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(Bes troubles de (Zurich
Pourquoi te feu couve sous la cendre

/ 'ta Chaux-de-Fonds, le 18 j uin.
Voici p lus d'un an qu'une agitation dangereuse

se prolonge à Zurich et communique à tout le
pay s un état de f ièvre et d'inquiétude.

Pourquoi à Z urich plutôt qu'ailleurs ?
Sans doute, la crise économique qui résulte de

la vie chère, du chômage, de la p énurie des lo-
gements, est p lus sensible dans une grande ag-
glomération que dans les villes moy ennes ou
(tans les districts semi-urbains, semi-camp a-
gnards. Il f aut tenir compte de ce f ai t  p our j uger
l 'état d'esp rit et les révoltes intermittentes d'une
population qui depuis cinq ans a lourdement
souff ert des rép ercussions de la guerre. De p lus,
ies Zurichois çnf eu sous les y eux, p endant qua-
tre ans, l'exemp le de toute une bande de traf i-
quants et de mercaniis internationaux, qui
avaient établi leur quartier général dans la cité
de la Limmat, qui menaient la vie à grandes
guides et réalisaient des p rof its scandaleux en
sp éculant sur les denrées et les vêtements ou
en se livrant à des besognes louches et lucrati-
ves. Le sp ectacle de ces, enrichissements rap i-
des et illégitimes est bien f ait p our exasp érer
ceux qui luttent p éniblement p our l'existence,
et p our semer dans la f oule l 'âp re désir de ren-
verser un régime à l'abri duquel il semble qu'il
n'y ait de sécurité et de bien-être assuré que
p our les aventuriers de sac et de corde et p our
les osettrs qui ne reculent devant aucun marché
honteux, p ourvu qu'il laisse de gros bénéf ices.

Nous sommes donc disp osés à f aire largement
la p art des diff icultés de f  existence dans l'agi-
tation zurichoise, mais ces diff icultés, ne suff i-
senV"p as„ à expliquer un état révolutionnaire
p ermanent qui tourne p ériodiquement à l'émeute
et̂ qat est entretenu p ar des moyens méthodi-
ques dans un bût bien déterminé. Il y a autre
chose, et il n'est p as nécessaire de demeurer
longtemp s à Zurich p our s'en rendre comp te.

un aura remarqué que l'ordre p ublic n'a com-
mencé â être sérieusement menacé que du j our
où la déf aite allemande est devenue évidente
p our tout le monde et irrémédiable. Aup aravant,
la situation n'était sans doute guère meilleure
p our les classes p auvres, mats les agitateurs
p rof essionnels s'y intéressaient beaucoup moins.
U y avait bien, à Zurich, sous les ausp ices du
Consulat général allemand, quelques group es
dirigés p ar les off iciers Jores et Schreck , de
l 'armée p russienne, qui s'occup aient du mou-
vement révolutionnaire : mais ils travaillaient
p our l'exp ortation et leurs « instruments » de
p rop agande, brochures, revolvers on bombes,
étaient p articulièrement destinés à l'Italie. Zu-
rich avait toutes les allures d'une ville p rosp ère,
ct ses hôtels grouillaient d'accap areurs et de
n voyageurs de marque » , chargés de missions
toutes sp éciales, qui op éraient en liberté sous
le regard bienveillant et p aternel du gouverne-
ment zurichois.

La f ièvre gagna ta grande cité dès qu'app a-
rurent à l 'horizon les signes pr écurseurs du dé-
sastre allemand. Cela est assez naturel, car Zu-
rich est la ville la p lus allemande de la Suisse.
Les suj ets du Reich y ont une colonie de p lus
de cinquante mille habitants, bon nombre d'en-
tre eux y occup ent des situations p rép ondéran-
tes dans la banque, le commerce et l'industrie,
toute la cité est p our ainsi dire imp régnée de
leur esp rit, ils sont dans les grandes aff air es
aussi bien que dans les p etites et mènent les
sy ndicats f inanciers, au haut de l'échelle sociale,
aussi bien que les syndicats prof essionnels en
bas. Il est donc assez naturel que la déf aite al-
lemande ait provoqué à Zurich un désarroi mo-
ral compa rable à celui qui aurait sidvi, à Genève,
l'écrasement de la France. Zurich p articip e un
p eu à l'état d'âme des grandes cités alleman-
des. Une p ersonnalité f rançaise qui a f ait  p artie
das troup es d'occup ation alliées en Allemagne
et qui. dep uis lors, a eu l'occasion de p arcourir
la Suisse, nous a même aff irmé que la déf aite
allemande p araissait avoir été beaucoup p lus
douloureusement ressentie â Zurich qu'à Moy en-
ce ou à Coblence.

Tout cela exp lique assez bien p ourquoi il est
lacile. en ce moment, d'ameuter la f oule à Zu-
rich et de la p ousser à de f âcheuses extrémités
qui trahissent le désarroi de l'esp rit p ublic, mais
il reste à p énétrer le bat de cette agitation p er-
manente. Cur enf in, il f aut bien que tout ce
« désordre organisé», ait un but. Il ne. p eut s'a-
gir simp lement d'améliorer le sort de l'a classe
ouvrière , but extrêmement louable et très re-
cotnmandalûc eh soi. A qui f era-t-on croire, p ar
exemple , que des j ournées comme celle de ven-
dtedi, où l'on échange des coups de revolver
après avoir brise des vitres et brûlé des archi-
vés, avancent en quoi que ce soit les af f aires
des ouvriers et des syndicats ? Ou est-ce que.les
Pauvres gens ont à gagner, chez nous, à ce qu'il
S» ait des troubles, et des émeutes, et des levées

de troup es ? Cela ne p eut qu'aj outer un p éril
nouveau, un p éril national, à tous les embarras
que nous avons, et aggraver la situation écono-
mique en app ortant l'insécurité dans les aff aires
et le retard dans tes transp orts.

Pas une p ersonne de bon sens n'est dup e de
ce qui se passe. Ceux qui p erp étuent l'agitation
dans notre pays 'se soucient aussi peu des inté-
rêts de la classe ouvrière et des p auvres gens
qu'un kangourou de résoudre la question sociale.
Le malheur est qu'il y a, à Zurich et ailleurs,
des gens qui W ont p u encore se résigner à la
déf aite allemande, et qui nourrissent l'espoir
qu'une révolution mondiale en atténuerait les
conséquences ou p ourrait même procurer au
Reich une occasion inesp érée de revanche. Il y
a aussi des gens de bonne f o i  qui s'imaginent
sincèrement que la p aix déf initive ne p ourra p as
sortir du, traité ; de Versailles, qu'il f aut  une
« pa ix de réconciliation », et oue cette p aix ne
p eut être que l'œuvre du socialisme internatio-
nal, à la suite d'une révolution mondiale. Ils
oublient malheureusement que ̂ c'est l Allemagne
qui tire les f icelles de cette vaste intrigue, et que
le j our où là-révolution aurait désarmé les p ay s
alliés, l 'Allemagne aurait tôt f a i t  de renier « le
c h if f o n  de Versailles», de j eter aux orties la
robe rouge 'dont elle s'est revêtue dep uis six
mois p our les, besoins de sa cause; et de re-
p rendre le cours de ses ambitions démesurées.

Il f aut f a ire  une diff érence erif re le mouve-
ment syndical, qui déf end les légitimes reven-
dications ouvrières, le mouvement p olitique so-
cialiste qui vise à obtenir des réf ormes et cette
agitation susp ecte qui n'est p as autre chose
qu'un p rolongement de la guerre, une nouvelle
f orme de combat de la prop agande boche. La
Suisse se trouve être « l'agent de liaison » na-
turel de l 'Allemagne et de l 'Italie, de l'Allema-
gne et de la France. C'est souvent un avantage,
et c'est p arf ois un p éril. C'est p arce que nous
occup ons cette situation centrale qvÉïï f aut entre-
tenir chez nopts le f eu de la révolution et de l 'é-
meute, af in qu'à l'heure p rop ice l'incendie p uisse
se p rop ager en France et en Italie.

On nous p ermettra de ne p as être d'accord.
Tant p is pour l 'Allemagne si elle s'est mise dans
une situation f âcheuse — qui d'ailleurs p eu t  en-
core p araître enviable en regard de celle de
p lusieurs de ses victimes — mais nous ne vou-
lons p as être immolés et sacrif iés p our le salut
de la Prusse. Si l'on arbore chez nous le dra-
p eau de l 'émeute, il n'y aura p as d'équivoque,
et nous saurons contre quoi il f aut nous dé-
f endre.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
Un lecteur me pose cette question a laquelle ie

ne m'attendais guère : « Faut-il fêter la paix ? »
Comme i'ai reçu la lettre de mon correspondant

à près de 1 700 mètres d'altitude, tout près d'une
forêt alpestre où l'ordre d'il médecini m'a confiné
pour quelque temps, elle m'a semblé assez bizarre.
Elle trahit sans doute des préoccupations qui n'ar-
rivent pas jusqu'aux hauteurs tranquilles où ie per-
che actuellement.

Il n'est évidemment pas obligatoire «le fêter la
paix —- encore que ie me réserve, ce iour-là, de
faire flotter le drapeau suisse et le drapeau fran-
çais fraternellement unis sur le plus haut sapin de
la montagne. Mais il n'y a en tout cas pas de rai-
son de s'en attrister... à moins qu'on ne soit boche
ou philoboche.

Je pense, comme beaucoup di'autres, que le traité
de Versailles n'est pas la perfection. Cela tient
sans doute à ce que les hommes éminents qui l'ont
rédigé se sont heurtés à dès difficultés dont il est
probable que d'autres ne se seraient pas mieux ti-
rés1. La critique est aisée, mais...

J'ai fait du reste, depuis quelque temps, une re-
marque assez plaisante : ceux qui critiquent le plus
violemment le traité, sous prétexte qu,'il n'assure pas
la paix définitive et la fraternité universelle, sont
précisément des compères bataillards qui ne peu-
vent pas séjourner dix j ours dans un endroit ni fi-
gurer dix minutes dans une assemblée sans y ap-
porter la discorde et le chambardement. Que serait-
ce. Seigneur, si on confiait le soin d'organiser et de
pacifier le monde à ces faiseurs de boucan !

Le j our de la paix, j e pavoiserai ma « cahute »
sur la montagne, d'abord parce que j e me souvien-
drai de toutes les angoisses vécues quand la botte
talonnée de fer du Prussien semblait près de s'a-
battre sur Paris, et ensuite parce que — si cette
paix n'est pas encore l'avènement définitif de l'âge
d'or — elle n'en consacre pas moins la revanche
des peuples martyrs, la réparation d'un crime, la
victoire du Droit sur la force brutale et le premier
essai — encore bien imparfait , il est vrai — d'une
Société des Nations destinée à mettre à tout jamais
les faibles à l'abri des entreprises des puissants dé-
nués de scrupules.

C'est, me semble-t-il. déj à bien quelque chose,
et l'on a déj à fait la fête plus mal à propos...

¦
^ Margillqç,

Pourquoi s'élever
à 10,000 mètres d'altitude

Nous avons relaté l'extraordinaire exploit du
¦lieutenant Casale, dont ©eut s'enorgueillir, toute
l'aviation française.

Poursuivant sans* relâché le but 'Qu'il s'était as-
signé, notre grand et modeste pilote avait déjà ,
par deux» fois, battu le recojd mondial . de l'alti-
tude en avion. A son 'barograph e, il avait déjà
tracé les chiffres de 9,300 ou 9,500 mètres.

'Mais ite plafond des 10 kilomètre®: n'était pas
encore atteint et c'est en réalité cette seule per-
formance qui hantait ie lieutenant Casale. Il fa
réalisée, comme nous l'ayons (dit,.avec un 'brio et
une sûreté qui témoignent de ses qualités de pi-
lote, >de mécanicien et de physiologiste.

Car, it n'es* pas aisé de s'élever ainsi vers l'é-
ther , — tant de précautions sont à prendre :
possibilité de respirer, protection contre te froid ,
avion et 'moteurs impeccables. — Cet ensemble
des conditions prévues a été réalisé, et lorsque
l'hélice du Nieuporfc se fut arrêtée à l'atterrissage
de Villacoublay, après la dernière explosion du
300 chevaux ïiispano-Suiza, îe commissaire de
ï'Aéro-Cluib de France constata que par un froid
de 50 degrés centigrades ato-dessous die zéro le
nouveau recordmann avait atteint Mtitude de
10,100 mètres.

'Mais, dira-t-on, à quels' progrès correspond
l'accomplissement de pareille tentative, laquelle
n'est pas sans-danger' ?

Voici: Le fait de s'élever à1 plus de 10,000 mè-
tres n'est pas seulement un exploit-sportif. L'ap-
pareil qui 'escalade dix kilomètres, et qui revient
au sol deux heures après, réalise le lait die pos-
séder le plus haut « plafond », et (l'avion qui peut
monter le plus haut est celui qui: offre dles élé-
ments de grande sécurité pour îe voyage, parce
qu'en naviguant à une altitude moyenne on1 con-
serve un excès de puissance disponible qui n'est
pas indifférent à considérer ; ensuite, en cas de
panne, plus un appareil! voyage haut, puis il est
facile à son pilote de choisir le terrain convena-
bl?, d'atterrissage, te rayon de riecheTiches dont
ïfcdrépose étant fonction de la toaàtefum à 'laquelle
Il se trouve.

Mais ce n'est! pas tout. Voter à'¦haute altitude
constitue un enseignement et un progrès dans
la voie de l'appareil à grandi écart de 'Puissance
et de vitesse.

A 10.000 mëtr'es,.lle carburateur qui nourrit le
moteur n'envoie plus à celui-ci que de l'air ra-
réfié ; la puissance du propulsateur en est con-
sidérablement diminué, et tes compétences esti-
ment qu 'à l'altitude où est parvenu de lieutenant
Casale la puissance disponible à l'hélice est seu-
lement d'environ 30 chevaux , susceptible cepen-
dant de sustenter quand même f avion, alors que
près du sol 300 chevaux lui sont nécessaires.

Enfin, l'appareil qui possède le plus haut pla-
fond est le meillleur appareil de guerre. Tout
commentaire est inutile pour démontrer que
l'avion qui domine est te maître ; qu'i est libre
d'imposer le combat à sa volonté ; ou de rester
inaccessible et par conséquent invulnérable.

Aj outons que l'avion employé par fe lieutenant
Casale est Un avion militaire Nieuporfc, type
29 Cl. Il a été conçu et dessiné par le lieutenant
de vaisseau Deflage. C'est le dernier des appa-
reils' de chasse adoptés par l'armée, et dont on
n'a pu se servir contre nos ennemis. Au moment
de iFarmistiçe , on le construisait à raison de 15
appareils par j our. Et la principale qualité exigée
pour ce nouvel engin était 1e plafond. On ne
s'était pas trompé.

Rappelons que le premier record! de la hauteur
officielteanent enregistré fut celui de Wilbur
Wright, au Mans, le 18 décembre 1908. Ce j our-
là, l'Américain célèbre était monté à 100 mètres.

Noske, lo réactionnaire
La1 « National Zeitung » décrit le régime de

terreur militaire et de réaction qui1 est mainte-
nant déchaîné en Allemagne sous le patronage
de Noske. ' i

« Toutes Tes décïar'atiohs du ministre1 ne» ren--
dent pas la vie à toutes les victimes qu'ont as-
sassinées ses mercenaires; elles n'eff acent pas
les atrocités commises contre les prisonniers
politiques, les réunions interdites, les j ournaux
suspendus, les condamnations à mort, ies vrais
républicains assommés et massacrés, tandis que
les meurtriers se promènent librement et, dans
leurs hôtels féod'aux. boivent du Champagne à la
santé du bon papa Noske. II ne s'agit pas d"un
cas malheureux ni d'un millier de cas, maïs de
tout un système. Certes il est possible que ces
hontes ne soient pas voulues par les Scheide-
mann et les Noske; mais leurs intentions ne
sont cas en cause.

