dernière-
ment à la suite des vols commis aux environs de
notre ville avouait être l'auteur du vol des Çro-
settes et dénonçait un cinquième personnage qui'
avait été complice dans cette affaire. Ce dernier
individu, âgé de 22 ans, fut arrêté hier soïr et
conduit aux prisons vers 6 heures. Ce matin, le
geôlier le trouvait pendu dans sa cellule. Il s'é-
tait donné la mort au moyen de son moUchon,
qu 'il avait fixé à une pathère.

Il s'agit d'un j eune homme qui avait eu, il y a
moins d'une année, des démêlés avec la justice
au suj et d'affaires d'avortement. On l'avait con-
damné à deux ans de prison avec sursis. La
perspective d'effectuer cette ancienne peine l'au-
ra peut-être engagé à commettre son acte de
désespoir. A .

le 17 au matin

(te* chiffres entre parenthèses indiquent les changes
dt la veille).

Demanda» Offi*_
Paris . . . .  84.75 (83.7f>) 86 26 (88.50)
\llemagne . . 34.50 (35.50) 36.00 (37.00)
Londres . . . 24.70 (24.65) 24.90 (24.95)
Italie . . . . 67 00 (67.00) 68.50 (69.00)
Belgique . . . 80.00 (79.50) 82 00 (81 50)
Vienne. . . . 16.00 (16.00) 18 00 (18.00)
Prague. . . .  27.50 (26.50) 29.50 (28.50)
Hollande . . . (210.50) 208.30 213.50 (210.50,
New-York \câble 5'29 (5*27J 545 0.4*1

( chèque 5.28 (5.26) 5.45 (8.42)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

.La cote du change

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 f ourt.

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f one lions
dig estives.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Séjour de Montagne
CURE D'AIR

Dans un chalet bien siluc au
soleil , on D reudrait en pension
jeunes Dite» délicates, ayant
nesoin d'un changement d'air.
Bons soinB. bonne nourriture.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme veuve Dériaz , Chalet Bri-
corf , Chàteaii-<rO*»*t. 12726

Cigarettes prix modérés
bonne qualité

Casino âOO pca fr. 6.50
U-trcelli 60 500 » 9.50
Marcel.! lila 500 » 12.50
11-rcell. extra 500 » 17.50
franco contre remboursement.
Pour achats importants rabais.
Revendeurs sont cherchés. J .
IIoIeiiKàtein, Demutstrasse 44.
St-Gall C. JHiffiSSSt 12BB1

FILLE
On cherche une jetrae fille

ou personne d'un certain âge.
pour taire le ménage de deux
ja-i-onnes. S'adresser à M.
Robert Sohmidlin père, La
Jaluse, près LE LOCLE. 12718

Une bonne 12765

décalqueuse
et un habile ouvrier

emailleur
trouveraient à se placer de suite
ou dans là quinzaine, dans une
bonne fabrication de cadrans. —
Offres nar écrit , sous chiffres V.
B. 12765 , au bureau de 11M-
pABTiAr- li>76n

Fabrique de Maroquinerie
et Bracelets cuir

OCL Boss & Co
engagerait quelques bonnes

Ouvrières
sachant coudre ou coller. Bons
gages. 12686

La Fabrique ELECTA
demande deux ou trois

Ouvrières
connaissant le polissage des pi-
vots de grandes moyennes, et por-
tées d'arbres de barillets, sur
tour meule à cloche. Entrée de
suite ou. à convenir. 12690

COMMIS -
COMPTABLE

Dans un comptoir d'horlo-
gerie, on demande une de-
moiselle connaissant la comp-
tabilité et correspondance, et
ayant déjà occupé une place
analogue. — Ecrire Case poe-
tale 18201. 12462

AIGUILLES
On demande deux ouvrières

Finisseuses connaissant le
travail soigné, ainsi que quelques
Jeunes Filles pour 1 appren-
tissage. — S'adresser chez A. G.
B1SRÏHOUD - HUGONIOT. rue
du Progrés 53, au rez-de-chaussée
« UNIVER--0 » N° 2. 13457

Jeun»

taeslp
est demandé pour travailler à la
campagne et requiller. Pressant.
— Sadresser Hôtel de la Croix-
Fédérale, Crèt-du-Locle. 12753

Jeune homme
peut entrer de suite dans maga-
sin de la ville comme aide-
caviste et pour les commis-
sions. — Ecrire sous chiffres
G. B. 13746, au bureau de
I'IMPARTIA L. 12746

Metteur i ii
ayant connaissance approfondie de
i'eGiiappement ancre , petites et
grandss pièces , est demandé de
suite ou pour époque à convenir ,
chez MM. LÉON REUCHE FILS
& Go, rue du Progrés 43. Place
siable et bien rétribuée pour ou-
irïer très capable, 12507

Mois
de feu ,

•». vendre environ l*iO stères
de bois de sapiu et foyard ,
plus 'MOU bons faprots. —
j6 ad'èa-ef à M. Henri Oppliger ,
Les Murs, près des Bois. 12675

Ouvrières. F
^ X̂mande bonnes ouvrières sachant

percer, limer, numéroter. Bon
salaire.. 12580
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Bon décalqueur ^Ssur cadrans émail trouverait piace
stable dans bon atelier. On sor-
tirait également des décalques à
personne travaillant à la maison.
— Offres écrites soua chiffres A.
B. 12705 , au bureau de I'IM-
«¦-BTIA1-. , 1-705

W*\ VCnCBl C vitres pour
étalages. 1 vitriue pour montres,
1 balance pour l'or , cartons d'é-
tablissages et pour montres usa-
gés et neufs. 1* glace, 1 grand sé-
choir pour le linge, 1 costume
noir à l'état de neuf , 1 dit de cé-
rémonie. 12305

S'adresser rue de la Promena-
de 14. au 2me étage, à gauche.

Machines *n£%l Ĵ.
nés balancier ancre, vibrations
18.000, dont l'une entièrement
neuve, et les deux autres à l'état
ie neuf. — S'adresser rue Jacob-
Rrandt 129, au ler étage, à droite ,
'- midi à 1 '/, heure. 12629

&Mâ%&' $m 4 ou '' HP " *m Uun
nWlW état , demandée ;
éventuellement , aussi side-carii.
— Offre s écrites, avec tous dé-
tails et prix , sous initiales It. B.
Case postale 4067, Saignelé-
gier. 12428

IfASI.I *̂  veDdre un beau
WBUi veau-génisse. —
S'adresser à M. Alfred Mast,
Grandes Crosett«s 50. 12628

Achevages. IS
rait régulièrement à domicile,
achevages 13 lignes soignés.12441
S'adr. an bnr. de r<Imparttal»
9 lignes cylindre jrr.é.
montages sont offerts par Fabri-
que «La Duchesse», rue du Parc
S I .  , 1SK53

Déchets W»
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jeau-O. HUGUËIYIIV.
Essayeur-juré, rue de la Serre 18

, 1714

Engrenages S&ïïfcî
vrier consciencieux. Travail en
blanc. - GommisB-onnalr*
entre ses heures d".;ole est de-
mandé. — S' adresser à MM. V.
Pelletier et Fils, rue du Temole
Allemand 21. 12476

Remontages. °min£d8e
bon remonteur pour pièces cylin-
dres 10 ' , et 11 3/« lignes. Ouvra-
it; suivi et bien rétribué. On sor-
tirait aussi travail a domicile en
séries régulières. — S'adresser à
M. Léon Huguenin , rue ïacoh-
Braii'i t tv 12470

.«pressions couleurs VÎMPTR UAI

Achats-ventes: 8oK:
usagés. — Magasin du coin,
nie du Premier. Mars 5. 12008

i anine A veuure des la-
kCBgJlIla* plus du pays. —
S'adresser chez M. L. Robert
Leuba , rue ries Terreaux ' 7. 12401

RemoHtew ^ES °d°
suite un bon i-monteur pr
grandes pièces cylindre. A
défaut, dame ayant déjà tra-
vaillé (sur /les" rnemontagea*,
S'ad. au bur. de l'olmpartials.

12406

Annnonfi Uns l,,2ison d'ou'HJJ jli U1ÏU - «ls et fournitures
d'horlogerie en gros ëe la loca-
lité demande, comme apprenti, un
jeune homme ayant reçu une bonne
Instruction. Rétribution immédiate.
Entrée au plus fite. 1.827
S'ad. an bur. de r«Impartial*>.

ftnnr AN ti commis. — JeineApglI BIUI homme aurait
l'occasion d'apprendre tous
les travaux de bureau. S'a-
dresser Maison Ed. Fetterlé et
fils, La Chaux-de-Fonds.