C'est un fait que l'Allemagne retentit auj our-
d'hui d'appels de recrutement pour les gardes
blanches, que les officiers gardent encore le lan-
gage de l'Allemagne des Hohenzollern en l'exa-
gérant, que le nationalisme est exaspéré avec fu-
reur et aspire à des succès rapi des contre les
Polonais, que le soi-disant gouvernement de la
soi-dîsant république allemandie dépend entière-
ment dje lai grâce djgs Reinhardi. «fes Lutzay, 4e

Lettdv-Vo'rbéck, tes1 plus fidèles appuis de Guil-
laume II. Après avoir été le ferme soutien de la
politique de guerre quand une victoire lui sem-
blait possible, Scheidemann joue auj ourd'hui au
pur pacifiste et à l'apôtre de la fraternité. Il pro-
nonce des paroles excellentes, mais comme c'est
lui1 qui les prononce, elles inspirent la répulsion. »

Marché de dupes?
La Convention germano-suisse

La communication que Mi. Stucki, secrétaire
général du Département de l'économie publique,
avait à faire samedi après-midi au nom du chef
dudit département aux j ournalistes de la ville
fédéral e, était relative à la nouvelle convention
germano-suisse.

UVL Stucki est le bras droit de ML Sehulthess.
On sait, écrit le correspondant dé Berne à la

« Tribune de Genève », que ce haut fonctionnai-
re avait demandé à se retirer ; mais ses ser-
vices sont encore trop pr écieux au département
pour qtfon ne l'ait pas instamment prié de retar-
der de quelques mois te moment de son départ,
ce à quoi M. Stucki a patriotiquement acquiescé.

M. Sehulthess ayant quelqu e chose de particu-
lièrement dur à fair e avaler à l'opinion publique,
S a délégu é son éminenee grise à la mission dif-
ficile et délicate d'amadouer la presse et de l'a-
mener à présenter la chose en douceur.

Aussi ne faut-il point s'étonner des habiles
circonlocutions dont M. Stucki enveloppa l'ex-
posé qui accompagnait la communication des
conditions de la nouvelle convention économi-
que germano-suisse.

Un exemple typique de cette tactique, c'est
l'art subtil avec lequel te conférencier a fait res-
sortir que les 50 wagons de produits laitiers que
nous allons, livrer à l'Allemagne représentent
125 wagons de lait par mois, soit, pour les six
mois que durera la convention, 750 wagons de
lait : une bagatelle, puisque, suivant tes calculs
de l'office fédéral de l'alimentation, ces 750 wa-
gons ne représentent guère que deux litres par,
tète de population, soit rdix grammes par j our !
On a donc cru pouvoir demander au peuple suis-
se ce sacrifice de dix; grammes par jour, d'au-
tant plus' que l'Allemagne nous accorde en com-
pensation des engraisi artificiel® d'une, tïès gran-
de valeur !

Ce n'est pas, comme l'annonce un communi-
qué d'agence, samedi; après-midi que le Con-
seil fédéral et le gouvernement allemand ont ra-
tifié cet accord économique, car'te temps écoulé
entre la ratification et la communication de M.
Stucki, annoncée dès la veille, eût été pas trop
court. Ce n'est, d'ailleurs, qu'un détail sans, im-
portance. La dépêche que je vous ai transmise
vendredi signalait la convention comme déjà si-
gnée et les chiffres qu'elle vous donnait au su-
jet des principatesi livraisons sont confirmés,
pour la plupart, par le texte officiel du' commu-
niqué. En comparant les quantités indiquées dans
la convention avec celles données par mon in-
formation, on constatera qufB y a identité en ce
qui concerne la principale livraison de l'Allema-
gne, 50,000 tonnes par mois de charbon de la
Ruhr , et la plus importante de nos contre-presta-
tions, 50 wagons pan mois de produits laitiers
(lait . condensé et fromage) ; pouai te riz que
nous livrons, même quantité : 25 wagons par
mois. Mon informateur m'avait indiqué 20 wa-
gons de chocolat pan mois, il y en a 5 de moins,
à livrer) pan nous (15 par mois) de même que
l'Allemagne nous livrera moins d'engrais chi-
miques qu'on ne me l'avait indiqué (250 wagons
de potasse et 125 de poudre Thomas, an lieu de
445 wagons au total). Pan contre, l'Allemagne
nous fournira, en sus du charbon, de la Ruhr dé-
jà indiqué , 12,000 tonnes par mois de briquettes
de lignite de la rive gauche du Rhin, à condition
que l'Entente en rende le transport possible. .

La livraison du fer et de l'acier est également
subordonnée à une clause de possibilité. On se
demande, et l'un db nos confrères l'a demandé
à M. Stucki, comment l'Allemagne qui', après la
signature du traité de paix, manquerai de fer
pour elle-même, pourra nous en fbWrmrL M.
Stucki n'a pas été embarrassé pour si peu : Va
Lorraine annexée est encore allemande pour le
moment. On a précisé. On a demaihdé au secré-
taire général de l'économie publique s'il consi-
dérait la' dësannexion de la Lorraine comme un
cas de force maj eure autorisant l'Allemagne à
ne pas tenir l' engagement qu 'elle prenait à notre
égard'. M. Stuckii al très habilement éludé la
question.

On se demande encore sî, dalns des condi-
tions, la Suisse n'a pas fait un nouveau marché
de dupes.

Tandis que notre îali!t condensé, notre fromage,
nos conserves de fruits , notre riz, notre cho-
colat, nos 5000 têtes d'e bétail et nos 2500 chè-
vres prendront le chemir dès Allemagnes, que
nous viendra-t-il de ce pays, suri quoi noius puis-
sions absolument compter ?

Telle est. malheureusement, l'impression que
nous laisse la lecture de la' convention germano-
suisse, malgré l'adroit plaidoyer de M. le, OnStucki. „ i ' - - ., <

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

rjn an Fr- 17.40
Six moi» » 8.70
ïiois mois 4.35

Pour l'Etranger:
Cn an • • *'r - W _ si* m0'8 • Fr. 20.—
ïroismoi» ¦ 41).— Un mois . » 4._

On peut s'abonner dans tous les bureaux
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Séjour de Montagne
CURE D'AIR

Dans un chalet bien situé au
soleil , on prendrait en pension
jeunes filles délicates, ayant
besoin d'un changement d'air.
Bons soins , bonne, nourriture.
Vie de famille. — S'adresser à
Mme veuve Dériaz , Chalet Bri-
eod . CliAtoau-d'Oej - . 12726

SABE FEMMEdiplômée
V Bertone ¦ Gaillard
Rue du Prince, 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. 3074

Mme Rose Zabarini
Sage-Femme de 1" classe.

GENÈVE
Di plômée de l'Université de Tu-
rin et Maternité de Genève. —
Consultations : 19. rae do
Moût Blanc, près-Gare. — Té-
léphone J1.39. — Man spricht
deutsch. J.H. 32875 D. 13180

SABE - FEMME p""-OMéE
Mme Dupualoup-Lehmanu

Rue du Mt-BIanc 30 (près de la
Gare) Geuève. Téléph, 34.87

Reçoit pensionnaires. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch. P30091X SflOO

Sage-femme diplômée
R/T N Q CKEMSON

19, Chantepoulet , Geuève,
(près de la ga're). Téléph. 76.98
Consultations tous les jours .
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spricht Deutsch . 4806

Sage-femme diplômée
fr DOPAS QUIER - BRON

Place du Port 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensiounaires. Soins médicaux.
TéléDh. 42.16 J-H33083-D
. .*- 14189

P. GODLD
Herboriste

Ecluse 76 - NEUCHATEL
Téléphone 986

Dosage de plantes, pour les ma-
ladies suivantes : Maladies de
l'estomac et de l'intestin, consti-
pation, vice du sang, exzènia ,
jambes ouvertes , neurasthénie,
anémie, etc. OF-694-N 1176H

Ecrivez moi en me donnant des
détails de votre maladie, et soyez
certains que les plantes vous don-
neront les résultats attendus.

La vente de ces plantes se fait
â mon domicile, tous les same-
dis, ou par envois postaux sur
demande. P. GOULU.

A vendra 12713

Mot©
sid@-car

6 HP, 2 vitesses, traction cour-
roie, moteur Mûller- Vogel, mo-
dèle Condor 1912. side-car osier.
Prix 1300. — fr. — S' adresser
à M. Jos. Bandelier-Villemin. à
Cour faîvre (Jura-Bernois) 12713

La meilleure
Grême pour Chaussures

d. À. SUTTER «
co

Obertofea (Tnnrgofie) i
Produit suisse A ' *

•-à

Finisseur
sérieux et régulier au travail , con-
naissant bien l'estrapade et ia mise
en bagues des genres américains ,
trouverait engagement stable , avec
bon salaire à la Fabri que LOUIS
PERRET & Fils , rue du Doubs 147.

12730

f i W/f  ¦•" Vente sensationnelle à prix très avantageux et choix immense 
\VV®jr

Wf/ Voile imprimé ¦•*,»-. 075 I ï *Mte digr,3» Wje
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ÏA \ Unilo fflntaiQÎP tissé> Q 90 , xi
l/\\ tl "I. U.JA hlanc et cou - C  0(1 ïOHB TdlIlcUOlC rayures 4 «« IA
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-jy5"*Parfu merie Dumont
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P VAPORISATEURS
Il Vaporisateurs â Parium, fins. Baccharat véritables
E* Vaporisateurs à Vinaigre, Pour Messieurs
tXù, Pri x raisonnables

OpÎ£.. *8> Ruo Léopold-Robsrt, 12
f̂-****-- La Chaux-de-Fonds 10654

DOMAINE A VENDRE
poar caisse d'indivision

s>

Domaine situé aux Gratte* sur Rochefort , à vendre,
avec les récoltes de 1919 si on le désire et entrée époque à
convenir. Suffisant à la garde de 4 vaches, excellente terre
labourable , grand verger. Maison avec rural et 2 apparte-
ments ; eau et électricité installées. — S'adresser à M.Humbert, Les Grattes sur Rochefort. 12679
La Clef des Songes. UniSr?e c^oZr?Place du Marche, La Chaux-de-Fonds. — Envoi contra remboursem.

Sertisseurs
et

Sertisseuses
SBP 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.

TERRASSE WATCH Ci •• LE LOCLE
demande

Remonteurs de finissages
Hemosîeurs de mécanisnies

Entrée de snite. 12578

Le Secrétaire Galant. ̂BPif ^SSt
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.
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PAR

JULES SANOEAU

— Jamais, monsieur, jamais! s'ëcrïa ftîéfloï-
quement le major.

— A1 votre aise, poursuivit Frédéric. Encore
un mot, et j'aurai fini. Si ce soir, à neuf heures,
M. Millier n'a pas reçu vos excuses, demain, au
point 'du j our vous vous battrez avec moi.

— Vous êtes las de vivre, vous voulez votre
mort ; ehl hien ! nous nous battrons.

— Major , aj outa Frédéric, méditez les) dernières
paroles ente vous venez d'entendre ; vous avez
jusqu'à ce soir pour y. réflôahir.

Le soir même, une heure avant fe' terme fatal
Mûller recevait, en présence de Frédéric, une
lettre ainsi conçue :

« Monsieur,
» Si j'en étais encore à faire mes preuves de

courage, je pourrais éprouver quelque embarras
à vous présenter mes excuses pour un moment
de vivacité ; mais j'ai versé mon sang sur plus
d'un ehamip die bataille, et j e n'hésite pas à re-
tirer la provocation que j e vous ai adressée ce
¦matin, Croyez, monsieur, que je regrette sincè-
rement les pardles qui me sont échappées et qui
devaient amener entre nous une rencontre san-
glante. J'espère que vous accepterez avec em-
pressement les excuses du major Bildtnann ;
c'est la première fois que ferais de telles pano
les.

». LfS miaiori Mmaim, » ï

Apres avoir achevé la lecture de cette épître,
Miililer, se croyant un foudre de guerre, la re-
mit d'un air de triomphe, entre les mains d'E-
dith, qui remercia Frédéric par un regard où
éclatait sa reconnaissance. Malheureusement
cette affaire ne devait pas en rester là, car l'a-
pologie présentée par le major était accompa-
gnée d'un post-scriptum.

P. S. — Pour» éviter a l'avenir tout suj et de
contestation entre nous, avertissez vos enfants
qu 'ils ne doivent jamais pénétreri dans mon en-
clos. »

Ce post scriptum était gros d'orages.

Xlll
Dès le lendemain , au lever du soleil, Mûller fit

appeler les j ardiniers du château et leur donna
l'ordre d'arracher sans délai les haies vives qui
servaient de limites à l'enclos Bildmann et à
l'enclos •Stolzenfels. Depuis longtemps sa patien-
ce était à bout, et le psot-scriptum de la lettre
du major avait cormMé la mesure. Mûller éprou-
vait le besoin impérieux de faire acte d'autorité,
d'user de ses droits avec une sévérité absolue,
de réduire au silence toutes les prétentions im-
pertinentes des Bidmann et des. Stolzenfels. De-
puis son arrivée au château, il avait touj ours
montré à ses hôtes tant de tolérance et de gé-
nérosité, j e pourrais dire tant de clémence et de
mansuétude, que les j ardiniers, en entendant
l'ordre qui leur était signifié', ne purent retenir
un cri' détonnement

H y avait trois j ardiniers au château, qui tous
avaient vu naître le comte Sigismond', et s'é-
taient habitués à regarder comme bien fait tout
ce qu'il laissait faire. Le phis âgé des trois prit
la parole au nom de ses camarades, et s'adres-
sant à Mûller» :

— Vous n'y songez pis, monsieur ! Ces deux
enclos BS softt ©as ai mm ; ils appartiennent au

bon maj or et aux bonnes demoiselles. Ciniq ans
avant votre arrivée au château, nous avons
planté sous les yeux du comte Sigismond les
haies que vous voulez arracher aujourd'hui.

— Obéissez, répliqua Muliler d'une voix sèche
qui ne souffrait aucune objection. II n'y a ici
d'autre maître que moi ; c'est à moi seul que
vous devez obéir.

— Ma foi, monsieur, répondit l'orateur de la
troupe, nous n'osons pas prendre ça sur nous.
Dites au bon maj or et aux bonnes demoiselles
de nous le commander,, et ça se fera.

— Comment, drôles ! reprit Mûller de plus en
plus exaspéré, vous refusez de m'obéin ? Je vous
chasse tous trois.

— Aillez, allez, nous connaissons le testament.
Vous ne pouvez pas nous renvoyer : monsieur
le comte a pris soin de nous. C'était, celui-là, un
bon maître ! Vous êtes obligé de nous garder ;
c'est sa volonté, et nous resterons.

— Eh bien J s'écria MUller hors de lui-même,
vous partirez auj ourd'hui même. Je ne veux pas
garder chez moi un j our de plus des serviteurs
insolents.

— À votre aisé, monsieur, reprit fe j ardinier.
Nous connaissons nos droits, et nous les ferons
valoir.

Ai ces mots, ils s'éloignèrent tous trois, a pas
lents, en j etant sur Mûller des regards qui sem-
blaient le narguer.

Mûller, sans pendre un instant, ordonna' à
Wurm de faire venir des cantonniers qui , de-
puis quelques semaines, réparaient la route
d'Hildesheim à Muhlstadt. Wurm obéit, et une
heure après Fenclos Bildmann et l'enclos Stol-
zenfels n 'existaient plus. Dire la colère qui trans-
porta le maj or, Dorothée, Hedrwig et Ulrique, se-
rait chose impossible, et j e ne veux pas l'essayer»
Pjoun repireedre possession de cg§ deux endos,

qu'ils s'étaient habitues à regarder comme leur
bien, les Bildmann et les StolzenfeUs résolurent,
d'accord, de planter, des pieux, de éten-
dre des cordes, et de rétablir ainsi provisoire-
ment la limite de leur propriété Deux heures
après, Muflier donnait l'ordre de couper ies cor-
des, d'arracher les pieux, et, comme il le disait,
force restait à la loi.