12719

Bon iiorloger g^s'X:
ges-terminages 10'/s lignes ancre
serait engagé par Fabrique c La
Duchesse», rue du Parc 31. 12654

Remonteurs. ^^1pour petites pièces 9 lignes cylin-
dres, sont demandés de suite au
comptoir Henri Matile & Go. rue
Numa-Droi - 171. 12630

Sertisseuse. ÇSS
chée de suite par la Fabrique
ERLIS, rue de la Serre 91. Très
fort salaire. 12657
Phof (sertisseur trouverait

place bien rétribuée
dans fabrique de la place ne
faisant que la montre soignée.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

12412

farina ne Bon •}asseur m
ualll am. |8U peut entrer de
suite à la Fabrique de cadrans
Jeanneret , rue du Ravin 11. 1.433
Hfimmft «e préférence d'unnUlUOlD, ce-tain âge. sa-
cltart bien traire, est deman-
dé pour faire les travaux de
maison ; entrée immédiate. —
S'adresser rue de la Serre 112,
à M. Marc von Bercèrn, 12400

lomio PfEl p connaissant les
Jt-lUltS « .ISS , travaux rie bu-
reaux, pourrait entrer de suite dans
une Maison de commerce de la lo-
calité . - Ecrire sous chiffres J. X.
124BS au bureau de I'IMPARTIAL.

Achevages ''i^C8'
ancre, sont à sortir. - S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 12451
RnilbrirïûP On demande Dour
DUUlallgrJl, de suite un bon ou-
vrier. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à la Boulangerie rue de
la Charrière 8. 12610

JeilBe fîlle est demaiidée
pour aider au

commerce, —a S'adresser feu
magasin) de musiiquiei :Vve
Léopold Beck. 12468

Jeune fille. &*,2ïï*Ljeune tille en-
tre les heures d'école, pour
garder un enfant et faire
quelques commissions. 12460
S'ad. au bur. de -"«Impartial».

nLilt3V6lir métal, ayant l'ha-
bitude de la petite pièce, pourrai!
entrer de suite dans une Fabrique
de boites de la localité, • S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

1S45K

Nlckelaaes. pleurs ou
nés filles que l'on mettrait au
courant, sont demandées à
l'Atelier de nickelages E. Fer-
ner, rue Numa-Droz 75. 12408
AtinrPtlti Pour le remontageAjj pi GUU de fiDlj ssaffes
est demandé de suite. — Ap-
prentissage sérieux. 12405
'S'adr. au bnr. de l'<Impartia.l>

IKoil QO.n a vec logeiueul soûl
JllagaMll à louer pour le 31 oc-
tobre prochai n , au centre de la
ville. — S'adresser à M. Charles
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Télêntione 1.78. 8521
fI nT Tfl o A louer ~ Délies grandes
UulCo. caves, rue du Collège 16.
— S'adresser même maison, au
ler étage. 1.603
Mario  p in A louer pour époque
ISlagaolll, à convenir, un beau
magasin bien achalandé, situé à
proximité de la Place de l'Hôtel-
de-Ville, conviendrait pour toutes
sortes de commerces. 12604
S'ad. au bur. de l'«Imnartial».

Kharn iiî'e A 1<mer jolieonamm o. petite chambre
meublée, à personne de mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Grenier 3,
an 2me étage. 12727
rhaiîlhPO A louer chambre
UUaulUlCa meublée et indépen-
dante. S'adresser rue de la Pro-
menade 18, au rez-de-chaussée ,
à uauche. 1261Ô

Monono dB deux personnes
inuilayts cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces , cuisine, chambra de bains
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Offre s écrites, sous
ohiffres R. D. (0007 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10007
Logement. _^ent à ioner
pour le 31 octobre, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances1, exposé au so-
leil. Situation préféjrée :
notnd-centre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703, au bureau de
IV Impartial ». 3703

Ghàmbre. 3mn? . nonun,euuaiuwi u. sérieux cher-
che à louer chambré con-
fortable, si possible chez per-
sonne pouvant s'occuper de
son linge et déjeuner. Ecrire
sous chiffres M. S. 12748. au
bureau de lVImpartial»,

. 12748

Looement. 80 francs do. r,é-
*• " . compense- a la

personne qui me trouvera un
beau logement de 2 ou 3
chambres, si possible au cen-
tre, pour jeunes mariés, et
pour de suite ou époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fres M. M. 12404, au bureau
de l'« Impartial ». 12404

Même adipsse, à vendre un
beau d'ivan neuf, 350 fr. 12404
Chambre. Monsieur de

toute moralité
cherche à ïbuier une belle
chambre, pour le 30 juin,
cbiez dame pouvant "s'occu-
per de son linge et lui don-
ner lee déjeuneis. Bon prix.
Ecrire sous chiffres S. C.
12464, au bureau da 1*« Im-
partial ». 12464

Jeune homme de tou^ .moralité,
cherche à louer . de suite
belle chambre non meublée,
si possible indépendante, au
re--de-chaussée ou ler étage.Ecrira Poste restante E. H.
IL am

f.hnmhno Jeune flllo sérier/ce
UUai-lUiO. demande à louer ut. ¦
chambre , — S'adresser à M. Bai>
delier . rue du Nord 174. 12444

On dem. ïîôliF5°̂ lmois de
juillet <m août, tua logrement
de S pièces, si possible quar-
tie rouesit ; éventuellement-,
on échangevaiiU contre un de 4
pièces, à GENEVE. — S'a-
dresser à M. A. Sthelin, rue
des Fleurs 24. 12452

Même adresse, on demande
à acheter 15 à 20 mètres d'é-
tablis, de 5-50 cm.
O n ]A n  «n non état est demandé
OttlUll à acheter. Oflres écrites
sous chilTres J. I» 12581,
an linreiw Hn VI MPAU TUT ,. 12ÔS1

PiHîlft excellent piauo brun est
L lUttlu, à vendre , "pour cas im-
prévu , bas pris. — -/adresser rue
de la Charrière 5, au ler étape , â
iiauclie. 12712
UAln A vendre un vélo à l'état
ÏCIU. de neuf. Prix 2SO fr.
— S'airesser à M. Fritz Kobel ,
MorU acnp dp Corrébert V-764

Â ventlre ^a,,*aM+ett|,
a enfant. fc> a-

dresser rue des Fleurs 22, an
ler étage, à gauche. 12749

Â VRIHirR boa e* heau litA VCUM1 C d'enfant jus-
qu'à 8 ans, une draisine, ou .
vélo d'enfant. — S'adresser
le matin, rue de la Serre 32,
à gauche. 12477

U» à Affil peXtionne-
ments modernes , visibilité par-
faite , tabulateur, etc., à vendre à
bas prix. — S'adresser à M. E.
Zimmermann, rue de la Serre 95.- l'ita*.

ÂSt/Plull-A un "PPa'**'1 puoio-
gîDU U l O graphique (caisse)

8X 'OV J, à l'état de neuf. —
S'adresser, entre les heures de
travail, rue Numa Droz 113. au
Sme étage, à gauche. 12433

Â ronflliO J potager * combus-
1011U1C tibles et gaz, 1 cana-

pé, 1 lavabo, 2 lampes électriques
— S'adresser à M. Steffen , rue
D.-P. Bourquin T. 12440

Ghaiifîe^bains. A j™**
pareil ohauffe-bainis à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

Â VPIlf iPA fau*e d'emuloi , 36
ICIIUI C mouvements 9 lignes

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

A VRndrR 7 m 50 barrière enJi -r CUHl G fe_ pou- ;,--.
diu, (enseigne en fer (6 m 50
sur 95). Prix avantageux. —
S'adresser à Mme Octave
Droit, rue du Commerce 127.

Bonne occasion! Potrvc„use
de départ , une belle baignoire en
zinc ; état de neuf. . 12427
S'adr. au bur. de r«Iinpartla.l»

Â VPniirP un ' cora">ode , ca-
lt ;llUlC napé , table, chaises,

régulateur , glace et tableaux, le
tout usagé. — S'adresser rue des
Buissons 21. ' 12596

A .on(,PO un taP'8 moquette,
ICUUl C milieu de salon. —

S'adresser rue des Granges 3, au
ler étaee. 12609
K voniiTip l potager a bciis,
tt ICUUlC bien conservé, Prix ,
50 fr. — S'adresser rue Léopold-
Roiierl 28 h . 125S4

Yélo de daine/Cà v-_dS"
— S'adresser rue du Nord 111,
au ler étage , à sauche. 12649

Â r/cni ipp A Dois ae Ht avec
ICUUlC sommier (deux pla-

ces), bien conservé. Prix très
avantageux. — S'adresser à M.
A.. Calame rue du Puits 7. 12648
K tranflr iû fauta d'emploi un
& ÏCllllie char à beSnes. -
S'adresser rue du Progrès 67.