Le soir même, comme il s'applaudissait avec
Edith1 de la vigueur qu'il venait de montrer ,
Wurm lui remit une assignation en bonne forme.
Cette assignation , libellée avec toute l'élégance
du style judiciaire, enj oignait au légataire univer-
sel du comte Sigismond de réintégrer dans leurs
fonctions les trois j ardiniers qu'il avait congé-
diés te matin , aux termes du testament qui l'a-
vait investi de la propriété d'Hildesheim.

— Allons donc ! s'écria Mûller en avhevant la
lecture de ce grimoire ; il serait plaisant d'être
obligé de garder chez soi des marauds qui vous
narguent et refusent d'obéir , ! S'ils veulent plai-
der, nous plaiderons. Les tribunaux ne se mé-
prendront pas sur, la volonté du comte Sigis-
mond. L'intention du testateur n'a pu être dé
m'imposer des serviteurs indociles et imperti-
nents.

Mu'ller s'endormit j oyeux et fier de sa con-
duite, sans prévoir l'orage qui grondait sur sa
tête. Le lendemain, comme il achevait de déjeu-
ner et s'apprêtait à sortir, Wurm lui remit , en
souriant, deux chiffons de papier couverts d'une
écriture illisible, ornés de paraphes, au bas de
chaque page.

— Qu'est-ce encore ? dit Millier, qui déj à met;
tait son chapeau sur sa tête et disait adieu à sa
femme.

— Monsieur , reprit Wurm d'un air demi-rel-
ieur , demi-triomphant , c'est de 1? - part du ma-
jor BMmann et des demoiselles de Stolzenfels

(A suivre^ i

UN HÉRITAGE

9 Signes
On demande ds bons TER-

JMHEUas ssrisux «t actifs ,
pur .9 lignas cylindre. On four-
nirait ébauches, assortiments , bat-
tes et cadrans. Offres par écrit à
Case postale 1 2453. 1267]

Jeunes fliles
sont demandées pour travaux {a.
ciles et propres. — Se présenter,
de 5 à 6 heures du soir, au Bu.
reau , rue du Doubb 155. 12755

Jeun»

est demandé pour travailler à la
campagne et remiiller. Pressant.
— S adresser Hôtel de la Croix.
Fédérale , Crèt-riu-Locle. 13753

Jeune bomme
peut entrer de suite dans maga-
sin de la ville comme aide-
caviste et pour les commis-
sions. — Ecrire sous chiffres
G. B, 12746, au bnreau de
I'IMPARTIAL. 13748

lilt ii
Comptable expérimenté et

discret pourrait disposer de
quelgnes heures pour tenir
écritures. Prix modéré». Eori-
re CSSB postale 16118. 12757

ODnDacai n̂nDrjaaDanD

luirai
Bon ouvrier très capable,

aveo sérieuses références,
est demandé. — Offres écri-
tes, sous chiffres E. F. 12758
au bureau de l'c Impartial*.

12756

msî
On demande pour donner

extension à affaire intéres-
sante de mécanique, apport
de capital, 12763

10 a 15.000 francs
Occasion pour personne ac-

tive de se créer situation» —
Ecrire sous chiffres M? N.
12763. au bureau de V* Im-
partial ». 12762

Commis
Demoiselle avant bannes notions

de comptabilité , connaissant par-
faitement la machine à écrire ainsi
que la correspondance française
et allemande , est demandée par
maison d'exportation de la place.
Bonne place stable. — Adresser
offres écrites Case postale No
18.338. 12682



A l'Extérieur
Les Allemands ont un délai de 7 jours pour

répondre par oui ou par non
VERSAILLES, 17 juin. — (Havas). — En re-

mettant la réponse des Alliés, M. Dutasta a. dé-
claré! qu 'il TOmmunaquaifc Iles conditions défi-
nitives des gouvern ements alliés et associés. Il a
aj outé que la délégation allemande devait déci-
der dans un délai de cinq jours si elle voulait ou
non signer le traité.

Au nom de la délégation allemande et du, gou-
vernement allemand à Weimar , le directeur mi-
nistériel Simon , a déclaré que le délai de cinq
j ours est trop court. Air nom du comte Brock-
dorff, de la 'délégation allemande et du gouver-
nement allemand, il s'est réservé de demander
une prolon gation de ce délai.

Mv Dutasta a ' répondu) qu 'i transmettrait ce
vœu aux gouvernements alliés et associés.

La cérémonie de la remise des conditions dé-
finitives a duré sept minutes.

Peu après 9 heures, M. Dutasta est revenu à
Versailles et a fait savoir à M. Simon que les
gouvernements alliés et associés s'étaient décla-
rés disposés à prolonger le délai de quarante-
huit heures.

Au nom de la délégation allemande, M'. Simon
a répondu qu 'il s'en tenait à ce délai, mais que
seul le' gouvernement allemand serait en me-
sure de prendre à cet égard une décision défini-
tive et de faire savoir aux gouvernements al-
liés et associés s'il peut accepter ce délai.

Cependant le délai die cinq jours avait été fixé
parce que les Allemands avaient eux-mêmes ex-
primé qu'il leur suffisait. Mais en présence du
désir exprimé par la délégation allemande, il a
été accordé un délai supplémentaire de 48 heures
au gouvernement allemand pour répondre par
oui ou par non.

Ce délai expirera lundi, à 7 heures du
soir. 

Au Conseil des Quatre
. PARIS, 17 juin. — (Havas). — Situation diplo-
matique. . — Le Conseil des' Quatre s'est occupé
lundi du; traité avec l'Autriche, et spécialement
des clauses financières et des conditions relati-
(yes aux, Réparations. ,„... '.-,«'.-,. '-,/ ¦. . ¦ .. ¦

Auj ourd'hui, mardi, le Conseil dès1 Dix chefs
de gouvernements et les ministres des affaires
étrangères des grandes puissances entendront,
en audience' consultative, lai délégation otto-
mane.

Le départ du comte Brockdorff
VERSAILLES, 17 juin1. — (Havas). — L'auto-

mobile du comte Broekdoriff est partie pour la
gare de Noisy-ie-Roy, où précédemment vingt-
deux automobiles avaient conduit Landsberg,
Giesbert , Meinert, Melchior, Schucking, les mi-
nistres plénipotentiaires Warburg et Urbig, des
financiers et un nombreux' personnel.
\f 8̂  Les contre - propositions autrichiennes

ont été remises lundi
SAINT-GERMAIN, 17 juin. — (Havas). — Au

nom du chancelier Renner, le baron de Fran-
kenstein a remis lundi au commandant Bour-
geois les contre-propositions autrichiennes con-
tenues dans un opuscule d'une trentaine de pa-
ges. Le capitaine Morgain, de Ja mission françai-
se, ailla immédiatement les remettre au Minis-
tère des affaires étrangères.

Wilson en Belgique
BRUXELLES, 17 juin. — {Havas). Ce prési-

sent Wilson quittera Paris mardi isoir et arrivera
à Dunkerque mercredi matin, où il sera reçu
par le souverain belge. Il visitera le front belge
et arrivera à Bruxelles le Ï21 juin.

Ceux qui se battent encore
Les troupes grecques d'occupation

ATHENES, 17 juin. — Lee tiroupes helléniques ont
occupé, lo 12 juin, Pergame et Dikeli sans incident.
Des bandes de brigands turcs ont attaqué le villa-
ge d'Auohik. Repoussés par la garde civique du vil-
lagelage, elles se sont retirées à Tserkeskiof, loca-
lité occupéte par les Italiens.

ATHENES, 17 juin. — Le général Nider, comman-
dant des troupes helléniques qui ont opéré en Rus-
sie méridionale et qui rentrent maintenant en Grèce,
est parti pour Smyrne, où il prendra le commande-
ment dea troupes d'occupation de l'Asie minoure.

ATHENES, 17 juin. — Dans une série d'articles,
les journaux turcs de Snryrno commentietnt avec bien-
veillance la conduite des troupes grecques envers
les Musulmans. A l'occasion d'une circulaire du haut
commissaire, invitant! l«s Turcs à s'adresser aus au-
torités grecques verbalement ou par écrit en langue
turque, les journaux turcs, ¦ arméniens et juife ren-
dent homma»-» au respect témoigné par les autorités
grecques à l'égard de la religion et des coutumes
des Turcs et des étrangers.

Cronstadt en flammes
LONDRES, 17 j uin. — (Reuter.) — Une1 dé--

ipêche de Helsingfors au « Daily Mail », en date
du 15 j uin , mande : On aira-rend directement de
l'état-maj or nord-russe dirigeant les opérations
centre Pétrograd , que Cronstadt est en flam-
anes. Sept vaisseaux de guerre bolchévistes ont
hissé le drapeau blanc et ont appareillé pour
icller sel rendre là l'esladre britannique. Plu-
sieurs forts ont également hissé le drapeau
•blan.

'Américains contre Mexicains
EL PASO, 17 j uin. — (HaVas.) — Les Amé-

ricains ont eu un engagement victorieux avec
les troupes dé Villa au* champ de course de
Juarez. Ils ont fait de nombreux prisonniers. Le
champ de course est cerné par la cavalerie amé-
ricaine.

EL PASO, 17 juîîiL ¦ !(HavasJ — A midi
lundi, l'infanterie américaine a retraversé la
frontière. La cavalerie continue à poursuivre la
bande de Villa, qui' s'efforce d'atteindre les mon-
tagnes au sudLouest de Juarez. .

L'e^msêfe sur Briey
ML Engerand , député du Calvados, a été char-

gé par la commission d'enquête relative au rôle
et à la situation de la métallurgie en France, de
présenter deux rapports sur les deux- points sui-
vants : 1° comment laissart-on se concentrer la
quasi-totalité de notre production minière et mé-
tallurgique sur la frontière, sous, les canons de
Metz ? 2*' comment, la guerr e venue, la région
de Briey fut-elle perdue pour nous, et, l'ennemi
l'occupant, que fut-il fait soit pour la reconqué-
rir, soit pour lui' interdire ou lui rendre plus dif-
ficile l'usage du minerai de fer lorrain ?

Vendredi, le premier de ces rapports (con-
centration de la métallurgie) a été distribué aux
députés.

M. Engerand, après avoir précise! tous les
faits résultant ides dépositions des témoins de-
vant la commission, déclare qu'il se dégage de
ces faits que la concentration de la métallurgie
française dans la région de Briey résulta d'une
attraction naturelle et d'une anarchie complète
de la production.

îî ressort avec une égale évidence, dit le rap-
porteur, qu'a aucun moment l'Etat n'eut une po-
litique métallurgique. Non seulement il se désin-
téressa d'une telle question, qui' aurait dlû être au
premier plan de ses préoccupations, mais il ne la
soupçonna même pas; c'est pourtant un principe
primordial de gouvernement de ne pas laisser se
concentrer sur une frontière — et quelle fron-
tière ! —l'un des moyens essentiels de la défen-
se nationale , alors surtout que la disposition géo-
logique facilite cette déconcentration. Et l'Etat
ne vit pas plus l'avantage qu'au cas d'un conflit,
on pouvait avoir sur l'ennemi en gardant étroi-
tement ce coin de la frontièr e, d'où l'on tenait
sous le canon la quasi-totalité des réserve ĵ r^éf
raies allemandes/ : . ¦¦¦" "'¦'

» L'Etat allemand, lui', sut discerner le péril, et
bien qu'il lui fut pour le moins aussi difficile qu'à
nous de le conjurer , il y sut parvenir'. En France,
ce ne fut qu'à la veille de la guerre que le gou-
vernement ouvrit tes yeux, et nous avons enre-
gistré l'aveu, que la direction des mines, pour-
tant au courant, n'informa pas l'état-major de
l'armée d'une situation si grave ; de l'un et de
l'autre côté on croyait à une guerre courte et
que point ne serait besoin de la coopération de
la métallurgie. » , - - : • »

Ml Engerand cotoCfaS ': '
— Notre victoire aura considérablement ren-

forcé les avantages: de; là Lorraine métallurgi-
que; il importe que cette Lorraine, redevenue
intégrale et dotée du fer et du charbon, puisse
donner le plein de sa puissance métallurgique,
puisque aussi bien ce sera là l'un des moyens 'les
plus efficaces de notre relèvement économique.
Mais il ne faudra pas perdre de vue que le pro-
blème die .la concentration de la métallurgie sur
une frontière se trouve par, là non seulement po-
sé à nouveau , mais aggravé.

» Faciliter l'apport du minerai aux' usines du
Centre, favoriser les échanges de minerai et char-
bon anglais pour celles du littoral: de l'Ouest de-
vront être, de la part des pouvoirs publics, l'ob-
j et d'une attention spéciale pour ne pas retom-
ber dans l'erreur de Briey, qui, comme l'a dit
énergiquement ML Loucheur, fut au cours de la
guerre « une véritable catastrophe ».

CHIP KlMoîse
Congrès scolaire.

Le bureau du Comité dé1 la Sdciété pédagd-
gique romande a décidé de convoquer à Neu-
châtel, en 1920, le corps enseignant romand pour
discuter les questions suivantes : Examen cri-
tique de tendances dei l'enseignement primaire
actuel (rapporteur M. E. Duvàilard1, à Genève,
ancien président de l'Union des instituteurs gene-
vois) et de l'équivalence des brevets dans la
Suisse romande (rapporteur M. G. Strœle, insti-
tuteur, à Neuchâtel).
Manifestation socialiste. 4 .

Le Comité centrai romand1 des Jeunesses so-
cialistes prépare pour le dimanche 22 j uin, à 10
heures du matin» une mamfestafton de sympa-
thiie devant le château de Neuchâtel, en faveur
de Jules Humbert-Droz, condarruié à trois mois
de prison.
Fête de ta paix.

Les villages de Fleurier et de Couvet s'apprê-
tent à célébrer la con.clt:s?c-n de lai paix par des
réj ouissances, cortèges et discours. Des comités
se sont formés d'ans ces localités pour arrêter
le OTogramme de fête.

Ghroîiïqoe suisse
Aux Chambres fédérales

Conseil national
Le règlement sur les conditions du travail

BEENE, 17 juin. — Le Conseil national continue
la discussion du règlement sur les conditions du
travail. Il liquide d'abord l'article qui traite des
litiges et leur liquidation par lo juge. Le juge
compétent décidera sur les questions de salaires qui
sont réglées par l'ordonnance fédérale. La procédu-
re sera gratuite.

MM. Eisenringi (Saint-Gall) et Schubiger (Saint-
Gall) combattent la gratuité de la procédure, qui
augmenterait! les charges des cantons.

M. Eugster-Zust (Appenzell) défend la gratnité.
M. Musy (Fribourg) constate que le projet de

loi ne parle pas des rapports qui, nécessairement,
doivent s'établir entre l'organisation fédérale et les
cantons. Il signale cette lacune au Conseil fédéral
et aux commissions.

Après intervention: de MM. Meohler (Saint-Gall) et
Gœttisheim (Bâle), Zurcher (Zurich) et Sehulthess,
conseiller fédéral, la proposition de la . commission
l'emporte par 55 vois SUE 42 sur celle dé M. Eisen-
ring et Schubiger.

Au vote final l'ensemble de la loi est adopté par
89 voix confire 3.

Après un débat sur les offices de' conciliation, le
Conseil national discute encore le projet de l'allo-
cation de suppléments de renchérissement aux pen-
sionnaires des C. F. F., qui est adopté conformément
aux propositions de la commission.

On liquide sans discussion le projet relatif au re-
crutement de 1920, puis la séance est) levée à midi 20.

Conseil des Etats
Subsides et allocations

BEENE, 17 juin. — Le Conseil des EtatiS continue
le débat sur les comptes d'Etat de 1918.