12i;5'.>

k npnnnû  'Bs UBHVres u«i Jere-
tt ÏC11UI C mias Gotthelf. en cinq
volumes , reliure riche, plus un
dit «Fils de leurs œuvres», même
reliure. — S'adresser rue du Parc
89, au rez-de-chaussée, à droite.

13651

Pour caase de départ d . r».
mobilier état de neuf , 2 grands
lits Louis XV, dont 1 noyer frisé
poli , crin animal 1" qualité; un
beau lavabo <iessùs marbre avec
ïîlaca , 1 d ivan  moquette , "J tab l'" -- .
I Itnjn Davos. I'.'-''"'
S'adr. au bur. de U'Imnarlial '

A VPnill'P puwnvt a (W* » ¦•
ti. ÏC11U1C trous , avec table en
fer , en très bon état. — S'adres-
ser : rue Léopold-Robert 50, au
pignon. 126*5

Ville de nTeuchâ.tel

. - ".. . .. ., .  . ******* m*

Bï

Le Conseil Communal de la Ville de Neuchâtel a décidé de contracter un emprunt 57» de Fr. 4,000.000.— (quatre
millions) destiué à consolider la dette flottante de la Commune, à couvrir les dépenses extraordinaires votées par son
Conseil Général et à procurer à ses Services industriels les disponibilités nécessaires.

Cet emprunt a reçu l'approbation du Conseil Général en date du 9 juin 1919 et a été autorisé par le Conseil d'Etal
le 10 du môme mois.

Il est divisé en 4000 obligations de F*. * OOO.— au porteur, munies de coupons semestriels d'inté-
rêts aux échéances du 30 juin et du M décembre.

Le premier coupon sera payable le 31 décembre 1919.
Le remboursement de l'emprunt s'opérera par voie de tirages au sort annuels en 30 ans, dès et y com-

pris le 31 décembre 1929, suivant plan d'amortissement porté au dos des titres. Les tirages auron t lieu
avant le 30 septembre et le remboursement des obli gations sorties s'effectuera le 31 décembre suivant.

La Ville de Neuchâtel se réserve toutefois la faculté de rembour&r tout ou partie de l'emprunt en tout temps a
partir du 30 juin 1929 et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant préavis de 6 mois, de
sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 30 juin
1929.

Lés coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue :
à la Caisse Communale, à Neuchâtel, *
a la Banque Cantonale Neuehâteloise.
a la Banque Cantonale de Baie,

L'admission à la cote sera demandée aux Bourses de Bàle et Neuchâtel. La cote sera maintenue pendan t toute la
durée de l'emprunt.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille Officielle ia Canton de Neu-
châtel et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. . . ' ' . *

Neuchâtel, le 12 juin 1919.
Au nom de fa Ville de Neuchâtel t

, Le Directeur des Finances, . .
y MAX û£UTTËR.

Du montant total de l'emprunt de Fr. 4.000,000.— il est réservé une somme de Fr. 250.000,—à la Caisse d'Epargne
de Neuchâtel.

Le solde, soit Fr. 3,750,000.—, est offert en souscription publique, par les Banques soussignées, du 17 au 24
juin 1919,

mmXI JL 00*UL*Z"S <%& ©3 °|o
plus intérêts à 5% dès le 30 juin 1919 jusqu 'au jour du paiement.

La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; avis en sera donné par lettre aux souscripteurs
Si le montant des demandes dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués s'effectuera du 30 juin au 30 septembre 1919 ; il sera remis aux ayants-droit un
reçu de leur paiement, qui pourra être échangé dès le 31 juillet 1919 contre les titres définitifs

Neuchâtel , le 12 juin 1919.

Banque Cantonale Neuehâteloise. Bovet & Waeker.
Berthoud & Go DuPasquier, Montmollin & Co
Bonhôte & Co Perret & Co.

Pury A Co
Les souscriptions sont reçues, sans frais, auprès des mêmes Banques,
ainsi qu'à la Succursale de la Banque Cantonale Neuehâteloise, & La Chaux-de-Fonds,
à ses Agences et chez ses Correspondants dans le Canton, x
aux Agences de MUI. Berthoud & Co, à Colombier, St-Aubin et Leysin,
chez MUI. Pury & Co, à La Chaux-de-Fonds. P-5317-N 126S9
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moderne et solide, avec garde-
boue, frein, selle cuir, sacoche et
outils, complote sans pneus, fr.
175.-. Avec pneus Michelin-Soly
la, 325 fr. Avec roue libre, 2freins,
350 f r. Bicyclette de Dame, 350 fr.
Militaire noire. 360 fr. Enveloppe
MichelinouSolyI«,.5.50 efl6fr.
Chambre à air id„ 8 fr. 50. 9 fr.
et 9 f r. 50 la. Nouveau catalogue
contre envoi de 60 ct. — Atelier
de réparation. — Louis ISCHY;
fabr., Payerne. J. H. 31223 D.

Arrivage prochain de

PAPIER SOI
ANTIROUILLE

i

Baisse sur pochettes, sar ma-
tériel d'emballage et de copie.

"La Pochette,,
Marcel Grumbach
p-2261-u BIENNE 12319

On demande à acheter 12429

Machines
â graver

et guillocher. automatiques
avec disque, système «Lienhard».
— Offres à __. Henri Fleurv -
Mutz. Les Bois. (J.-B) '18429

La Fabnqse UNI
Picard & Co

achète au cooptant ton- genres
de 12407

métal; plaqué, argent, et or 18
karats, cylindre et ancre, 9 a
IO'/, lignes. — Faire oflres. en
indignant qnana;4s d'snonibles.

liinits
9 lignes cylindre, Pontene:, SCBîJ
demandés à acheter. — Oflres
écrites â case postale 11.083.

126U-

Services industriels
La Cliaux-de-Fonds

USE â'i CONCOURS
La Direction soussignée met au concours les travaux de creu-

sement d'une g-alerie souterraine de 600 mètres environ,
pour le captage de nouvelles sources aux Molliats. près Champ-du-
Moulin.

Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau de
l'Ingénieur du service des eaux. Collège 30. au ler étage, où ils
peuvent être consultés dès le lundi 16 juin 1919a

Les offres — sous pli fermé — portant la snscription Creuse-
ment d'une galerie souterraine aux Molliats, doivent être
adressées à la Direction des Services industriels, jusqu'au mardi
8 juillet 1919. à S heures du matin.

Les soumissions devront être valables jusqu'au 15 août 1919.
L'ouverture publique des soumissions aura lieu le mardi 8 juil-

let 1919, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel communal, salle du
Conseil général.

Des visions locales se feront les mardis 17 et 24 juin et ler
juillet, de '- '/, à 6 heures de l'après-midi, à l'Usine des Molliats.
Station de chemin de fer la plus rapprochée : Champ-du-Moulin.

La Chaux-de-Fonds. le 7 juin 1919.
12124 Direction des Services Industriels.
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux Propriêtatres
En application du règlement en vigueur, la Direction des Tra-

vaux publics recommande aux propriétaires, l'enlèvement des her-
bes, le nivellement et le groisage des trottoirs en mauvais état, el
cela jusqu'au 1er août.

À partir de celte date, la Direction des Travaux Publics devra
faire exécuter les réfections nécessaires aux frais des propriétaires.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1919.
12130 Direction des Travaux publics.

Grands Magasins de Chaussures

toile Manche I TL
pur Dames et Jeunes Filles Kl wHHr

Société è Csioiiillii
i

Paix 54-a Léopold-Robert 46
Angle du contrôle Ane. maison Ballera

Hrthllecf es ! Propriétaires! «rats!
avant da faire une reparution ou un travail de ciiuentage,
a_resser-*vou8 à

Camille BIAKOHI, rne de llôtei-de-Ville 42
qui vous soumettra ses prix pour tous travaux de maçonnerie.
Canalisations , Mosaïque, Cimentâmes, Carrelages, Pierre
artificielle. — Spécialité de produits de Marbre mosaïque
armé : soit : Eviers, baignoires , lave-mains, auges, etc.

Téléphone 'i.t'i. 12453 Se recommande.

Acheveurs ffÉcHapperaîs
Emboîteurs

Poseurs de Cadrans
pour pièces ancre 19 lignes sont demandés pour travail à
domicile par

AUBRY & CT, jjgg de la Loge 5

TERRASSE WATCH C8 •¦ LE LOCLE
demande

tanins de fissiles
EewiiirsÈiÉciiSKs

Entrée de suite. > -257.3

Un bon Comptoir de ia localité demande un bon

H©Fl@g@F
«onnaissant 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

La constipation
la plus ancienne et ia plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

LAXYL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

. , La botte.: Fr. 1.80
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Sngulnl Mt'«t,be_r, Pttrel

La Ghaux-do-Fonds

a^HMaJl̂ iP

i M"e i

I Corsets et Lingerie |
|j| " eur mesures f§|

IWDB BB IKIIgS dernier modèle i ŒM

g Rue Léopold-Robert 58 H
inB 1er étage %

Oa cli«*r.'îie , pour entrée im-
médiate, bon ouvrier

Mm-
Ataisiî

Bon gage si la personne convient
— S'adresser a M Alfred Pfister ,
Sonvilier. P-57'5-J 12669

La Fabrique ELEGTA
ciemandle

Employé
sa.hant l'Anglais , sténo -dactylo-
graphe , pouvant s'occuper en outre
à différents travaux de Bureau. -
S' adresser: rue Jacob-Brandt 61,
entre 11 heures et midi , mw

Hsmoiîfgturs
de finissages

Régleuses
jjrquet

Décotteur
pour petites pièces ancre, sont
demandés par la 12659

fabrique JKarvin
Rue Numa-Droz 166

liii iiiT
connaissant parfaitement la cor-
res pondance " française et alle-
a*ude et pouvant s'occuper de
travaux de bureau, est demandée
par Maison de la place. — Offres
par écrit, sous chiffres A. B. B.
.-633, au bureau deiriMPAMW-.

FIBRE
vulcanisée originale

ea planches, barres, pièces moulées, fournies le plus
vite, aux meilleures conditions,

par
Gehr & Bosshard, Lausanne

Pastilles calmatiies
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte, Fr. 1-50. S. E. N. & J., 5 %• 2897

BSHSS t-JS56Uf S

Sertisseuses
ssr machines verticales et horizontales, ainsi
que-pour sertissages de chatons , sont demandés pour Ge-
nève. Travail suivi et entrée immédiate . — Offres écrites,
sous chiffres O. G. 13664, au bureau de I'IMPARTIAL.

Fagots - Couennaux - Buchilles
Sciure - Déchets de boas

à nouveau disponibles

ifeotion de Trottoirs
et P-22336-C

MfeHk Hse
au mèire cube

S'adresser chez M. A. Nottaris, entrepreneur, PUB
Fritz-Courvoisier 58. Téléphone 18.76. 1257.

Importante Fabrique d'Horlogerie
du Vallon de St-Imier

engagerait une ou deux bonnes
i l

sur machines Hanser. Fort salaire aux pièces ou à la
journée. — Adresser offres avec certificats, sous chiffres,
P-57Q5-J, à Pablicit»g S. A., à St-Imier. 12529

Beau et grand domaine situé snr route cantonale, à louer pour
le 30 avril 1920. Maisons en parfait état, eau et électricité installés,
partout. Contenance environ 30 pièces de kitail. »- Poar renseigne-
ments, écrire Case postale 20402, on s'adresser rue Neuve 3, a_t
magasin. 125551

Cessation de Commence
a «a ~. *». ̂ ^—a—a-

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

H©U¥Ef¥IEPITS
8 s/ i lignes -Eterna - et * Fontainemelon », beau cali-
bre, sertis, rubi* sci-ai-Squcs, nickelage soigné. Bas
prix. 12183

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fH ip
S*** neuves et

d'occasion
grands et petits modèles

Aux Docks
Rue de la Serra 61

Tél. 2.161 '
Aarents deoasdés partont.

à vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire, bu-
reau, rue du Progès 90. Télépho-
ne S.7*5. Kunz-Maire , chantier,
aux Forges, Téléphone 8.29. B.
Giuliano. Scierie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A. Téléphone -©.56

Camion
à vendre un camion, charge 1200
à 1500 kilos, à l'état de neuf. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. A. FistaroJ , Itfoir-
mont. 12&32

A vendre 12442

Grand PAYILLON
de jardin, pouvant éventuelle-
ment servir d"

ENTREPOT '
situé à côté de l'immeuble, rue
de la Serre 35-a (ancienne Syna-
gogue). Pressant. — S'adresser
rue de la Serre 40, au Bureau.

AGIER DOUX
noir ou blanc pour étampage
toutes dimensions. Usine de la-
minage « Métallurgie S. A. ».
à l'ayerne. J. H. 3173-. D. 5243

iû-iiiiffgi
de pièces soignées, simples et

compliquées, est demandé cour
Genève par importante Maison.
— Ecrire sous chiffres .1-4128-X1 à Publicitas S. A. Genève. 124m

i ' "

sont demandés pour entrer de suite à la P-8261-H 12641

Fabrjqne Allimann &¦ Glrod, à Court

ASSORTIMENTS
Petite Fabrique d'assortiments ancre, outillage moderne, récem-

ment créée dans une localité du JUra Neuchàtelois, 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 susceptible de développement rapide. — Offres par écrit, avec
certifiants à l'appui, sous chiffres P. 2228*- C. à' Publicitas.
S. A.. La Chaiii-de-l omis. 13259

Bois de Charronnage et Perches
L'Etat de Neuchâtel offre à vendre, par voie de soumis-

sion, 4 tas de charronnage frêne dans sa forêt du Pèlard
bord de la route cantonale (bord de la route cantonale ,
entre la Maison Monsieur et Biaufond), 1 tas de perches
épicéa dans sa forêt du Creux au Moine. — Les offres
écrites seront reçues, jusqu 'au 21 juin , par l'Inspec-
teur des Forêts du Sme Arrondissement. 1-423

Le Locle, le 11 juin 1919. P-22316-C
ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

On demande P-22316-C ~12624

i Visiteur ûclaimts
; Um il tanin fe Mm

peur petites pièces ancre. — Ecrire Case postale
11.170, ou se présenter à la Fabrique, Crétêts 69.

¦Ml— I I I  I———a—

Une Maison ayant un lot important de chicorée

et liq-uiiclor
Chicorée en vrac, de très bonne qualité, â prix ré-
duit, cherebe magasin disposé à se charger de
la vente. — Ecrire sous chiffres P. 2305 P., à Pu-
blicitas 3. A. , à Porrentruy. 12639

M. Christian MEYER, rue du Doubs 9, se
recommande aux Gérants, Entrepreneurs et au public en
général , pour tout ce qui concerne son métier en gypserie
et peinture. Travail prompt et soigné. , 12263

Se recommande vivement.



Commerce
Personnes solvables cherchent

à reprendre petit commerce ';
éventuellement, gérance d'un dit.
— Offres écrites, sous chiffres
H. S. 12659, au bureau de
l'iMPARTLl-. 12659

On demande à louer ponr une
durée indéterminée us

de 25 à 30 HP., courant triphasé
alternati f , Période 50, 190 volts ,
vitesse 1440 tours. — Adresse r
le» offres à la Scierie du Verger,

i Le Locle. 13659

Bip FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— .

LA CHAUX-DE-FONOS
(Hafiain i : Bile , Berne, Genève, Lausanne, St-Sa»,

Vevey et Zurich

_KJM«L_Ô.«®SL€->_B1L

Emprunt5%defr.25.QQ0.000
DU

- CANTON DE ZURICH 1919
Cet emprunt destiné à couvrir les dépenses extraordi-

naires pour l'acquisition d'articles de première nécessité
pour constructions , subventions de l'Etat et autres engage,
mente ainsi que pour l'augmentation des disponibilités, est
divisé en obligations de Fr. 1000.— au porteur, munies de
coupons aux 30 Juin et 31 Décembre.

Le remboursement de l'Emprunt aura lieu par amortis-
sements annuels de Fr. 1.000.000, — par tirages au sort à
partir de 1924.

L'Etat de Zurich! se réserve le droit de rembourser
tout ou partie de l'emprunt dès le 80 Juin 1929, à nne éché-
ance de coupons, moyennant un préavis de six mois.

L'Emprunt sera remboursable au plus tard le 30 Juin
1934.

Fris de souscription : 96.50 °|0
Jouissance 30 Juin 1919

La libération des titres s'effectuera du 30 Juin au
30 Septembre 1919 plus intérêts courus.

Les coupons échus et les obligations remboursables
seront payables sans frais à nos Caisses.

Nous recevons les souscriptions sans frais Jus-
qu'au 24 Juin 1919.