M. Baumann (Appenzell) rapporte sur la rubri-
que du divers et des imprimés. Il annonce, entre
autres, que des négociations sont engagées aveo la
Croix-Kouge russe pour le remboursement des avan-
ces pour le rapatriement des déserteurs russes.

M. BuiJty (Genève) rapporte sur les comptes du
Département de l'économie publique. L'orateur cons-
tate, entre autres, l'échec de l'exposition du Werk-
bund, à Zurich, et demande que l'on' exigé d'abord
une garantie avant d'aceordier des subventions à
de semblables entreprises.

Les comptes d'Etat) sont ainsi liquidés. Le Conseil
reprend la question de l'assainissement de la plaine
de,'Magadino, dans le Tessin, pour lequel la eommis-
sioii propose d'accorder un subside de 45 pour cent
aufj ieu de 40 pour cent, selon le Conseil fédéral.
à^Ë Àdor défend les 40 pour cent qui;ont toujours
éfe 'àïloués à des projets semblables.

Après intervention do M. Soldini (Tessin), le sub-
side de 45% l'emporte sur celui de 40 par 22 voix con-
tre G et l'ensemble du projet est adopté à l'unani-
mité, y compris le postulat général concernant le
défrichement complet de la plaine die Magadino.

Le. Conseil des Etats liquide encore un second pro-
jet de subside fédéral de 40 pour ceint des frais à
l'assainissement de la plaine de Vedeggio, au total
405,000 francs.

Le Conseil aborde l'examen du rapport de ges-
tion, de 19181 Le rapporteur général, M. Bolly
(Schaffhouse) eori t̂ate que, depuis la démission du
général, et l'a cessation dtes hostilités, la Suisse
tend lentement à rentrer dans sa situation normale.
Il expose la situation politiqiie et critique vivement
la grève générale, qui a coûté plus de sacrifices à
l'armée que la bataille de la Beresina.

M. Dind (Vaud) déclare que l'on aurait tort d'ac-
célérer les réformes sociales sous la pression de
certaines menaces.

Au Département politique, un éoïiange d'opinion
s'engage au sujet des représentations diplomatiques
et de l'attribution du service des affaires étran-
gères.

Le débat est iaforrompu à 1 heure et la séance
levée.

npŜ * Ravitaillement en beurre
'Communiqué de l'Office fédéral du lait :
Etant donné l'état peu .satisfaisant de la pro-

duction du beurre une diminution de la 'r ation
d'es producteurs consommateurs s'impose.

Au cours d'une conférence à laquelle étaient
représentées les centrales cantonales du beurre
et FUnion centrale Suisse des producteurs de
lait, cette question avait déjà été discutée.

Le délégué de l'Union, appuyé par de nom-
breux représentants des producteurs a déclaré
que les producteurs de lait reconnaîtraient la
nécessité de cette mesure et qu'ils' n'exigeraient
pas une ration qui- serait en disproportion avec
la modeste ration normale.

Les producteurs-consommaltéurs, a'iinsi que les
ayant-droit à la carte des producteurs de lait
recevront à partir du 1er juillet une double ra-
tion normale. La carte de beurre pour le mois
de j uillet étant de 200 grammes, les fromageries
et les détaillants ne délivreront que 400 gram-
mes de beurre contre présentation du coupon
de juillet de la! carte pour producteurs-consom-
mateurs.

Si des événements imprévus né viennent oc-
casionner à nouveau dés difficultés de transport
et de transit, le beurre étranger pourra arriver à
temps pour garantir la distribution intégrale de
la ration normale de juillet dans tous les can-
tons.

Recensement du bétail
Le bureau fédéral de statistique vient d'établir

les premiers résultat du recensement du bétail ef-
fectué le 24 avril dernier. Voici ces chiffres :

Chevaux, 123,762, contre 128,971 le 19 avril 1918 ;
-Mulets et ânes. 4209 (4164) ; espèces bovines. 1,432,491
1.530,522) ; espèce*» porcines, 464.402 (355,798) ; mou-
tons, 263,729 (229,649) ; chèvres, 349.794 (356,455).

Les principales différences sont dono : pour les
chevaux diminution de 5209 têtes, pour les espèces
bovines diminution de 98,031 têtes contre nt,j aug-
mentation de 38,604 porcs et 34,060 moutons.

A titire de comparaison, mentionnons encore qu'en
1916 les chiffres étaient les suivants : chevaux 136,836,
'espèces bovi-ieis 1J615.893, espèces porcines 544,563,
moutons 172,938, chèvres 358,887.

Pour le canton de Vaud, le recensement d'avril
1919 a donné les chiffres suivants : espèces bovines
112,995 (120,684 en 1918), espèces porcines 51,200 (44,318),
moutons 11,747 (9513), chevaux 13,668 (17,634), mulets
et ânes 181 (100, soit une augmentation de 79 mulets
et 2 ânes).

Bétail d'exportation
Le secrétaire de la Fédération des syndicats d'éle-

vage, M. Corbaz, à Gingins, écrit :
« Nos journaux ont reproduit dernièrement une

information du <- Matin -> de Paris affirmant que dans
trois convois de bétail de France le 30 pour cent
des bêtes avaient péri. C'est absolument faux. Les
renseignements puisés à bonne source, soit auprès
de la mission d'achat française, montrent que oette
campagne de presse est l'œuvre d& quelque mar-
chand mécontent, fouBtré d'uni commerce dont il
pensait avoir seul le monopole.

c Nous avons eu en main une correspondance pri-
vée déclarant textuellement! « que le bétail était dS
toute beauté et en parfait état de santé à son ar-
rivée ». Nous tenons d'autre part à rendre hommage
au dévouement et à la bonne volontfâ des convoyeurs,
dont la tâche n'est certes pas facile, »

Crève écartée
BALE, 17 juin. — L'assemblée des ouvriers

de l'industrie chimique, 'qui a eu llieu lundi soir à
la Burgvogtei, a décidé d'accepter la proposition
de médiation, prévoyant une augmentation de
salaires de 15 cent, 'l'heure. Les ouvriersi avaient
formulé 5 revendications, dont la principale com-
portait une augmentation de salaires de 20 pour,
cents. Les industriels s'étaient déclarés disposés
à accorder une augmenta tion .de . 10 cent, l'heure.
Les deux parties, ayant fait des concessions, la
grève à laquelle aurait participé une grande
partie de l?J classe ouvrière bâloise, est ainsi évir
tée. .,, . _

ïrïsîstàtïoa iffun incendiaire
'ROMONT, 17 juin. — La police, roinontoïse

vient d'arrêter un nommé Kroug, accusé d'avoir
mis le feu, dans la nuit de dimanche, à l'Hôtel du
Moléson, près Romont. Heureusement, Fhôte-
lier avait aperçu à ternps les flammes et avait
réussi, avec Faide des voisins, à étouffer! îe foyer
de l'incendie.

SPORTS
Course Nyon-St-Cergues

. Â,cette grande épreuve internationale die 100
concurrents inscrits et de 93 départs, îes cou-
reurs motocyclistes de notre vile se sont clasr
ses dans cet ordre :

Oat 6HP, 2me, Berger, Edouard'; •
Cat. 4 HP, sur 50 participants : 2ime, ij eh-

mann, Eugène ; 22me, Brandt, Georges.
Cat. 2 HP, 5me, Hofer , Lteofc : •. «..;
'Au classement général fe motorctaib de notre

vile obtient Je 7e rang.
Plusieurs graves accidents ont malheureuse^

ment signalé la couse. Le coureur Terrier, de
Lausanne, de ila catégorie des side-cars, ayant
son père comme compagnon, se j eta contre un
poteau dans un1 virage difficile. Le malheureux
coureur est en danger de mort, son père s'en tire
avec une blessure au front

Le coureur Victor Thiâbau'd, professionnel,
faisant sur motosacoche du 120 à l'heure", à un
contour ne coupa pas à temps l'allumage, il put
sauter de fa machine, mais se cassa la jambe et
la clavicule.-

Enfin, un opérateur "de cinématographe, M.
Isard, pilotant un side-car, culbuta près de St-
Cergues et roula dans un ravin profond. Le pau-
vre photographe a eu l'œil gauche arraché.

20mc Championnat «fe l'Union vèlocipi&diîmie
cantonale neuchâteloise

La' 'dernière assemblée de l'U. V. C. N., ténue
dans notre ville en 'mars écoulé, a confié au Vé-
lo-Club « Les Francs-Coureurs », l'organisation
du 20me Championnat cantonal. Les Francs-
Coureurs se sont immédiatement mis à la tâ-
che, et ont fixé au dimanche 3 août— renvoyé au
10 août en cas de pluie — la date de cette impor-
tante manifestation sportive. Le comité a été
composé de MM. Alexandre Borel, président,
Henri Chopard, caissier , Henri Borel, secrétaire.
Marcel Roi, Eugène Jacot et Alfred Claude, qui
ont bien voulu prêter leur concours pour assu-
rer la bonne réussite de cette fête.

Le comité tiendra au courant les clubs cyclis-
tes et 'le public, des détails qui pourraient les kir
téressen,

Le 2*»-= Tour de ville
Encouragée par le succès obtenu l'année pas-

sée, nous apprenons que l'Olympic organise a
nouveau la course pédestre dénommée « Toun
de Ville ». On se souvient du vainqueur Pan-
chaud, de Lausanne, qui dans un style superbe,
effectua îles 8 kilomètres et demi du parcours
en 30 m.' 48 s. Il est fort possible que Panchaud
revienne et que ce temps soit encore abaissé.

Cette course aura lieu dimanche matin 22 juin.
Le départ et l'arrivée se feront iau Parc des:
Sports. La liste des inscriptions est ouverte; tous
les coureurs désirant y participer doivent se
faire inscrire au magasin H. Ducommun, Léopold
Robert 37, moyennant une finance de 2 francs,
j usqu'à j eudi soir au plus tard. De joli s prix ré-
compenseront les participants, qui nous l'es-
pérons, seront nombreux. Nous en recauserons
en donnant l'itinéraire exact des rues où passe.-»
ront les coureurs.



^̂ DERNIERE HEURE =gfg=
Les modifications an traité ds paix

Graves incidents à VersaiSBes

La réponse fles Alliés
La cérémonie de la remise

VERSAILLES, 17 jut*. (Havas). — La cérégmonie
de la remise à la délégation allemande de la ré-
ponse des Alliés an contre-projet Brockdorff a en
lieu lundi soir, à 18 heures 51, dans on salon dn
rez-de-chaussée de l'hôtel des Réservoirs. Elle a re-
vêtu un caractère d'absolue simplicité. M. Dutasta
a remis à MM. von Slmons et von Lersner, plénipo-
tentiaires allemands, lea documents suivants :

i. La lettre d'envoi dactylographiée, signée de M.
Clemenceau ; 2. Le mémoire des Alliés en réponse
anx observations allemandes ; 3. Un exemplaire dn
traité définitif , corrigé à la main, à l'encre rouge ;
4. La convention relative & l'occupation militaire de
la rive gauche du Rhin.

En remettant les documents, M. Dutasta s'est ex-
primé ainsi : « Far ordre da président de la Confé-
rence et an nom des puissances alliées et associées,
j'ai l'honnenr de vous remettre les documents qne
voici. Vous constaterez qne la lettre d'envoi prévoit
nn délai ponr l'acceptation de ces conditions, délai
qui part de la remise des présents documents. Dans
oes conditions, je vous prie de m'accuser réception
des documents, en indiquant le jour et l'heure de
la remise. »

Von Simons a signé alors on reç« qni porte comme
Indication de l'heure : « anx environs de 7 heures ».
Le délai-expirera donc samedi prochain à. 7 heures ;
puis, an nom de Brockdorff, von Slmons protests
contre la brièveté du délai) accordé par les Alliés
aux représentants allemands ponr faire connaître
leur décision définitive. Il ajouta qne le gouver-
nement allemand protesterait sons doute, à ton tour,
par écrit.

Le train spécial emmenant la délégation allemande
partira de Noisy-le-Seo le 28 juin, i U heures.

Les modifications du traité
PARIS, 17 juin. (Havas). — Voici par chapitre la

liste des principales modifications an traité appor-
tées par la réponse dea Alliés, n y a 18 chapitres,
dont les articles n'ont subi aucnn changement et
subsistent tels qn'ils furent remis le 7 mal. Ces
chapitres sont les suivants : Société des Nations,
Belgique, Luxembourg, Abaade-Lorraine, Relations
de l'Allemagne avec l'Autriche et avec la Russie,
Ville libre de Dantzig, Héligoland, Colonies de Kiao
Tchéon on le Haron, Egypte, Clauses navales, Ré-
parations et responsabilités, Sanctions et garanties,
Exécution, dorée et extension de l'occupation de la
rive gauohe du Rhin supérienr. — Aucun mot s'a
été changé à ces articles.

2. Trois chapitres territoriaux ont subi des amen-
dements d'inégale importance concernant le Bassin
de la Sarre, le siège de la commission du gouver-
nement fixée dans les territoires de la Sarre, le
droit pour la commission des réparations de régler
au besoin par la liquidation de la dette éventuelle
de l'Allemagne envers la France, en cas de rachat
partiel des mines par l'Allemagne. Cette dernière
modification a été notifiée to 2* mai à la délé-
gation allemande.

Danemark. — Snr la demande du gouvernement
danois, est reportée â quelques kilomètres plus an
nord la limite de la zone qui sera soumise à uo plé-
biscite.

Pologne. — Recours an plébiscite en Hante-Si-
lésie et quelques rectifications au tracé de la fron-
tière.

Quatre chapitres sont maintenus entièrement dans
lénv principe, mais amendés quant aux mesures
d'application, à savoir :

Clauses militaires. Fixation nouvelle, pour la pre.
mlère année quï suivra la signature, des étapes du
désarmement allemand.

Clauses financières. Droit pour la commission dos
réparations d'accorder dans certains cas & l'Alle-
magne des dérogations sur privilège de premier
rang dont ses ressources sont grevées en faveur des
réparations. Garanties données aux ressortissants
allemands concernant l'application de la solidarité
établie ponr la liquidation des biens privés entre
eux et les ressortissants des puissances aillées de
l'Allemagne. Limitation aux licences du droit recon-
nu aux Alliés de remettre en vigueur les droits de
propriété industrielle appartenant ù des ressortis-
sants allemands et frappés de déohéanec. Elévation
de 1 à 3 du nombre des représentants de l'Allemagne
dans la commission de l'Oder, représentation assurée
à l'Allemagne dans la commission qni établira le
statut permanent du Danube. Abandon, sauf une
exception , du droit pour les Alliés d'imposer â l'Ai-
lon-agne sur son propre territoire des constructions
de voies ferrée». .

Le principe général fut, comme il était Indiqué
ci ans la première lettre de M. Clemenceau au comte
Brockdorff , d'accorder, quand elles semblaient justes,
d'importantes concessions d'application, tout en
maintenant intégralement tous V&> principes qui
sont l'armature du traité.

A.' Versailles
Graves incidents. — Les membres de la délé-

sa-aon allemande malmenés
BERLIN, 17 j uin. — On mande de VersaïM es à

WoM qu 'ati moment où des membres ide la délé-
«atioiî ailierr.aode se rendaient en automobile de
*FHôte>5 des Réservoirs à 'la gare de Choisy-4e-

Roi, où un, train spécial devait partir pour. Wei-
mar, une foule d'individus lapidèrent les voitu-
res, blessant les occupants plus ou moins griève-
ment. On* été blessés, le Dr MefcMor , le lieute-
nant-colonel Psylander, prof. Dr Meyer, Mme
Doinblutb, qui se trouvait à côté du ministre
d'empire Qiesperts.

Les manifestations ont continué pendant toute
la soirée avec des cris et des interpellations
diverses chaique fois que des membres de la dé-
légation allemande se montraient entre l'Hôtel
des Réservoirs, l'Hôtel 'suisse et l'Hôtel Vatek

Vive protestation du comte Brockdorff
BERLIN, 18. (Wolff). — Le comte Brockdorff

a présenté une vive protestation contre les in-
cidents qui ont marqué le départ des membres
de ia délégation allemande de Versailles.

isp̂  Les Allemands ne signeront pas
Souis ce titre te « Journal de Genève » publie

l'entrefilet suivant :
Selon dles informations qui nous parviennent

de bonne source, les Allemands refuseront de
signer le traité tel qu'il vient dTêtre amende par
les gouvernements alliés et associés.

¦Ils en aviseront M1. Clemenceau lundi prochain
ou laisseront s'écouler te délai sans répondre.

Dans ce cas, comme on 1e sait, les années al-
liées se mettraient en marche dès mardi et oc-
cuperaient ies points' stratégiques importants;.

A la Chambre française
L'a politique française à l'égard de ta Russie
PARIS, 18 juin. — (Haivas.) — Les interpel-

lations sur la politique française à l'égard de la
Russie continuent

M. Abrami, secrétaire du ministère d'e lia1 guer-
re, dit que le rapport du général Humbert si-
gnale quelques défaillances, mais aucun fait
grave. M. Abrami termine en rendant hommage
à la Grèce qui al associé ses destinées à celles
de la France.

M. P/chon associe le gouvernement à cet hom-
mage et déclare qu'un nombre infime d'e soldats
français se trouve actuellement en Russie. Il at-
tribue à la propagande bolchéviste les incidents
d'Odessa et de Sébastopol et montre qu 'il est
de l'intérêt dé toutes les nations de voir dispah
raître le bolchevisme qui est une forme de con-
tamination' dangereuse. Pour cela, il faut faire
appel aux éléments constitutifs dé la Russie.
C'est là la politique des Alliés telle qu'elle fut
définie à l'occasion de la reconnaissance de
Koltchak. Nous voulons une Russie forte et puis-
sante. M. Pichon dit que le bolchevisme est per-
du et le sait lui-même. Partout les bolchévistes
reculent, là désorganisation intérieure s'accroît,
partout règne le régime de la terreur. M. Pichon
fait l'éloge de> l'amiral Koltchak dont la seule
ambition, dit-il, est de libérer son pays du bol-
chevâsme. Il affirme que les démocraties' alliées
n'ont que des vues d'ém'Ocriatîques et sféîève
contre.le prétendu partage de la Russie en sphè-
res d'influence entre la France et l'Angleterre
et déclare que la majorité du peuple russe est
contre le bolchevisme.

M. Pichon montre l'intention de l'Allemagne
de coloniser une Russie morcelée et termine en
disant que la Chambre choisira entre une politi-
que démocratique interalliée et la politique des
socialistes, qui veident capituler devant le bol-
chevisme, darts lequel ils volent la révolution
sociale et mondiale. (Applaudissements sur tous
les bancs, sauf ceux d'es socialistes.)

Les mouvements grévistes ~
LA HATE, 18 juin. (Wolff) . — Le « Neuve Rotter-

damsohe Courant » annonce qu'une grève englobant
plus de deux millions de personnes menace la ma-,
rine britannique et les chantiers de constructions
maritimes.

MILAN, 18 juin « L'Avanti » publie un manifeste
de la fédération du travail. Ce manifeste invite les
classes ouvrières à observer une plus grande disci-
pline dans les manifestations prolétaires et recom-
mande d'éviter tous ies mouvementé séparés et lo-
caux.

Le manifeste annonce en outre que les délégués du
parti socialiste italien et de la fédération du travail
participant à la conférence socialiste de PariB vont
organiser une action simultanée et générale dans
dans tous les pays de l'Entente pour protester et
réagir contre la pression des puissances occidentales
sur les républiques des soviets.

PARIS, 18 juin. (Havas). — La délégation italienne
de la oommîssUwi administrative du parti socialiste
et les délégués de la C. G. T. se Bout réunis dans la
matinée pour discuter le mouvement international
à provoquer.

Un appel des Hongrois au prolétariat français
BUDAPEST, 18 juin. — Le congrès national des

C. O. 6. de la Hongrie a décidé, sur la proposition
de BleJa-Kun, d'envoyer un appel au prolétariat
français, se terminant par l'exhortation suivante :
votre catise est) eu jeu. Si les im péri a listes français
réussissent ..à maîtriser la Hongrie révolutionnaire
et de faire plier la Russie soviétisto, il leur sera
facile alors d'étouffer eu l'iranco chaque mouve-
ment de libération, chaque essai du prolétariat d'a-
méliorer son sort

La prise dUfa par les troupes soviétistes
HELSINGFORS, 18 juin. (Wolff). - Un radiotélê-

gramme russe annonce que les troupes du Soviet de
Moscou, après un combat) acharné dis trois jours,
se sont emparés d'Ufa, ce qui constitue ls plus grand
succès militaire obtenu an cours des derniers mois.
Lors de la prise de la ville, do nombrenx prisonniers
et une grande quantité de matériel ferroviaire ont
été capturés.

Chronique suisse
Dans le parti socialiste

BERNE, 18 juin. — La direction du parti so-
cial-démocrate suisse communique que, récem-
ment s'est fondé à Bienne, un parti] communiste
suisse. Une discussion avec ce dernier viendra
à l'ordre du j our lors de la prochaine journée
socialiste. Entre temps, la direction du parti
social-démocrate suisse remarque qu 'il est loi-
sible aux membres du parti d'adhérer à d'au-
tres 'groupements, pour autant que l'activité de
ces derniers ne nuit en rien à celle du parti so-
cial-démocrate, sans quoi les statuts du parti
doivent être appliqués à l'égard des dits mem-
bres. Comme le parti communiste a rompu avec
le parti social-démocrate suisse, nous invitons
les sections dont certains membres se sont
ralliés au parti communiste d'e faire usage à leur
égard des dispositions prévues, en la matière,
par nos statuts.

Relations commerciales avec la Belgique
GENEVE, 18 j uin. —- Comme suite aux dêmar».

chies entreprises en Belgique, il y a quelques se-
maines, par M. P. Rudhardt, directeur de l'Of-
fice de l'Industrie à Genève, la chamlbre de com-
merce suisse à Bruxelles, vient de créer, dans,
l'une des principales artères de la capitale belge,
un comptoir permanent d'échantillons et de mo-
dèles, dans i& but dfintensMietf les relations com-
merciales entre la Belgique et îa Suisse. Une
personne compétente se trouvera en permanen-
ce au siège de ce comptoiri afin de donner tous
les renseignements au 'suj et des objets et arti-
cles exposés. 'D'autre part, un catalogue très dé-
taillé sera constamment à la disposition des in-
téressés et ceux-ci seront rapidement avisés
par. lettre, chaque fois que îa collection du comp-
toir se sera enrichie de nouveaux arrivages.
Pour tous, les renseignements en ce qui conceiy
ne la chiambre de commerce ainsi que le comp-
toir d'échantillons, on peut s'adresser à la direc-
tion de l'Office de l'industrie à Genève.

Grève dlans les usines Pic-Pic
GENEVE, 17 juin. — La grève a éclaté dans

les usines de la « Motosacodhe », à ia Société
PicardrPictet, à la société genevoise d'instru-
ments de physique et de précision. 2,300 grévis-
te© ont parcouru en cortège la ville, «puis se sont
rendus à la Maison communale de Plainpalais,
où un meeting a été tenu. Des .manifestations, se
sont produites devant 'toutes les usines. Le mouw
vement est dû au renvoi de quelques, ouvriers
perturbateurs des différentes usines; On s'attend
à la grève générale.

Condamnation (fini assassin
SION, 18. — (Le trîbunalli cantouall a condamné

le nommé Josephi Héritier de Savièze, reconnu
coupaible d'asassinat avec préméditation de Mar-
guerite Varonne de Savièze, âgée de 19 ans, à
la tféj duision perpétuelle-.

Requête repoussée
SOLEURE, 18 juin , — Dimanche et lundi, ont

siégé â Soleure, les délégués des patrons et ou-
vriers de l'industrie typographique, aux fins de
prendre position en ce qui concerne la requê-
te présentée par. les linotypistes, tendant à abais-
ser de 46 à 42 le nombre des heures hebdoma-
daires de travail. La requête a été repoussée
par les délégués patronaux, sur quoi les délé-
gués des ouvriers ont rompu des pourparlers

Chambre <fe commerce suisse
ZURICH, 18 juin. — La ChaJmbire réS com-

merce suisse a tenu le 13 juin à Zurich sa 72me
séance. Après règlement des1 affaires couran-
tes de l'année, elle a adopté le rapport du co-
mité central sur les affaires traitées au cours
de l'année 1918/1919. Un échange de vues ap-
profondi eut lîeu ensuite sur la situation ac-
tuelle des exportations suisses et sur les ques-
tions en connexfté avec les iknptoirtations suis-
ses dès pays de l'Entente. Elle a pris ensuite
connaissance des communications du comité
central sur, les travaux confiés par lui aux com-
missions, pou* l'étude des mlesures à prendre
contre l'envahissement économique de la Suis-
se par l'étranger. On discuta ensuite une motion
émanant des cercles des sections dé l'Associa-
tion suisse pour le commerce et l'industrie, de-
mandant que périodiquement soient tenus des
congrès industriels.. La Chambre de commerce
se déclara en faveur dfun1 essai en la matière,
soUs forme de grandes réunions alu1 cours des-
quelles, tant verbalement que par êcriït, les ques-
tions lés plus importantes à l'ordre du iote se-
raient discutées. »
Un terrible accident dans les usines du Goithard

BODIO, 18. — Un grave accident est arrive
lundi après-midi, vers 4 heures, dans les usines
du Gothard. L'eau du Tessin ayant pénétré dans
les sous-sols de 'l'Usine, au moment où s'opérait
une fonte de silice, la imasge incandescente en-
trant en contact avec l'eau, provoqua un tel dé-
gagement de vapeuv que deux explosions s'en-
suivirent. L'établissement en fuit ébranlé tout
entier, le toit vola en éclats. Les dommages ne
sont pas encore connus. 60 ouvriers ont été bles-
sés, dont 3 grièvement. Ils ont été transportés
à l'hôpital St-Jean de Be'llinzone.

—~---œ><s»ù>»><ix »

La Chanx-de -Fonds
Les spectacles de ta Comédie française.

Pour donner satisfaction à des vœux nombreux
qui lui sont parvenus, le Conseil d'administration
du Théâtre, d'accord avec l'imprésario, a fixé comme
suit les deux djeamiers spectacles de la saison théâ-
trale à I»a Chaux-de-Fonds :

c Phèdre », de Racinfev samedi soir, à 8 heures ot
demie, et non dimanche en matinée.

t I/Aventiurière », d'Emile Augier, dimanche soir,
comme annoncé.

Les prix des places ont été ramenés à ceux des
tournées Eéjano.

Ponr la représentation de Phèdre », le corps ensei-
gnant et les élèves de la ville et de la région béné-
ficieront d'un rabais de 50 pour cent à toutes les
places. La présentation de la cante de contrôle sera
exigée.

La location s'ouvrira jeudi matin, à 9 heures pour
les Amis du théâtre, à 1 heure de l'après-midi pour
le publia
Les méfaits du vent.

Hier soir à 10 heures et quar t, alors que Mme
et M. J.-N. Robert rentraient chez eux, le gros
châssis d'une fenêtre double avec le carreau 'du
haut a été arraché du premier étage de leur
domicile et est venu s'écraisér avec fracas sur
le sol, les frôlant au paskage. C'est miracle
qu'un grave accident ne se soit pas produit; ce
qui aurait certainement été le cas une heure plus
vite, alors que la circulation était iitense.
La bannière des légionnaires.

La bannière de l'Amicale des légionnaires de
La Chaux-de-Fonds, confectionnée par les soins
de la maison Sonderegger, sera exposée pen-
dant quelques j ours dans l'une des vitrines du
magasin appartenant à cette maison.
Coirnrnïssïon scolaire.

Le Conseil scolaire a décidé lundi soi* de don-
ner congé aux classes l'après-midi du jour de la
signature de la paix. La commission scolaire se
réunira probablement vendredi pour discuter; de
la fête des promotions.

le 18 au matin

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

Demanda Offre
Paris . .. .  88.28 (84.7S) 83.75 (86.2S)
Allemagne . » 33.75 (34.50) 35.25 (36.00)
Londres . . . 24.30 (24.70) 24 50 (24.90)
Italie . . , . 64.75 (67.00) 66.25 (68.50)
Belgique . . . 78.50 (80.00) 80.50 (82.00)
Vienne. . . . 15.75 (16.00) 17.75 (18.00)
Prague. . . . 27.25 (27.50) 29.25 (29.50)
Hollande . . . 209.25 (210.50) 211:50 (213.50)
New-York i câbIe 524 (5-29-" S35 &M >. ( chèque 5.23 (5.28) 5.35 (5.45)
R u s s i e . . . .  30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote «lu change

ie Mal peut être incurable
faute d'avoir réfléchi

Avez-vous quelquefois réfléchi que ces dou-
leurs dans le dos et tes côtés, cet état nerveu
et irritable, ces troubles nrinaires dont vous
souffriez, pouvaient tenir à votre manière de
¦riwe?

L'excès dans îes plaisirs, dans le travail et la
bonne chère, les vemées prolongées, les grands
chagrins, joints â l'absence de repos et de som-
meil, vous conduiront fatalement un Jour ou
l'autre à une maladie des Feins. Les premiers
symptômes : mal de dos, troubles nrinaires,
graveHe, névralgies, «bleuissements, boursou-
flure des yeux et quelquefois enflure des extré-
mités et dés articulations, vous.avertissent qu'il
y a un excès d'acide urrque'dans le sang.

La première chose à faire est de modifier
votre régime et ia seconde de combattre la
faiblesse de l'appareil rénal avec les Pilules1 Foster qui chasseront du sang l'acide urique
en,excès et débarrasseront votre organisme des
impuretés qui l'empoisonnent. <3i

Les Pilules Foster sont réputées pour sou-
lager d'une façon durable. Par consé-
quent, non seulement elles vous rendent, maiselles vous conservent la santé. -

Les Pilules Foster sont en vente chez tous les Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boite. Dépôt général , M.
fi. Binac, Pharmacien, 35. rue St-Ferdinand , Paris-17.

J-H 31950 D 7949

Hôtel Central-Bellevue
Lausanne Place St-François

Grand Restaurant — Tea Room
Grands Concerts après-midi et soir.

J.H.31868C. 9525

ïmBrïmerw COURVOISIER, ta Chaux^e-Fonds



Café ne ia PLACE
, Tous les jeudis soirs

dès 7 Va heures 23495

TRIPES
Se recommande,

Vve Ann PLRICH

Hôtel de la GROIX-D'OR
15. rue de la Balance 15.

Ions les JEUDIS soir,
d es 7 '/s heures, 234

TBIPES
—: Téléphone 353 :—

6e recommande. Lonia 18WT5IS

[alé-HESlauraiil
RONDE 21

Bière <iu tonneau
Vins de choix

Etablissement remis à neuf
PIANO O BILLARD

Se , recom m ande Moai, typo.

SALON DE COIFFURE
— pour DAMES ' —

Shampoolno
i Ondulations Maro»!

Postiches
Se recommande. 12610

M"» ROBERT
Rue du PARCi 1

Aspirateur I puis
"CONDOR ,,

le meilleur et lé moins cher

irais H,E
La CHAUX-DE FONDS

rue Léopold-Robert 7
LE LOCLE

rue de la Gare 30
Prospectus et démonstrations

gratuites.