VOS CHEVEUX RESTERONTnecàboiln
en arrêtera la chute

aesaW-B-B-Bl iB/aat**? m *m**W*̂ màanmm9am*maMUMmrl

en fait foi !
Seulement Parfumerie J. Rech, rae Léopold-Robert 58 entrée)
rue du Balancier). Fr. 3.—, 3 85 et 5.50 (pour toute la cure).
Voir attestations dans notre vitrine. 12175

,eiaHi_BBB^HB_s_aeH-ai--Bs_M_i__n_ss_s_w

1 Atelier électro-mécanique !
B Daniel Jeaultlchard 13 — Téléphone UOO

I Fr. HEUS
Electricien-Concessionnaire autorisé

Ù RÉPARATIONS de MOTEURS, DYNAMOS,
9 etc., REBOBINAGES d'INDUITS et d'IN-
9 DOCTEURS, REFECTIONS de COUSSINETS
g et TOURNAGES de COLLECTEURS
I ainsi que réparations de tous appareils électriques.

H INSTALLATION de moteurs, potagers électriques,
M lumière, appareils de chauffage « Boiler », etc., etc.

rna r̂ * vja —xr —̂K •

'e 'ir's'ei_B

£a. (Shauxedes&onds, Lêcpc id-Rebert 51
A remettre de suite, à LAUSANNE, un excel-

lent commerce

liTiriw FliiiMiMIl iiiiyilllo uHlillipCû
faisant un gros chiffre d'affaires. Situation d'a-venir, excellent pour un homme sérieux. — Of-
fres écrites, avec indication capitaux disponibles
et références, sous chiffres L. C* 12678, au
bureau de l'a Impartial ». 12678

_^-MS___-_MB9-. fît fï f t T f f f f f f f f f ff i fffff unifilC3jËS| I JiJlPliP
J-K_?*4" _rôa_LJi£!|__S-*"  ̂ .âH V __ ._-. ma. ma Oa marna "̂ b I I I I I|É|ëy Wr IAII I li
§PsiEB|j TIRAILL EMENTS 1
W^T!ll-g_X A I G R E U R S  I

r*̂  
P E S A N T E U R S  1
O I L A T A T I O N  1

Si vous éprouves ces malaises souvent accota* 9
pagnes de lassitude générale el de f aiblesse ner» B1
veuse n'hésitez p as ù vous mettre au régime dit 9

I ta plus partait régulateur des tooctioû» 4ig$£tîf & MI Le plus p wSmQl dea recoûstit&mUt» J 11
aa\\ -B. I I

I l i  Pf f Ô S C A  0 régénère à. M l
m te sang, dêoelopp e les JE f f i n
m muscles f ortif ie les nerf s Âm kSJ
¦ fio featB: CBAnMACiEs, DROGUERIES, éPICERIES A f îtf t&stn \mf k  Pr. 3.50 la boîte Â Ê\ Y |\lH[l

V ENVO I GRATUIT J\ JfcjtO
I k O'UHE iOITE O'ESSA» _ f̂ff I W l Cl  I I

f 1 mh _____9 Pej-Ll Mli r ^ i-W'-S-f -a-B-E -3M*

I I  i l  i l l l f l i i l l i l l i  I l lluWTÏSaBESK-ffilîun
i , WHRJUU Ctt-BU POQB U SDUSI: R ENé BARBER0T, », RDS DE U UYICATIU, GENÉVB •'.

i Offre avantageuse poudasaison I
m Un Lot Chemise-* pour dames 7.25 6.90 et 6.50 I
s§ » Caleçon» pour dames '<¦ j -/ ¦¦« ¦  5.90 5.25 et 4.SO g

H .Jt., Soua-taille poiU-.dattM.-4-V;.—«-.. 4,30 3.60 et ».5« 1
m » Combinaisons pour dames 21.50 17.— et ta.50 I

» «Jupons pour dames 12.— 10.90 et 8.— S

m Environ 1 OOO Blouses en toutes qualités couleur et blanc I 1
•f 8.— 7.50 6.KO 5.SO 4.90 4— et 3.SO . I

M Un lot Camisoles 3.80 2.80 2.20 et f.95
M » Bas noirs tricotés 4.25 3.75 et ».?5
M » Ba» blancs 4.25 3.90 et 3.25
H > Jaquettes tricotées 50.— 39.50 et 34.—
f§ » Tabliers fourreaux 9.50 8.50 et 7.85
m » Tabliers croche-devant (Peignoir) 17,50 12.75 et 9.90

» Jupes en toile blanche et rayée 15.— 11.50 et ¦7.75
Grand Choix en Corsets, Soutiens-gorge , Gants, etc.

I Grand choix en Robe» pour fillettes au prix de soldes.
Robes pour fillettes en blanc cm. 45 50 5ij 60 65

M Fr. 5.25 6.— G.75 7.S5 8 2
m Ua lot Pantalons pour Hommes 22.50 19.— 14.50 etio.so I

» Paletots » » à !2 ,50 B
M » Paletots pour garçons à 8.9© B
S » Blouses pour Hommes et garçons depuis . ». 5© m
:. » Swaeters grandeur 1 17.. O, Il 7.70, III 8.30, IV 8.0O ï

M 9 Complets pour garçons , en jersey, -
M grandeur 1 12.-. II13.-, III 14.-, IV 15- g
B "m Soccolls tessinois

23-24 2.50, 25 29 3 ', 30-35 3.50, 36-40 4—, 41-44 4.50 I
j|9 » Bottines et Pantoufles en lassine • à 5.50 JE
m » Souliers montants à lacets blancs â 17.50 R
m » Souliers décolletés, blancs à S2.50 te

m Robes pour Dames, en blanc et couleur. B
m Chaque pièce un modèle. Occasion unique, depuis 25.50 g

 ̂
Un lot de Manteanx de pluie, depuis 35.— 1

M » de Marabouts, depuis S».—
M CHAUSSURES CHAUSSURES CHAUSSURES I

m On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi seulement oontre remboursement.

g magasin de Soldes et Occasions I
1 10, Rue Reine II), La Chaux-de-Fonds tonde«s„». |

•Je obercbe a acheter
uno P-2333 P

niachiû©
à gravor-gnilloofeer
usagée, mais en bon état. - Faire
offres , avec indication de prix, à
M. Fernand I'*albriard, Atelier
de décoration, i, Bonfol. 12783

COMMISSIONNAIRE
actif , très sérieux et île toute mo-
ralité, est demandé. Place stable,
entrés immédiate. — Se présen-
ter rue A.-M. Piaget 54. 12779
__n_KI__B_R_-lB_B_HWIB_HBB>

Fabrique d'Horlogerie LA VILECK, rne de
l'Hôtel-de-Ville Sl-d, demande : 12715

RI-.iyilH iyTirff8S© de roniigps
C RI Ull I CUiEM de mécanismes
ï*oseui-s de caclraiis

pour petites pièces ancre ; plus une
Employée de bureau

et une personne pour nettoyages de locanx jonmellement.

Modiste
Ex-Première de Paris

donnerait un Cours de mode d'un mois, par méthode
pratique, à dames et demoiselles. Les personnes désirant
y prendre part sont priées d'adresser leurs offres, sous
chiffres O. F. 4256 B., à W. Orell Fûssli-Publi-
cité, à Berne. J. H. 1386 B. 12790

ON DEMANDE de suite plusieurs

Jeunes filles
et

Jeunes garçons
— S'adresser à la Fabrique de cadrans métal Marins
Etienne, ruelle du Repos 9 et 11. 12796

ACHEVEURS d'échappements
REMONTEURS de finissages

Décotteur
pour petites pièces ancre 107» lignes sont demandés à la

S. n. Vve Chs Léon Schmid fi Cie
Rue du Nord 70

libérée des écoles, trouverait place, comme

appren tie vendeuse
M magasin VON ARX & S0DER

Place Neuve 2 1298.
**m*mm** m, i i—¦—-———. i ¦ ¦ i i *.*t*a*i**-̂ ->-*>*-*-w->*--w>-w-w-̂ wMw-w-»«-*M-*w

de petites pièces ayant grande pratique des
réglages plats et breguets ainsi que du
coupage de balancier sont demandées par
Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
On lenr apprendrait la retouche. Emploi
bien rétribué assuré.. — Ecrire sous chiffres
B. N. 12788. au bureau de I'IMPAHTIAL.

3S31»

sont demandés de suite pour travail facile. Fort salaire*
— S'adresser rue du Parc 128, à l'Atelier du sous-sol. 12806

ST-BLAISE
A vendre 42Ï9S

belle propriété
comprenant maison confortable , 3 logements de g chambres.
Installations modernes. Grand jardin en pleine , prospérité,
pavillon. Surface 29.S m*. Conviendrait pour pen-
sionnat. — S'adresser Etude Brauen, notaire, kàNeuohâtel. 