Papier ne soie
Demandez échantillons et

prix à M. R. . Chevalley, Pré
du Marché 17, à Lausanne.ma

Avis aux Ménagères
Pour cause de déménagement,

il sera vendu jusqu'au 26 juin.
les articles suivants à très bas
prix : Savon en morceaux, Sa-
von pâte par paquet .et au kilo.
Lessive, une Bascule k l'état
de neuf, force 160 kilos. Profitez
de l'occasion, la vente est fermée
des vendredi 8 au samedi soir.
La vente se fait rue du Parc 5.
12850 Se recomman<le.

DËOÉiS Si IllilS
ponr petites pièces cylindres
soignées et glrandefe ancres
soignées sont demandés pour
le comptoir. S'adresser chez
MM. Brannsehweig. rue dn
Commerce 17-a. 12741

Démontenr-
sEemonteiir

de finissages
sérieux et capable ponr pe-
tites pièces ancre trouverait
place stable. Inutile de se
présenter sans de sérieuse»
références. S'adresser Comp-
toir Studl fils, rue Daniel-
•ToanRiohard 13. 137S9
m • • ' i \mmm—m——mm»~m»m—^ '*" ~̂m

Visitertécotteur
On demande dans petit Comp-

toir uu bon visiteur-iiécotteur.
connaissant l'échaupement.à fond,
-jour pièces 10 */ 3 et 13 lig. ancre.
Ouvra™ assuré et plaoe stable.
— S'aaresser k MM. J. Dubois
A Cie, rue du Grenier 6. 12842

Dactylographe
Demoiselle connaissant à fond

(a correspondance inglaise et
française, ayant également de
bonnes notions d'allemand et au
lourant de l'horlogerie, chercha
place dans Maison sérieuse ds la
ville. Edrèe à convenir. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres R. V. 12824, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12824

Sertisseuse
k la machine

Acïieveur
échappements

pour petites pièces IO 1/, lignes
sont demandés de suite. — S'a-
dresser à Peseux Watcb co.
Peseux. 12856

ii Nu* in
135, Rue de la Paix, 135

engagerait :

Oécotteurs -tfSa
LàiMr 'SrSS
en plat et Breguet.
Aphouoii P d'échappementsflbli eVBUl pour 13 lignes
ancre. 

.̂ 
J On demande a

^̂
J  ̂acheter un chien do-

yflJK> gue anglais. — S'a-
*y-'T"\l dresser à M. G.

ifTisirirhliinnrii Crèt-du-
Locle 76. -*>887

Acheveur-boîtier
Bon acheveur pour grandes el

petites pièces, actuellement sans
place, trouverait occupation régu-
lière à la Fabrique 6UILL0D &
Co, rue du Doubs 83. 12836

llïITIFR¦ JUL L UJÂl
Petite fabrique de boites

plaqué cherche ouvrier Dn-
baiùeur, capable et sérieux,
pouvant mettre aussi la main
à toutes les autres parties et
qui aurait la direction du per-
sonnel dans la suite. Fort sa-
laire et intéressement. Offres
écrite», sous chiffres L. V.
12841, an bureau de l'c Impar-
tial ». 12841

unis île iricaio
références de premier ordre, pla-
ce d'avenir, peut entrer de suite.
— Offres écrites, à Case postale
11083. 18801

Avis afffitt
Horloger expérimenté, tra-

vaillant à domicàle, entre-
prendrait mises ea marche et
décottages de petites pièces
ancre soignées, depuis 7 li-
jrnes. Offres écrites, k Carte
de Poste restante 180. 12789

Sertisseur-Joaillier
très capable. — Prod'hom, Ge-
nève, Servette 77. P16Q4&X 1*575

MMPMVs-MnMMsVs-MsVs-HsMsWMMsSMh^^
j

Foroe l Santé î

Farine d'avoine Centaure LéwLl-1 Aliment des Nourrissons
n'eit plu» rationné© §̂ ^^^«3^1 Seule 

farine 

naturel!* pour le» enfants.

- ¦ 
*'

.

'
. . .*

' 

'

Eu vente partout ASattecie I ûtzelâuh

$k $1 ¦ ""Ri ., ¦ Z3& J*|fc

3J|g£ Le plus grand choix de f â ï

yj ^  unis et brodés '¦ : ' - ,
^P

j | Gabardines - Reps, etc. S

m Robes brodées #

ft Broderies sur nansouck et sur mousseline ¦¦*
jÉfc Prise les plus avantageux - t̂

W e  

Hôtel ei Pension
HHfilP St-Gottard

W V  11969 A. Uofmanis-Gut,

à vendre voituretteS/lO PP., carossée
entièrement ù. neuf, carburateur Ze-
nith., roue Steppney. Prise i Fr. SOOO.—

Ecrire sous chiffres X. V. 12745 au
bureau de I'IMPARTIAL. 12745

M. Hort-DuboiB a le plaisir d'annoncer à ses amis,
aux voyageurs et touristes et au public en général, qu'il a
ouvert le ler j uin, JH-33880-C 11793

Hôtel Restaurant moderne
à MONTREUX, Place de la Gare

Restauration bien soignée Chambres confortables
Ancien tenancier du Buffet de la Gare , à Glarens 

Crème toilette
pour votre

Mesdames .'//. . .
Préparé seulement par J. Hecb. Parfumerie, LajChaux-de-Fonds,
rae Léopoid-Kobcrt 58 (Entrée rue du Balancier). 12176

Prix, fr. I.SQ. 3.50. 

Etide le HT S. MM1E tlotate à Min et à lenai
Lundi 23 juin f 919, dès 1 heure précise de l'après-

midi , à la Gare de Renan, il sera vendu publiquement
el contre argent comptant,

1000 FAGOTS
en dépôt au dit lieu. t 12885

Saint-Imier, le le juin 1919. ,
Adh. «Foiissaint, not.

ë ' iOn peut à nouveau se procurer
le savon à barbe

Colgate
11674 (Colgate Shaving Sticks) JH-38863-4

connu et apprécié en Suisse depuis 20 ans

Il as! vindo au prix antérieur da Fr. 2.25
dans son emballage habituel, étai en métal nickelé

Supérieur à tout outre savon â barbe
par son délicieux parfum et l'agrément
de son emploi, il se recommande en
outre sur d'autres produits similaires
par son itat de parfaite de fraîcheur.
Peur ceux qui ne le connaissant pas
encore, voudraient expérimenter ses
qualités incomparables, un échantillon
fera remis gratuitement sur demande

adressée à la maison

<f. @hlmann-$yraud <£. &. \

I 

Concessionnaire général pour U Suisse

30, Bd de la Cluse • Genève
—1.—s—¦ j

àBoucheneSoclale
Grande

DAIOdl,
sur la viande de

Bœuf. Veau, Porc et Saucisses
12866 Se recommande, Vve Panl HITZ.

Sppareils Pnpplp; es
en vente chez M. A.'Werner, Rue de la Paix 55 bis. 12226
!¦¦¦ ss-*ss*ssssisj*«s*s ni \a*mmmtttimBt

»«"«• BAUMANNSC *•**¦.•.*» i
| accepte dés ce jour les commandes de ï

| TOURBE, belle sèche
I extraite à la main, livrable immédiatement. *

~~mmmm~mmmMmmmmxatiMmm *œmmmmM *mmmM ^wmmmimmmamn *lHammm *6:

g JFamgg€»-<l» I
I I I  

aéra vendu samedi 21 Juin , à 3 heures s>**rè3*nridi, l
sur le marais à l'Est de l'étang de Bonne-Fontaine j

2000 beaux FAGOTS j
Prix avuntageux J

Téléphone 8.28 BaUltianil & CÇ .

HORLOGriERIE
Maison introduite en Angleterre cherche fabricant pour rente

aentation en calottes 9 karats, 10 »/, lignes ancre. — Ecrire Caspostale 14980, La Chaux-de-Fonds. P-22383-G 1289

PSUT* Emprunt "ISfBi
Pour donner plus d'extensiou à son commerce, une VViH'itWd'articles nouveaux (usiue mécanique) demande ù etuujuute r :•!

somme de liiâaiJLFnr* 1.5.000 .--avec bonnes gnranties et forts intérêts. — Offres écrites de suitesous chiffres P. 33334 Ç., à Publicitas S. A., Ville.



Motocyclette. \™ to,
deux cylindres, 3 '.'. HP , à l'état
de neuf. — S'adresser à M. G.
Guyot. rue dp . l'Industrie 15. 12833

Ressemelages *™ ?lïï£
mes fr. 1,- ; pour dames fr. 6,-.
Travail prompt et soigné, livrable
en 24 he'ares. On porte à domicile.

Se recommande : Cordonnerie
Cattin. rue «lu Parc 68. 12754

ROSKOptSs échappements et
rouage sont à sortir. — S'adres-
ser au ComDtoir, rue du Nord
rm. * 12740

Bon décalqueur ™ S;
sur cadrans émail trouverait place
stable dans bon atelier. On sor-
tirait également des décalques à
personne travaillant a la maison.
— Offres écrites sous chiffres A.
B. 12705, au bureau de I'IM-
¦MR TIAL. 12705

A vendre &¦¦£$"
étalages. 1 vitrine 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.

f-Viorcs A vendre netite voiture
wflad ù. de 6 places, un harnais
anglais, 2 chars à pont , un grand
et un petit, le tout en bon état.—
S'adresser chez Mme Ritter, rue
de la Ronde 31. 13659

Petite maison. £?* foS»
ou à acheter une petite maison
avec jardin potager et écurie pour
pettl bétail. — Offres car écrit,
sous chiffres A. K. T. 12720
an bnreau db I'IMPARTIAI.. 12720

STlaMilOHlS raves, laitues, sa-
lades, ciboulettes, sont à vendre
chez Mme Graber, rue des Ter-
reaux 91. 1-S58

Même adresse, chaud lait de
chèvres, soir et matin.

Commerce. %ZTit
.suite d'un petit commerce ; éven-
tuellement, un logement de 3
.pièces. — Ecrire sous initiales
'S. P. t»49-l. au bureau de I'IM-
'-PABTIM,. 12494

A vendre UaX 3.50
;m. X 60» avec 60 tiroirs diffé-
rentes grandeurs, 1 dite de 2 m.
•*< 70, avec 10 grande tiroirs, 1
vitrine murale à 3 corps, 2 buffets
.vitrines (2.50 m. haut), 1 esca-
lier tournant en fer ( 3.25 haut )
J16 marches. — S'adresser à M.
•fei Fleury. Les Bois. 12489

;A vendre "îfiraL
4e nuit, bureau à 3 corps, fau-
teuils, glaces, potager à bois, pu-
ipitre, établie, malles de voyages,
jgarde-robes, layettes, choix d'é-
itans, Burin fixe, machines à rê-
>glèr et à arrondir, etc. — S'adres-
[ser chez M. Blum, rue du Parc
17. Achats, Ventes. Echanges.

Téléphone 15.18. 12598

Tonneayx-Sëur
de futailles en tous genres, —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rne
de la Paix 69. an aous-sol. K455
ïïTZr A vendre un bon
^BIBSIT¦ char à pont ou à
éciielles. - S'adresser à M. Henri
Dubois . Recorne 35. 12542

IS homme "Sià
aide-mécanicien ; à défaut travail-
lerait sur ébauches. — Ecrire
sous chiffres. F. M. 125-*5,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12545
'loiinp flllp consciencieuseJBUH C UUC 

 ̂tonte mora-
lité, an courant de tous les
ItetavauS Jie bureau» habile
sténo-dactylogTaphe. disponi-
ble de suite, cherche si-
tuation. — Excellentes réfé-
écrites, sous chiffres E. D.
32729. au bureau de l*« Impar-
tial. » 12729
I PÇÇÏVPS Dame veuvel/G351 V Gd. chorciie lessi-
ves. S'adresser rue Léopold-
Bobert 61, au pignon à droite._______ïï__l
oOmmCliérC. habile au service,
peut entrer de suite. — S'adresser
à l'Hôtel de la Poste. 12766

J6IID6 flllfi au courant des
travaux de bureaux, peut entrer
immédiatement. —¦ Offres écrites
à Case postale I492Q. 12802

Remonteur e
^

ndi çg
Balte un bon remonteur pr
grandes pièces cylindre. A
défaut, dame ayant déj à tra-
tvaffljë fcur fies Inemontaged.
S'ad. au bur. de r«Impartial».

12406

PntinP On demande pouruumio. ]e ler ^
-jj et ou épo.

que à convenir, bonne sa-
chant cuire et faire tous les
travaux d'un mëna«?e soigné.
Forts gages. — S'adresser rue
Jaqnet-Proz 32, an 2me étage.

ijonrflalière *.£$££.
dée pour lessives régulières.
S'adresser chez Mme Henri
Bobert, Place d'Armes 1-bis,
an 3tae étage. 12687

fi6§IBUS8 couper les balan-
ciers est demandée au Comptoir,
lue de la Paix 3!. 12724
JAnBI-PIlti commis. — Jennemj ipi CHU Jlomme aurait
l'occasion d'apprendre tous
îes travaux de bureau. S'a-
ftfneaser Maison Ed. Fetterlé et
«ils, La Chaux-de-Fonds.

Remontages ï^^à sortir. S'adresser rue des
Terreaux 23, au 4me étage.

Même adresse, on cherche
nn commissionnaire entre les
heures d'école. 12735
JpiMP fîî lp  sachant cuiredBUfltf 1IIIG egb demandée
à l'Hôtel de la Fleur de Lys
ponr aider à la cuisine. 12572

Commissionnaire. Ji%m
honnête. ; est .demandé, entre les
heures d'école. - S'adresser à M.
Studi file , rue Daniel Jean-Ri-
chard 13- 12544

Ipnno Alla Pour "ava ux de bu-
uCUllO UUB reau et Jeune fille
pour travaux -de comptoir, sont
demandées. - Bonne rétribution
immédiate. — S' adresser chez
MM. Braunschweig & Co, rue du
Commerce 17-a. 12547

Couturières. <*££&£
sont demandées, dont l'une,
serait nourrie et logée ' ; plus
une apprentie. S'adresser chez
M. Schwab, rue Léopold-Eo-
bert 32-a. 12491

Oïl UfillâîlÛG fine pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 11, au rez-de-chaussée
à Gauche. ' 12536

innrontld decalqueuse. On en-
nU[»I CllllC gagerait de suite
jeune fille intelligente, pour ap-
prendre le décalquage. — Se pré-
senter à la Fabrique, rue du
Temple Allemand 47. 12659

Bon remonteur^Xût
à la maison, est demandé pr
petites pièces icylintiriefe. »— <
S'adresser au Comptoir rue
Nnma-Proz 29. 12692

Appartement. * ê.
ment de 5 pièces, confort mo-
derne. Renseignements Etude
Jaooîi «t Hoffmann, ruo Léo*-
pold-Bobert 4. 12725

Appartement rp?^saavu cnam:
bre de bains, à louer pour le 1er
Juillet. — S'adresser chez M.
Wettstein , rue Daniel-Jeanrichard
No 43. , 12659

jUariewm TRAS ,
bonne, cuisine et dépendances, é-
lectricité et chauffage central Ins-
tallé, est à remettre pour le 30
avril 1920. -- Faire offres écrites
à Case Postale 18237. îosse

Chambre à *>««, weauiiuuivi v meublée, au
soleil, électricité, à person-
ne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19,
au rez-de-chaussée , à gauche.

12693
Rhaitlhl-P meublée à louerblldfllHl B pmx m jnin
au soleil, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité. S'adresser
rue de l'Industrie 15, au 1er
étage. 12673
nhamîirP A- louer de suite,OHdMUl C. ohambre in.
dépendante, meublée, à mon-
sieur de tonte moralité, tra-
vaillant dehors. S'adresser à
la Laiterie centrale, rua des
Oranges 6. 12717

Chambre. A loiier de. f?itewiiuisswi "¦ une jolie
chambre meublée, au soleil,
située en face de la Poste
et la Gare, à monsieur de tou-
te moralité. S'adresser, de 8
heurea du matin à 2 heures,
ou de 6 à 8 heures du soir,
rue de la Serre 81, au 3me
étage. 12750
RhamlsTP très confortable-bncUUM G biement meu-
blée, au soleil, chauffage
central électricité1, au cen-
tre, disponible pour le lert
juillet. 12736
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
r.hamhl-0 A louer une petite
UlldlllUI C. chambre meublée,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser le soir de 7 à 9 h. rue des
Terreaux 37-A . 12722
Phomhpa A louer, au centre
Vlldllime. de la ville, à Mon-
sieur travaillant dehors, chambre
à 2 fenêtres, non meuhlée. bien
exposée au soleil. — S'adresser
au Bureau d'affaires et d'Assu-
rances Marc Humbert, rue de la
Serre 83. 12644

Rlîamllrfi A louer dé sniteUHCIIIUIl G. un(j beUe oham_
bre meublée, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors.
S'adresser rue des Moulins 5,
au 2me étage, à droite. 12815
fhamh PP meublée a louer,
UlldlllUI C au soleil , à personne
solvable et de moralité. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
des Fleurs 15, au rez-de-chaussée.

Chambre. J«uw homme
oherche une

chambre dans bonne famille,
ayant l'occasion de parler
français. — Faire offres à
M. Richard Suter, chez M.
Stnnzi, rue du Doubs 60. 12818

Jeune nomme %$*££?.
sion , dans une bonne famille,
quartier du haut préféré. - Offres
écrites sous chiffres Cr. G.
12721 au bureau de I'IMPAR -
TFA -.. 12T21

Logement. ~ft à%„
pour le 31 octobre, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au So-
leil. Situation préféjrée :
n.otrd-oentre. Ecrire sous chif-
fres N. T. S703, au bureau de
l'« Impartial ». 8703

MonflOfJ »e m Personnes
mGHdJJG cherche â louer de
suile ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites, sous
chiffres R. D. (0007, a» bu-
reau de I'IMPABTIAL. 10007
Ghambre. ĴrXr-
che à louer chambre con-
fortable, si possible ehez per-
sonne pouvant s'occuper de
son linge et déjeuner. Ecrire
sons chiffres M. S. 12748. au
bnreau de l'tlmpartial».

t 12748

Mai lu ^ranc-e malle ue voyage,
iilullc. en excellent état , est
demandée d' occasion par Case
Postale 1*35*5. 12770
mann—B— \ BM̂ ^—^B
A VPltlirP -H1 potager àVtf flWI t; gaz (4 feux),
aveo four, à l'état de neuf. —
S'adresser chez -M.- Joseph
Eoabext, rue du Progrès 129.

12694
OnMCinn A ve*-dr« 1 costume
l/td/doiUU. de soie violette, un
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
étage , à pauche. 1279B

A VPnril'P une commode. 1VSHUI G teMe ronde
une vitrine, un buffet bien
conservé. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 77, au 2me étage, à
gauche, entrai ? et 8 heures du
soir. . 12849
Pililfl Excellent piano brun est
riuuv. à vendre, pour cas im-
prévu , bas urix. — S'adresBer rue
de la Charrière 5, au ler, étage, à
gauche. 12712

A vendre p o,re .oavBe *-e"sssss v deujl  ̂ tme roDe
de voile, plusieurs chapeaux
et nne redingote. S'adresser
rae du Temple-Allemand 37,
au 2me étage. 12688
& VPIldrP nne charretteA VCUUI C d>enfant. S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au
ler étage, à gauche. 12749
Vûln '-»• vendre un vélo a 1 étal
ÏC1U. de neuf. Prix 250 fr.
— S'adresser à M. Fritz Kobel ,
Montagne de Cortébert. 127«4

A -r cnfiPP. une i,etite Doussette
ICIIUIC en bon état. — S'a-

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

A venilre « £"&*%
peluche, ainsi qu'un habitt)
de cérémonie (taille moyen-
ne), le tout en état de neuf.
S'adresser rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussée, à gauche.
. 12695
ft UPnr frP  deux machines
* »o«u, ° à régler, aveo
rond de rechange, un outil
pour ¦ l'inertie Dumont. S'a-
dresser, le matin, rue de la
Concorde 7, au rez-de-cbp.us-
sêe, à droite. 12714

A VPMlIl-P une charretteVëOllI B d>enfants, en
bon état. — S'adresser rue du
Grenier 23, au 2me étage, à
droito. 12816

Divan (ie sa^e à manger en¦ beau noyer sculpté, est
à vendre. Fr. 300. — S'adresser
rue Numa-Droz 85. 12840
à uoniîi-0 P°ur caase de déPart
a ICUUIC i chambre à coucher
composée d'un grand lit de mi-
lieu," armoire à glace, lavabo avec
glace, 1 table de nuit. One cham-
bre â manger composée d'un buf-
fet de service, tables à rallonges,
6 chaises, divan moquette, 2 ta-
bleaux, et une cuisine composée
d'un grand potager à bois émail-
lé blanc, potager k gaz. table de
cuisine, tabourets, le tout k l'état
de neuf. — S'adresser Eue du
Nord 165. au 1er étage, à droite.

Meubles
A vendre un très beau mobi-

lier composé de : 1 lit Louis XV
complet avec sommier trois-coins ,
bon matelas crin animal et laine,
1 duvet, 2 oreillers. 1 traversin ,
1 belle table de nuit avec marbre.
1 grande armoire Louis XV à 2
portes, 1 table carrée pieds tour-
nés, bois dur, 2 belles chaises,
1 table de cuisine, 2 tabourets, 1
descente de lit. Tous ces articles
neufs et cédés au bas nrix de

Fr. 676.-
A profiter de suite !

A la même adresse, à vendre
I lit blanc complet , ainsi qu'un
superbe lavabo à glace blanc
avec ÛleA or, cédés bon marché.

SALLE oËTVENTES
U-ic St-Pierre 1-6

Pour cause âe dêpsir L1̂  {^-pla
uapé à coussitiB (formant lit), se-
crétaire, table, boutoilles, bon-
bonnes, pierres à faulx , piochard ,
presse en fer, du foin , lampes,
lanternes, potager k pétrole. 360
livraisons du Conteur populaire,
zither. Bas prix. — S'adresBer
rue du Commerce 119, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11778

Souliers jaunes N;4BV;fâ
vendre (30 fr.) - S'adresser Place
d'Armes 4 au ler étage à gauche,
de 8 à 9 heures du soir. 12546
iTâlftc Â vendre plusieurs vélos,ïClUû. roues folles et roues
libres. — S'adresser rue de la
Ronde 26, au ler étage. 12521

S VPttrh-P Ut manteau de« ICBMI C . jaaie clair
propre (d'homme), taille!
moyenne (fr. 20) -, un bon vé-
lo moderne, roue libre, jan-
tes nickelées (Cosmos) ; plus
un accordéon de concert, 3
rangées, 12 basées, triple voix.
Belle occasion. Pressant. —
S'adresser , le soir dès 6 h.
et demie, rue de la Serre 79,
an t-nnK-flnl . 12573

Â vfindrp w110 Daire de ^u"H V CllOl t; mvllea et un
régulateur sonnanfl les quarts.
S'adresser rue du Temple-
Allemanti 101, au pignon.

A venure *£*?#* *
usagé mais' en bon état, une
table ovale, une dite ronde,
une table à ouvrages, un ta-
pis moquette, une couverture
de lit en piqué blano, une
pemd-ole neuchâtolaise. S'ijfi
dresser rue de la Paix 83, à
gauche. 12495

Poussette w-uiohe' •¦ com-
roies, très bien

conservée, à vendre, ainsi
qu'une grande table ronde en
bois dur. S'adresser, entre 11
heures et midi ou de 1 à 2
heures, rue de l'Est 12. 12496
UAlfl roue libre, en bon élat, à
ÏWO vendre à bas prix. — S'a-
dresser à M. Charles Jaques, rue
A.-M. Piaget 17, 12562

A v anitaa aes drapeaux, uue
V CllUIc charrette d'enfant , 1

table à allonges hollandaise, use
étagèïe, des régulatenrs, 1 lit sa-
Din complet. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au rez-de-
chaussée, à droite. 12656

A 
non H m» pour cause de uépart
1 CUUI C i poussette, 1 char-

rette, 1 superbe salle à manger
(chêne fumé), 1 potager pour char-
bon et bois (4 trous) bouillote en
cuir (fabrication Zani , Besançon),
2 lits en bois dur,- 1 fer à repas-
ser électrique, 1 baignoire pour
bains de siège en aluminium
poli, 1 chambre de bains. — S'a-
dresesr à M. Wettstein , rue Da-
niel-Jeanrichard 43. 12659

A VPndl-P ponr cause devëBui e * départ. m ré_
chaud! Ipour buisson

^ 
élotri-»

que, avleo l'installation, ta-
ble, banij , crosses. S'adres»-
ser rne du Commerce 135, au
4ma étage. 12731»

A VPnril'P Ponr cause de dé-VcI""e part, une balan-
ce Grabhorn à peser l'or, un
lot de claies, un lapidaire,
un tour à polir aveo établi,
un livre de chiffres, un pe-
tit pupitre, une banque avee
casiers, une meule en grès
aveo pied, un' casie-ibagulee',
boulets et accessoires. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 65,
au 2me étage. 12743

À ffOnfiPfl un P°tager brûlant
ICIIUIC tous combustibles,

un réchaud à gaz (3 feux), lamr
pes électriques. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6-a, au 4me étage.

19.K59

MÂjSON
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. JACOT & J. HOFFMANN,
rue Léopold Robert 4. 12794

A ÏDRI
1 MAISON située en plein

soleil avec jardin , et logement au
ler étage disDouible de suite, k 10
minutes de îa Gare, sur le che-
min des Mélèzes, à 4 minutes du
grand pont. 10886
t DOMAINE aux environs

de la Chaux-de-Fonds : plus 2
pavillons de jardin, usa-
gés, à bas prix; fenêtres usagées,
planches foyard et sapins très
sèches. — Pour tous renseigne-
ments, sadresser à M. A.-G. Fon-
tan a-Borella. rne des Crêtets, 75.

à vendra
Dans le vignoble neuchâtelois,

à vendre une villa de 8 pièces,
cuisine, chambre de bains, ver-
ger, terrasse, lessiverie, jardin et
vigne. Eau, gaz et électricité ins-
tallés. Prix : 42.000 fr. Pressant.
— Offres par écrit , sous chiffres
R. tt. 11162 , au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11192

Maison
à vendre

Dans le vignoble neuchâtelois
à vendre une jolie peti te 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 -
TIAI,, 11163

Iirii-liie
à vendre ea très bon état , occa-
sion, bas prix. — Ecrire sous
chiffres B. B. Case 4067, à
Saiguelégicr. 12803

Â VENDRE

PROPRIÉTÉ
de 800 m2 environ, comprenant
maison eie construction récente..'.de 3 logements, dont un servant:
'd'atelier. Eau, gaz, électricité . Si- .
tuation sur route oantonale. Prix
55.OOO,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger, rue de;
NTeu châtel 14. PESEUX. 1218& .

A VENDUE
à Sonvilier 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 27, La Chaux-de-
Fonds. 12680

Locaux
On deinande à louer, pour Ate-

lier de guillocheur, un local pou-
vant contenir 15 tours. — Faire
offres à M. L. MÉROZ - HURST,
rue du Temple-Allemand 47.

12659

I

pour 10 ouvriers' est cher- 1
ché par Atelier de petite S
mécanique. —. Ecrire à Case |f
poslale 13SSO. 12672 S

o'IMMEUBLES

A vendre
grande maison moderne, rae
du Parc 89. avec superbes an-
partements, facilement transfor-
mable en ateliers. Prix, 75.000
fr. Revenu, 4.900 fr. Dn acompte
de 5.000 fr. suffirait. — S'adresser
au Bureau, rae Léopold-Ro-
bert 68. , 12523

A vendre une belle

petite propriété
dans le Vignoble, à 5 m. du
Tram, 6 chambres, caves, lessi-
verie et jardin. La maison est
bien construite, toute en pierre
de taille. 12561
S'adr. an figr. ge, r«Impartial>

Chambre meu&iée
Monsieur, travaillant dehors,

cherche à louer une belle cham-
bre meublée, si possible Indépen-
dante, chez des personnes d'ordre.
— Adresser offres écrites à Case
postale 20586. 12323

Immeuble
A VENDRE

Quartier des Tourelles

Bel
Appartement

de 4 pièces et dépendances. Dis-
ponible. Beaux dégagements.

S'adresser à l'Etude JAQUET
& THIÉBAUD, Notaires, Place
iVeuve. S. 11572

Une famille de S grandes
personnes D E M A N D E  pour
fin Avril 1920 un

LOGEMENT
MODERNE

de 6 à S pièces. — Offres
écrites, sous chiffres 3E"«
S2312 O. à Publicitas
S. A., VILLE. 123i7

Nous demandons jeune demoi-
selle pour les emballages et la
nosage des crochets 12825

Fabrique

Les Flls de Etienne \Wm
> à Bienne

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C

Boulevard de la Gare — La Chaux-de-Fonds
155, Rue Léopold-Robert- 155

Téléphone 9.02

Achat de Grumes — Vente âe Sciages
Vente de Cooenneanx, Fagots, Sciure

FIBRE
g vulcanisée originale
| en planches, barres , pièces moulées, fournies le plus
| vite, aux meilleures conditions,
I Par
I Gehr & Bosshard, Lausanne
——— Î ^̂ M^̂ s-sMIs-—^s-sls^—s ŝ ŝ^Ms-s»^—— Ws—W—sn>-n*s—— u SS-S—MJJJJ Ŝ—JS

^

Fabrique d'Horlogerie L\ VILECK, rae de
l'Hôtel-de-Ville 21 -d, demande : 12715

REInUÎITEURb de mécanismes
Poseurs «le cadrans

pour petites pièces ancre ; plus une
Employée de bureau

et une personne pour nettoyages de locaux journellement.

La RECORD DRAEDN0U6HT WàTCH Go S. A.
Tramelan

demande

CHEF SERTISSEUR
énergique et capable, ou à défaut , ouvrier qualifié pour
prendre la charge de ce poste. P-1089-T 12075

Remonteurs ie finissages
Régleur

connaissant la retouche sur ies deux positions.

Régleuses
pour réglages plats pour petites pièces ancre soignées sont
demandés par la 12832
Fabrique Levaillant & Co, Rne da Parc 148

Usine métallurgique Suisse cherche de suite boû

Correspondant

de préférence Suisse-Français , versé dans la branche métal-
lurgique ou horlogère. — Ecrire sous chiffres A. 713,1*-'àPublicitas S. A., à Thoune. 12659

libérée des écoles, trouverait place, comme

ap&rentie vendeuse
m magasin VOM ARX & SODER

Place Neuve 2 12984

331"

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

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

immédiate , un chef énergique , technicien si possible, et
capable de diri ger un grand atelier. — Offres écrites ,
sous chiffres P- 28361 C„ à Publicitas S. A..
Ville. 12702

JeumauM de modes
Vente Librairie-Papeterie C0UBVOISIER ""fB8



Ce1, disant, elle' désignait l'ai baironne.
— Ça se peut, dît Blanchette, qui aimait mieux

idopter les idées des autres que d'en avoir pour
son propre compte ; mais elle a1 un bien joli gar-
;OH avec elle.

— Beau, mais triste, mai petite; cet homme-là
jurait tué père et mère qu'il ne ferait ma® une
lutre tête...

Brisset écoutait sans rien dire; l'affitede du
lieutenant l'avait frappé, lui aussi. Il ne lui fallut
pas longtemps pour deviner en lui unt oifficien en
ïivif. > . . . . / . .

iQr, diepluis quelque temps de soiurde$ rittiieurs
:ommençaient à circuler sur la baironne Odette
ie Lisbeau, que le peintre connaissait de vue.