Tl sera vend» demain Ma,
mercredi , sur la JRA
l'Iace du (Marché, fos-J»

POISSONS Ëgk
iu Lac de Neuchâtel jf|iif$||

BONDELLESJHL
PERCHES ^P

VENGERONS *W
Se recommande, sëf

Mme Daniel MWML
Téléphone 14.54 fP">*3

a\iW\\Û
à vendre en très bon état, occa-
sion , bas prix. — Ecrire sous
chiffres B. B. Gase 4067, à
Saignelégier. 15803

Cisaille
On demande à acheter une ci-

saille à coivter.u circulaire , mar-
chant à transmission , pour cou-
pir acier laminé en baudes, jus-
?;n'à épaisseur 1 */i mm. — Of-
rrs écrites , avec détail et prix,

sous chiffres V. K. 12674, au
i bureau de I'IMPA_,I___. 12S74

A vendra 13713

Moto
side • car

5 HP, 2 vitesses, traction cour-
roie, moteur Muller-Vogel, mo-
dèle Condor 1912. ' aide-car osier.
Prix 1300— fr. — S'adresserà M. Jos. Bandelier-Villemin. à
Courfaivi o (Jii ra-Barnoisl 13713

1 Balance
pour l'or 'Grabhorn . 13593

1 Chalumeau et
1 soufflet à pied
1

a2°arri.aaaa de monteur da
* VUl boite à U main

sont demandés à acheter. — S'a-
dresser à MM. Dumont & Cie.
Bijoutiers, rue du Banneret 4.

On demande
pour famille protestante (4 per-
sonnes) une pei'MOunt; sérieuse ,
pas trop jeune, pour la cuisine et
ie ménage. Gages 40-50 fr.

Pour la même famille , une
volontaire. Gages IO fr. pour
commencer. Bon home. — Ma-
dame BùUikofer, Villa Suu-
aeDtb»l( à Soleure. 12783



Remonteurs *£?& sr
gnées, connaissant si possible la
fourniture d'horlogerie, est de-
mandée de suite. 12811
S'adr. an bnr. d,e rtlmpaxtiaU

Echappements. Qni *™»-
un jeune homme intelligent
pour finïr d'apprendre l'é-
chappement. 12774
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Remonteurs. STB.
plusieurs bons remonteurs de fi-
nissages et acheveurs d'échappe-
ments pour pièces ancre 10 l k li-
gnes. Forts salaires. On sortirait
également à domicile. — S'adres-
ser à MM. A. Rttedln & Gie, rue
de la Paix 129, au 2me étage.

12778
Innnn fllln .désirant se mettre
¦101111. Illlo au courant des
travaux de bureaux , peut entrer
immédiatement. — Offres écriles
à liane nostalp 14Q.O. 13RQ2

S-||p lira-de malle ue vuyage,
CMC, en excellent état , est

demandée d' occasion par Case
Postale . a.35a- 13770

t\ocaç\Ml A venure 1 costuiu t
ULluùlUll. de. soie violette, on
pardessus carrelé, une jaquette
carrelée neuve, un costume crêpe
de Chine , quelques blouses neu-
ves ; le tout bon marché. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au 4e
élage. à gauche. 1379f

Chien A ven*re senne b_u-
dog français, âgé de

10 mois. S'adresser à St. D.
Perrenoud, rue Léopold-Ro-
bert 60. . 12773
A VftndrR pour cause den. VG -iNl G deuil, une robe
de voile, plusieurs chapeaux
ot une redingote. S'adresse.
me du Temple-Allemand 37,
au 2me étaere. 12688

i lignes
On demande ds dons TER-

MINEURS sérieux et actifs,
pour 9 lignes cylindre. On four-
nirait ébauches, assortiments, boi-
tes et cadrans. Offres par écrit à
Case postale 1 2453. 12671

Commis
Demoiselle avant bonnes notions

de comptabilité, connaissant par-
faitement la machine à écrire ainsi
que la correspondance française
et allemande, est demandée par
maison ^exportation de la place.
Bonne place stable. — Adresser
offres écrites Case postale Ho
18.338. 12682

La Fabrique de la Charrière
engagerait 2 très bons 12742

mécaniciens
et 2 décolleteurs de lre force.
S'adresser an ' bureau rue des
Moulins 24. 

Décotteur
pour pièces cylindre
est demandé par la
Fabriqua <3a PARC

Bon
Fini§§@yr

sérieux et régulier au travai l, con-
naissant bien l'estrapade et la mise
en bagues des genres américains ,
trouverait engagement stable, avec
bon salaire à la Fabrique LOUIS
PERRET & Fils, ruejdu Doubs 147.

12780

SËiliis el iiiiin
pour petites pièces cylindres
soignées et glrandfls ancres
soignées sont demandés pour
le comptoir. S'adresser chez
MM. Braunsohweig, rue du
Commerça 17-a. 12741

né-monteur-
Remontenr

de finissages
sérieux et capable pour pe-
tites pièces ancre trouverait
place stable. Inutile de se
présenter saiis de sérieuses
réfé.enees. S'adresser Comp-
toir Studi fils, rue Daniel-
JéanRiohard 13. 12739
aQDnDDDaQDDDl-DDDDaa

Mniiii
Bon ouvrier, très capable,

aveo sérieuses références,
est demandé'. — Offres écri-
tes, sous chiffres R. F. 12756
au bureau de l'c Impartial».

12756
caaaxi-aopQaaaoagH

Acheveurs
d'échappements

ayant l'habitude de la petite pièce
ancre soignée, seraient engages
par la rubrique STABILIS S.
A., rne du Commerce 11. 12691

On demande pour donner
extension à affaire intéres-
sante de mécanique, apport
de capital, 12762

10 à 15.000 francs
Occasion pour personne* ac-

tive de se créer situation. —
Ecrire sous chiffres M. N.
12762. au bureau de l'« Im-
partial ». 12762

Coipliiié
Comptable expérimenté et

discret pourrait disposer de
quelques heures pour tenir
écritures. Prix modérés. Eeri-
re Case postale 16118. 12757

Jeunes filles
sont demandées pour travaux fa-
ciles et propres. —Se  présenter ,
de 5 à 6 heures du soir, au Bu-
reau, rue du Doubs 155. 12755

jâS liiis
i»»ôS33É_S__ '̂ * 

,mlK lu 
""I

11
"1

grWl,_,ittilSM)aUla:

2 Remington à fr. 250,—
2 Royal » 500,—
2 Smith Premier » 725,—
2 Underwood * » 750,—
2 Smith Bros » 750,—
3 Urania â fr. 675,— et 750,—

Plusieurs machines de voyage,
depuis 325,— fr. « 12732

Aux DOCKS
Rue de la Serre 61 — Tél. 3161

On cherche à louer un local
pour y installer un atelier
de gros mette. ; si possible
au centre. 1274.
S'adr. an bnr% de l'clmpartial»

Ressemelages **?££.
mes fr. "7,- ; pour dames fr. 6,-.
Travail prompt et soigné, livrable
en 24 heures. On porte à domicile.

Se recommande: Cordonnerie
Cattin. rue du Parc 68. 12754

ROSfiOpISi échappements et
rouage sont à sortir. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Nord
78. . , 12740

Fïri.Cïeîa CrpÇ 191ign.es, calibre
S llllSSageS Robert, sont à
sortir en séries régulières à ou-
vrier consciencieux, travaillant à
domicile. 12747
S'adr. an bnr. rie l'clmpartial»

JomaHtei - VSïïïï
dée pour lessives régulières.
S'adresser chez Mme Henri
Robert, Place d'Armes 1-bis,
an 3me étage. 12687

Manœuvres. Deux bonsm nu*" M • » vw. manœuvres
sont demandés de suite. S'a-
dresser à la Scierie L'Héritier.

12716

n6jj !BllS8 Cooper les balan-
ciers est demandée au Comptoir,
rue de la Paix 31. 12724
RilRHP On demande pour
DUIIUC. le l6_ juiUet -_, épo.
que à convenir, bonne sa-
chant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
Forts gages. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 32, au 2me étage.

Jeune homme °y é̂.
ré des écoles, pourrait entrer
comme apprenti commis dans
dans bureau de la localité. —
ï'etite rétribution immédiate.
Ecrire sous ohiffres V. N.
12734, au bureau do l't ïm-
partial ». 12734

.ÏPIMP fîllP libérée des éoo-d.UUG 1111B leg ggj ç-eman-
dée de suite aveo rétribution
immédiate. S'adresser rue du
Comm)e>rce 143, au rez-de-
chaussée, à gauche, 12753

Â m a n/ i io  unt: a ietite 'ooussette
ÏCllUl C en bon état. — S'a-

dresser rue Numa Droz 152, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12659

A' veBSre ** fJa?d111tapi"de table en
peluche, ainsi qu'un habiti
de cérémonie (taille nioyen-
ae), le tout en état de neuf.
S'adresser ruo de la Paix 73,
an rez-de-chaussée, à gauche.

12695
A VPHt4r*P deux machinesB. venure à ré&lej% aveo
rond de rechange, un outil)
pour l'inertie Dumont. S'a-
dresser, le matin, rue de la
Concorde 7, au rez-de-ci>e.us-
sée, à droite. 1-714

Appartement, A I™^
ment de 5 pièces, confort mo-
derne. Renseignements Etude
Jacot «.t Hoffmann, rue Léo-
pold-Robert 4. 12725

SamïnH* ïS^meublée, att
soleil, électricité, à person-
ne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19,
au rez-de-chaussée, à gauche.

12693

Chamfarfi meublée à louer
pour fin juin,

au soleil, à 1 ou 2 messieurs
de touto moralité. S'adresser
rue de l'Industrie 15, au 1er
étage. 12673

Chambre. A louer de suite*chambre in-
dépendante, meublée, à mon-
sieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors. S'adresser à
la Laiterie centrale, rue des
Granges 6. 12717

Ghamlire. A lw£-dej0'S)to
chambre meublée, au soleil,
située en face de la Poste
et la Gare, à monsieur de tou-
te moralité. S'adresser, de 8
heures du matin à 2 heures,
ou de 6 à 8 heures du soir,
rue de la Serre 81, an 3mo
otage. 12750

Ghambre ,̂52* 2̂5"blement meu-
blée, au soleil, chauffage
central !, éïectricité, au cen-
tre, disponible pour 1© lea
juillet. 12736
S'ad. au bur. de l'cImnaTtis)".

On dem. à louée de. snitoa,-a «vu., aa -a»»»-»^ epoque
à convenir, un logement de
3 ou 4 pièces. S'adresser rue
du Nord 159, au 1er étage, à
droite. 12670

EAnneiairo sett! cherche, pour
mUîièlëUl l'entretient de son
ménage, une personne propre et
de confiance, disposant de quel-
ques heures par semaine. —
Ecrire sons chiffres a. z. I2S76.
au bureau de L'IMPARTIAL. 12676
î!hânihi*P Demoiselle sol-
-afldfflJJi .. vable cj- e-̂ -
à louer chambre, meublée, ai»
centïe, ou quartier des fabri-
ques. Ecrire sous chiffres'
B. U. 12728. au bureau d»
l'< Impartial ». 12728 .
f hamh PA et Pe"»'»»» soiguéel
.110,11! U1C désirées par Mon-
iseur, pour le moi de Juillet seule-
ment, dans bonne famille bour-
geoise. — Offres écrites, sous:
chiffres O.B. 18761 au bureau '
de I'IMPARTIAI,. Î37fit -
aHM_BB_BHH-_RHB----fi-SaC__*i
PpPfill *'eual > depuis ia iiàiin -o
ICI UU Jeanmaire, en passant
par l'escalier des Tourelles, une
êcharpe noire laine mohair, ai-
guilles os blanc. — La rapporter
contre récompense, rue de îa Paix
83, au rez-de-chaussée.

Même ad resse, a vendre un
beau el grand auto-cuisenr. 19710

PPfllll depuis les Reprises1 OI wu à La Chaux-de-Fonde,
par Se Chemin du Chalet,
un grand collier d© perles
couleurs. Prière de Le rap*
porter rue de la Piromemade 4,
au 2me étage, à gauche. 12752

Pprrin depuis la rue desr Cl Ull Terreaux à la '
Maison Monsieur, una cham*
bre à air pour moto, toute
neuve. La rapporter, contra
(récompense, au Comptoir-
rue des Tereraux 14. 12737
Ppi'cji] au Cimetière, une
1 sacoche contenant,
une bourse aveo argent et
clés. La rapporter, contre ré-
compense, chez Mme veuve
Eeinhard, rue de lTBmancir
pation 47 (vers l*E_olè de>
Commerce). 12683

finis aaxjpai
Horîog'er expérimenté, tra-

vaillant à domicile, entre-
prendrait mises en marche et
décottages de petites pièces
aancro soignées, depuis 7 li-
gnes. Offres écrites , à Carte
de Poste restante 180. 12789

Pour un Restaurant on cher-
che une FZ-298-N 12789

Sommelière
présentant bien et connaissant si
possible l'allemand, ainsi qu'une

Jeune Fille
de 20 à 25 ans, aimant les enfants
et connaissant la couture. - Faire
offres écrites, sous chiffres P. Z.
298 M., à F. Zweifel, Agence
de Publicité à Neuchâtel.

EmpleyÉ-
Vendenr

ftfen att courant, trouverait
bonne place- dans grande mai-
son de Nouveautés, Tissus et
Confections. — Adresser of-
fres écrites, à Case postale
15184. en ville. 12783

JEUNE
FILLE

libérée des écoles pourrait
entner de suite comme ap-
prentie dans grands Grands
magasins de • Nouveautiés,
Confections et. Trousseaux. —
Rétribution, immédiate. —
Adresser offres Case postale
15184, en Ville. 12784

Hcheveurs
d'écHappemeate pour grandes
pi-ces aucace, 12782

Décotteur-Visiteur
•metteur en marche,
sont demandés au comptoir
GËadrat-Belachaux et Cie,
rue du Para 133, au rez-de
chaussée.

MAISON
On demande à louer ou acheter

une Maison à usage de Fabrique,
pour 30 à 40 ouvriers, avec ap-
partements si possible. - S'adresser
Etude H. JAGOT & J. HOFFMANN,
rue Léopold Bobert 4. 12794

R louer
de suite :

Dn -/* 40 2me étage belle cham-
I ul v lu. bre indépendante.
PaPp A 1er étage une chambre
iuiv !• non meublée.

12587

Charrière 53. GSaea-
12588MwMiït lU.c^ée
12589

ffétSfc fAQ Lessiverie avec ac-
vlClC 10 nu. cessoires.

12590
pour le 31 Octobre :v Entrepôts 43 *1«&!!SE£«S

sine, et grand j ardin potager.
12591

Oénéral Herzog Z-î. cit
de 3 chambres et cuisine ;
jardin potager. 12592

S'adresser à M. A. Je_-*mo-
nod. aérant, rue du Parc 23.

I veodre i ValMie
une

AikiU-l
eomposée de 2 logements de 3
ipièces et cuisine, plus2 chambres
an sous-sol ; lessiverie, petit ru-
*al pour 3 vaches, porcherie,
poulailler et 9000 m. de terrain.
Vue splendide sur le lac et les

,Alpes. 12708
-^àdr. an bur. ide l'«ImpartiaU

1 VENDRE
1 MAISON située en plein

soleil avec jardin , et logement au
ler étage disponible de suite, à 10
minutes de la Gare, sur le che- i
min des Mélèzes, à 4 minutes du
grand pont. 10886
1 DOMAINE aux environs

de la Chaux-dé. Fonds : plus 2
p-willo-aB de jardin, usa-

(Rp.M. à bas prii; fenêtres usagées,
g>l.-uc-*.es foyard et sapins très
sèches. — Pour tous renseigne-
ments , sadresser à M. A.-G. Fon-
tana-Borella, rue des Crêtets, 75.

à vendre
Dans le vignoble neuchàtelois,

à vendre une villa de 8 pièces,
cuisine, chambre de bains, ver-
ger, terrasse, lesBiverie, jardin et
vigne. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. Prix : 42.000 Ir. Pressant.
— Offres par écri t, sous chiffres
R. IC. 11162, au bureau de I'IM-
PABTIM,. ' 11192L

i i a

Maison
à vendre

Dans le vignoble neuchàtelois
à vendre une jolie petite maison
de 5 chambres, cuisine, lessive-
rie, jardin. Eau , gaz et électricité
installés. Prix 19.000 fr. — Offres
écrites, sous chiffres M. K.
11163, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 111H3

A VENDRE

PROPRIÉTÉ
de 800 m" environ , comprenant
maison de construction récente,
de 3 logements, dont un servant
d'atelier. Eau , gaz, électricité . Si-
tuation sur route cantonale. Prit
55,OOO,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger, rue de
Neuchâtel 14, PESEUX. 121R3

k VENDRE
à Soiaviiiei* une

renfermant deux logements de 3
pièces et 2 locaux pour gros mé-
tiers. Dégagements de 10 ares. —
S'adresser à M. Marcel Jeannet,
rue de la Serre 37, La Chaux-de-
Fonds. 12680

motocyclette
à vendre « Condor», 3'/« HP,
~ cylindres en V, belle et bonne
machine, pneus neufs, marche
parfaite , cédée à bas prix. Occa-
sion avantageuse. — Ecrire sons
chiffres B. B. Case 4.067. à
Sai^rnelégier. 12804

EGORGES
Plusieurs chars à vendre

aux Brenetets, au bord de la
Jroutiel. ^Sfadiresseri idej suite,
de 9- à 10 heures et demie du
matin, à M. G. Stauffer, rue
Fritz-Courvoisier 38-a. 12758

R vendre
300.000 kilos 12579

CHARBON
HÊTRE

première qualité fabri qué en fo-
rêt, chargé sur wagon Saignelé-
gier. — S'adresser à M. Urbain
Aubry, à Murianx.

A VENDRE
quelques JH-1013-J

MACHINES
à tailler les rockets

renvois
casions

barillets
ainsi que des 12791

MACHINES
â tailler les breguels

(Lambert)
Toutes les machines sont en très

bon état. - Jules Weingart
Café ne l'Ours , à Crange»

OUIILUJIIJI
Attention!

Atelier de nickelages, bien ins-
tallé, entreprendrai t encore quel-
ques séries de mouvements. Ré-
férences , échantillons et pri x à
disposition. — Alex . Steckler.
rue riu Nord 171, entrée rue du
fïonbs -S -iï . Téléphone 'il.4"a .

iSccrcls
On entreprendrait des secrets

à faire à domicile , à vis et amé-
ricains, aux prix courants. —
S'adresser à M'. Albert Kivian.
rue Centrale 63, Cité Marie 1.
Kiemie. P2204U 12809

il vendre rirTtoVauP
ao:

lir , 2 tiroirs pour finisseuses de
boites et 6 tabourets usagés,
mais en très bon état. — Ecrire
sous chiffres E. B. 1379S.
au bureau de l'i_;p_i,TUJL. 1«!798

r

Mardi 17 Juin, à S heures du soir

M. ALEXANDER
présidera la

Réunion de l'Alliance Biblique
A la 12689

Chapelle Méthodiste
Rue dit Progrès 36

¦9* TOUT LE MONDE EST INVITÉ *W_|

I 

Monsieur Benoit Sattiva, ses enfants et sa famille H|
étant (ian s l'impossibilité de répondre à toutes les per- 35j|
sonnes qui leur ont témoigné tant de ,sympathie dans leur " _.

. grand deuil , les remercient bien sincèrement, 12709 jg |l

B 
Madame Veuve Samuel Bloch , ses enfants et

pelits-enfants,

I 

Madame Veuve Edgard Bloch et ses enfants
remercien t bien sincèrement toutes les person-

nes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant ces jours de deuil. P-22377-G 12888

Chef de Fabrication
Une importante Maison de la place cherche pour entrée

immédiate, un chef énergique, technicien si possible, et
capable de diriger un grand atelier mécanique. — Offres
écrites, sous chiffres P- 22361 C, à Publicitas
S. A., Ville. .. 12702

Au Comptoir E. Blnni-Brandt, vue du Doubs
154, o» engagerait de suite 12701

Emboîteur, Acheveur
pour petites savonnettes et Iépines or.

Remonteurs
capables pour 9 ligues cylindre.

Remonteurs de rouages
Acheveurs d'échappements

pour pièces ancre 9 */« et 10 V. lignes.
Acheveurs d'échappements

pour 13 lignes ancre. . P-22362-C
Bon Décotteur

pour petites pièces ancres et cylindres
On sortirait également à domicile. Travail bien rétribué.

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DES POSTES
—a—

Du lundi 21 courant an samedi 26
de 2 à 6 heures

EXPOSITION
des Plans de la Cité -Jardin Pie-Pic . de Genève

et d'Agrandissement de la Ville de Bienne
organisée par n L'Union Helvétique » , sous le

patronage du Conseil communal.
Entrée libre.

L'Exposition sera ouverte les lundi , mercredi et ven-
dredi soir, de 8 à 10 heures. P-22360-C 12703

Remontenr fle finissages
habile et consciencieux , pour petites pièces ancre 10 7» et
U lignes « Robert », est demandé par MM. Degoumois
&Co, Régionaux 11. 12759

m**** M1 JB_ JmY rM?
Voitures 12/16 HP. Lires 10.000.—

» 14/18 - » 14.500.—
, » 15/25 > . 16.000.—

» 30/ 40 » 6 cylindres » 20.000.—
Toutes ces voitures sont avec Démarrage et Eclairage électriques

et roues métalliques amovibles. Les prix indiqués s'entenden t franco
Turin. Tous renseignements sont donnés par OF-687-N 11532

Segessemann & Go - St-Blaise
Agents généraux de la Fiat pour le Canton de Neuchâtel , Bienne

et Jura Bernois.
*̂ a—.mmammaammmmmmammmamm.—̂—.a.——mmammmmmm ¦ .— a ¦ aa mmm,mmammaammamamma

Etat-Ci.il dn 16 Juin 1919
NAISSANCES

Aerni Daisy-May, fllle de Oscar ,
commis, et de Nelly-Marie née
Bihler , Neuehâteloise et Bernoise.
— Delapraz François-Louis, fils
de Charles-Ernest, mécanicien, et
de Martha née Ruch , Vaudois. —
Couleru Suzanne-Lily, fllle de Eu-
gène-Léon, fabricant d'horloge-
rie , et de Frieda née Hauden-
schild , Neuehâteloise'.

PROMESSES DE MARIAGE
Pfâuti Edmund , faiseur de res-

sorts, et Hoftatetter Mathilde, hor-
logère, Ipus deux Bernois.

MARIAGE8 CIVILS
Cuche Edmond , régleur, Neu-

chàtelois, et Schenk Estelle-Pal-
myre, couturière, Bernoise. —
Bourgeois Lonis-Ferdinand , ingé-
nieur , Vaudois, et Berger Laura-
Louise, commis, Soleuroise.

DÉCÈS
3886. Blaser Fritz, époux de

Adèle-Louisa née* Kappeler , Ber-
nois, ne le J- août isoa.

Inhumée aux Eplatures : 517.
Schikmann née Stachowski Fei-
gla , épouse de David, Russe, née
en 1866.
>-->>>-D>SB--IDBBH-BbD0 3̂-HiBE-B-D B̂I

SOCIÉTÉ DE TIR

JKJE m
Oinianehc 'i'ï Juin

de 7 h. à 11 h. du matin

Tir militaire
Invitation à touK les militaires ,

ainsi qu 'aux amateurs de tir ne
faisant pas partie de Société.

Se munir des livrets de tir et
de service. ,
12805 Le Comité.

Â nprt flnn 3 grands drapeaux ,
ICUUl C une banquette , une

table de cuisine. 12810
S'ad, au bur. de r<Imparti&l»,

U le lÈiEÉii
référen ces de premier ord re, pla-
ce d'avenir, peut entrer Je suite.
— Offres écrites, à Case postale
HOS3. 18801

lililllAicello au courant des lan-
UCUIU1-CUC gues française et
allemande , cherche occupation
dans bureau , comptoir ou maga-
sin. — Ecrire sous chiffres E. H.
12807 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12S07
B>a>n-a__BnH__BI-B-aa-->ai-H-_BH-l

Sertisseuse <**., dem.*ïiid6e
.--VVM-U 

 ̂suite ov
dans la quinzaine ' g-age de
10 à 11 francs par jour et
plaoe stable. On exige urne
personne sérieuse et) con-
naissant bien son métier, sur
machine Hauser. S'adreeser
chez Mlle César Mury, rue du
Progrès 163. 12776

ùOIÏÏI.181.(JF6. habile au service,
neut entrer de suite. — S'adresser
à l'HMel rie la Poste. 19?(ïti

Commissionnaire. <£J*
une personne disposant de 3
heures par jour, pour faire
les commissions. S'adresser
au bureau Balland et Cie, rue
léopold-Robert 46, de 8 heu-
res à midi ou de 2 à 6 heu-
res du soir. 12780
JPfllî P fï llP sérieuse, ne«jeune une rouiUant paSi
pourrait être occupée de sui-
te à de petits travaux de fa-
brication et d'emballage. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à la Fabrique de ressorts
H. Maumary-Loiry, rue du
Soleil 11, au ler étage, entre
G et 7 heures du soir. 12771

Apprentie --X-j^ne
fille est demandée, entière-
ment chez sa patronne. 12772
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Apprenti coiffeur «*]£
de suite par M. P. Griffond,
jrua Numa-DB» 47, 02715

Cafalognos lllosfr.. po;:nrels8
de

commerces ou industries , sont
rapidemen t exécutés et avec le
plus grand soin, par l'imprlmeri-
COURVOISIER , place Neuve.

La famille 'de Monsieur
Henri Wuilleumier, à Paris et
à La Chaux-de-Fonda, expri-
me ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui lui
ont témoigné' leur sympatuio
dans son grand deuiL 12667