Il se demanda ce que pouvait faire ce soldat
*yec une femme que l'on qualifiait tout bas d'es-
pionne.

Sur les instances réitérées de Filiberte, Bofdé-
én s'était levé pour aller saluer la baronne, qui
affecta d'être extrêmement gracieuse avec lui.

— En voici encore une quil hii fait de l'œil,
l'écria Amélia. Si ce n'est pas une honte ! Une
fenrmô qui traîne deux hommes après elle et qui
m raccroche un; troisième... Pouah -' toutes ces
emrrtes me dégoûtent profondément.
'Dans sa rage, la pauvre Amélia avait toitale-

nen* Oublié ce qu'elle était elle-même. Son indi-
gnation contre Filiberte et la1 baronne était aussi
»»«rtueuse et aussi .sincère que si elle eût été une
eune vierge ou une mère die famille irrépro-
îhable.

Blanchette, qui ne1 se piquait pas d'uni grand
«prit, prouvai pourtant en cette circonstance,
m'elle avait le sens de l'observation, car elle dit
ii son amie :

— C'est piafcè que tu es furieuse de jalousie,
ïue tu dis ça !

— Mol ! jalouse1!. Ah'! paU exemple '!* . , '
— Tiens, avec ça que ça ne se voit paS:!'
Ert ce moment, Bordevin quitta la baronne, et,

pouri regagner sa, place auprès dé Eiliberte, il fut
iontraint à un' léger détour qui le porta en face
fAm éha1.' '' ¦ •¦

Sans paraître1 fe moins d'rt mondé em&aWassé,
tf s'avança vers elle; s'inclina légèrement du
:ôté de Blanchette et de Brisset et tendît.la
main à lai j eune fille.

— Non, dit celle-ci en! ïe repoussanf, le né
«eux pas Vous connaître... Allez avec vos vieil-
les. » :

Elfe était s* comique' avec son ato gaVr'oche
Uue Bordevin éclata die rire.

— Allons, mon petit, dît-il. ne ie fâche pas,
va; tu sais bien que je t'aime toujours. Un de
ces j ours, j e viendrai te prendre, nous passerons
m bon: moment ensemble.

— Connu ! dit Améfia, â moitié persuadée,
tous me dites ça Pâ&e que valus avez peioi d'une
Scène. .... _ .

' — Bah ! tu! es tropi raisonnable pouï faire ut»
éclat

— V'ià déj à ton crampon qui z'yeute par ici.
Oh! là-là ! quelle binette... Oui, madame, dit
Amélia, comme si Filiberte pouvait l'entendre, on
va vous le rendre, votre.cher et tendre.

Brisset, BJanchette et Bordevin ne purent
S'empêchen de rire.;.

Consolée par son succès, la petite devint plus
gentille et s'adressant à José :

— Alors, tu viendras, c'est sûr ?, ¦ .;
— Je te le promets.

-— Et vite, tu sais; parce que. moî, j e ne suis
pas pour la semaine' des quatre- jeudis ni les ca-
lendes grecques ; et si tu tardais, j e pourrais
être partie pour la Chinée où j 'ai un cousin qui
est mandarin' de première classe; même qu'il a
des boutons dé j ade, à son caleçon.

— A .bientôt .mon petit,.tu es trop-amusante
pour qu 'on t'oublie j amais.

Le j ournaliste, regagna sa place auprès de son
crampon', comme, l'avait si bien qualifiée «ce
petit voyou » di'Amélia, et pendant un instant, la
mimique accentuée dé Fliberte: prouvai aux spec-
tateurs qu'en fait dé scènes, c'était certainement
elle qui tenait le record. : . '. . - ¦;

Cependant, voyant la soirée s'avancer. Brisset
se leva. Deronsart ne viendrait pais et d'ailleurs,
il avait réfléchi; c'était un mauvais moyen que
de s'adresser directement à" cet homme. ¦

Il vaut beaucoup mieux, songeal-t-il. aller en-
core une fois trouver le juge d'instruction. Je
serai! plus oii moins bien reçu, mafis qu'importe ?
: En tdut cas, je n'y vais, que pour éclairer la
justice et sauver mon! ami'. On ne peut donc in-
criminer ma conduite. '» , * ••

Il prit congé des deux petite femmes aMrès
avoir soldé le prix des consommations»

La soirée de la « Casbah » s'acheva sans en-
combre. Un peu avant k fermeture, la baronne,
Filiberte, José Bordevin et Schultter se réunie
rent et allèrent achever la nuit dans un autre
établissement dit voisinage fréquenté par les
noctambules. ' . u-  - t .  , » " ••• ¦

Gilbert dé la Mâzerie1, obligé de se rendre de
très grand matin aux bureaux de la guerre poiir
affaire de servioe, les quitta, non sans avoir pris
rendez-vous avec Odette, qui fit semblant de se
cacher du banquier.

Blanchette et Amena! restèrent ies demières,
ainsi que la femme baptisée par le «petit-ivoyou»
de grande chabraque et son.aviateur.

Après avoir fait venir deux ou trois bouteilles
de Champagne, ce dernier; complètement ivre,
s'en alla avec sa compagne dans une fumerie
d'opium où il devait achever de s'abrutir.

A ce moment, Deronsart parut enfin. »-.!, < '¦ ¦- '¦

(A suivre'.)

¦ Grand Roman des mœurs contemporaines
• -. PAH .

'

EMILE GAUTIER & H, BRUNO
«I ssi»s>

— Bordevin '!< s'écrialit-elle.
C'était, en effet, le jcwrnaliste, (accompagné

de Filiberte.
La chanteuse avait revêtu1 pour la circonstance

un manteau du soir en sole dte' Chine, brodée
d'or,.. beaucoup trop somptueux étant donné le
lieu où elle se trouvait

Deux énormes paradis blancs fixés sur, ses
cheveux paï; un cercle de pierres étuieelantes lui
servaient de coiffure.

Son' arrivée fit sensation. »
Les femmes murmurèrent, les hommes admi-

rèrent.
— Àfi ! bien ! ah ! Wsa I s'écria Amélia suf-

foquée." ' : ' ¦ ; :
Les niveaux arrivants gagnèrent deux pla-

ces réservées aux premiers rangs.
. ¦ Filiberte laissa tomber son manteau et appa-
rut en ,robe dé crêpe de Chine de nuance à peine
rosée, "serrée à la taille par un galon uni.
• La robe ; était- fort simple, mais la façon1 en
était impeccable.

— Ça, sort de chez Callot dit Blanchette, qui,
ayant été trOttin autrefois, avait des prétentions
pour juger la toilette d'un coup d'psil.
. La petite Amélia devint toute blanche.
' Cette singulière fille éprouvait vraiment,
pour Bordevin, nous ne dirons pas de l'amour,
mais un sentiment vague, une attraction très
vive et surtout siusceptible d'une j alousie fé-
•roce. .
! Et de son coté, îe" j ournaliste ressentait vis-à-
vis du « petit voyou » des impressions tendres,
bien inattendues dans une liaison de ce genre.

Mais le besoin de chic lui avait fait préférer la
hautaine Filiberte qui ne savait qu'inventer Pour
lui faine sentir le poids du joug dont elle l'avait
chaTgé.

L'a chanteuse j eta autour d'elle uW regard cir-
culaire semblant dire : « Me voilà; j'ai bien vou-
lu condescendre à venir au milieu de vous. Ad-
mirez-moi. J'ai pour cent mille francs de dia-
mants suri la tète et ma toilette dépasse cent
louis, mais comme j e suis bonne fille. , j e vous
laisse la liberté de me contempler ici pour; rien.
Si vous veniez au théâtre des Princes, il vous
en coûterait un louis par fauteul. » . .

Bordevin qui, depuis son changement de for-
tune, avait l'extérieur extrêmement soigné, n'en
portait pas moins sur le visage les marques
d'un' ennui passé à l'état chronique.

De l'argent, il ?n avait et même, chose peu
croyable, au-delà de ses espérances.

Il possédait la limousine rêvée, il pouvait fré-
quenter les établissements, à la mode, il n'avait
plus j amais le fantôme de l'huissier campé de-
vant ses yeux.

Mais il ne se sentait plais à l'aise d'ans ce nou-
veau milieu de luxe et dé fêtes à outrance.

Il essayait en vyiin dé se dissimuler d'« où ve-
nait l'argent » ! Il ne le comprenait que trop
bien, sans se l'avouer à lui-même.

Aussi, semblable au forçat traînant après lui
son boulet il sentait touj ours lé poids dte sa
chaîne.

Quant à lai société de Filiberte elle n'était pas
pour le distraire de ses sombres idées, bien au
contraire. , .

Chaque j our, José se promettait de rompre.
et chaque soir il allait docilement retrouver la
fan tasque créature.

Ce soit-là, la chanteuse avait voulu venir à
la « Casbah».

Elle qui, quelques j ours auparavant ne con-
sentait plus à entendre parler des « gens de
Montmartre », avait brusquement éprouvé le dé-
sir de « se retremper ».

La marquise de Montbugy avait fini par la
lasser.

Cette noble dame, dont les ressources quoique
multiples et variées étaient plutôt irrégulières,
avait élevé le « tapage » à la hauteur d'une insti-
tution.

Filiberte, enchantée de son initiation à ce
qu'elle croyait être le monde, avait accueilli d'a-
bord assez favorablement ce que la marquise
appelait « ses petits emprunts ».

Les Reptiles
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Magasin de Musique BESaL
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ATELIER DE LCTHER1E
Serre 61 - Téléphone 20.26

Installation moderne. — Force motrice

Décotteur
pour pièces cylindre
est demandé par la
Fabriqua du PARC
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VILLA à vendre
à Neuchâtel

A vendre, au quartier des Poudrières, Villa neuve oie 14
chambres et dépendances, avec garage d'automobiles et jardin de
558 m2. Chauffage central, eau, gaz, électricité. Situation tranquille
a proximité du tramway, vue imprenable —. S'adfesser Etude de
MM. Clerc, Notaires, à Neuchâtel. '••«¦ P-1765-N 11073.
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Mises au Concours
-y

Les deux postes suivants sont mis au concours •
i. Le Poste de Maître d'ébauches; à l'Ecole

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

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

Les offres de services seront reçues jusqu'au tel*
j  Bil let par l'Administrateur du Technïcum qui tient
les cahiers des charges à la disposition des intéressés.

La Commission.
Finissages 19&S
sortir en séries régulières à ou-
vrier consciencieux, travaillant â
domicile. 12747
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Tonneaux "«TUE
sont à vendre à bas prix. — S'a-
dresser à la Fabriquées Cadrans
métal, rue du Temnle Allemand.
47. 12588
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Emprunt 5%defi*.25.8QQ.0QO
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-
ments ainsi eue 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 30 Juin 1939, à une éché-
ance de coupons, moyennant un préavis de six mois.

L'Emprunt sera remboursable au plus tard le 30 Juin
1984.

Prix de souscription : 96.50 °f0
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 Caisse*. M

Nous recevons les souscriptions sans frais jus* ¦
qu'au 24 Juin 1919. ¦

Mais dtefliis Qtf &cm teWiipfs, elle faiisaït la
sourde drgf âH a!ux; ailltteïQins discrètes de sia chère
amie.

Mmte de» MàntBiïgy avaît beaiu parler sans
cesse des nombreux embarras suscités pair son
grand tfro'cës, des ennuis qu'elle éprouvait pour
faîre rentrer ses fermages, de lai peine qu'elle
avait à recouvrer certaines créances, là chan-
teuse restait fermée, — et son coffre-folrt aussi,
— ce du! avait amené un froid très marqué en-
tre» les deux inséparables.

C'est pourquoi' Filiberte alliant moins dans le
:*grand monde»', se sentait le besoin de revoir
un peu ses anciens tréteaux.

Et voilà comment il se fait aue nous la re-
trouvons ce soir-là à la; « Casbah», dans tout
l'éclat d'une toilette quasi-royale.

Elle tenaÉ à prouver à ses amis et connais-
sances d'antan qu'elle n'était pas tombée dans
cette purée noîre, épouvantai! dé tous ceux qui
spéculent $ur la bêtise et la vanité de leur en-
tourage. ' •

Au botft d!e quelques instants, Bordevin aper-
çut Amélra1.

Malgré la présence de Filiberte, il lùï fit un
signe dé lai main.
. ¦— Oui saluez-vous donc ? lui demanda la
chanteuse.

— Quelqu 'un que Vous né connaissez pals.
— Ah ! ça m'est d'ailleurs fort indif férent...
— Toujours aimable, vous ne changez pas.

^ — C'est un cOmpMmént qu 'il serait impoissi *
tële dé vous retourner, mon cher.

— Que voulez-vous ? Tourte ntotià'e n'a point
votre secret pour que les années passent sur
votre tête sans que' les autres s'en) aperçoivent.

— Insolent !
— Ecoutez, -FiiHbérte, si nous sommes Venus

ici pour nous donner en spectacle, faisons-nous
payer uni cachet, ce sera touj ours ça.

Lai chaniteuse lallaÉ (répondre vertement au
j ournaliste, lorsque l'entrée dé deux nouveaux
personnages' attira son attention.

Vît hasard assez surprenant allait réunir ce
soir plusieurs personnes de notre connaissance.

En effet, les arrivants n'étaient autres que la
fringante. baronne Odette de Listeau accompa*-
gnée de Schultter et dû jeune officier d'artille-
rie dont elle avait fait la connaissance chez la
baronne dé Montbugy.

Ce lieutenant ne quittait plus Odette. Admis
chez elle à titre mondain, il était dévenu, en fort
peu dé temps, le soupirant fidèle et jusque-là
purement platonique.

Il accompagnait partout Schultter et ta Ba-
ronne, et consacrait à celle-ci tout le temps
qu 'il pouvait défober au service.

Inutile dé dire que Mme de LïsbeâU tenait la
iJragée fort haute au j eune homme et qu'elle
jouait a la vertu1 intraitable.

A par»* cela, elle se montrait aimable1, sédui-

sante, tendre même, prétendait né pouvoir se
passer de la présence de Gilbert de la Mazerie,
c'était le nom1 du lieutenant.

— Revenez ce soir, disait-elle à l'officier, lors-
qu'il la quittait à trois heures de l'aprcs-midii

— Hélas ! je le voudrais, mais cela m'est im-
possible. J'ai à travailler.

— Apportez vos documents ici : vous vous
installerez dans mOn boudoir et vous aurez
toute la liberté nécessaire. Lorsque vous au-
rez terminé, nous dînerons en tête-à-tête et nous
passerons la soirée ensemble.

— C'est bien tentant,
— Eh bien ! alors ?
— J'ai1 peur que vdtir)e présence ne me donne

des distractions.
— Enfant. Je né vous regarderai pais; bien

mieux, j e vous laisserai seul.
— En ce cas, je préfère ne pas venir'...
-— Je vois que malgré vos protestations, le

vous suis parfaitement indifférente; vous avez
l'Occasion de passer uni instant avec moi et vous
vous dérobez.

*— Odette, pouvez-vous dire ?
•—̂ D'abord, Monsieur, rien ne vous autorise

à me donner mon petit nom.
— Si vous vouliez m'écOutert...
— Comment ! Je vous offre de rester avec

moî tout ce j our, vous refusez et vous voulez
que j'accorde créance à vos discours amoureux!'
Ah ! Monsieur, vous me prenez vraiment pouti
une sotte... Aussi j e vous engage à cesser vos
visites.

Gilbert de la! Mazerie, vamcii avait apporté
ses dossiers chez Odette, y avait travaillé, les
avait laissés dans le boudoir et y . était revenu
chaque j our rédiger ses > rapports. ¦

Il y avait pourtant une chose à laquelle, mai-
gre son égarement, le j eune officier n'avait pas
consenti.

On lui avait demandé' dans les bureaux dé la
guerre une étude sur un nouveau procédé de fa-
brication de fusée1.

Cette fusée, inventée par un» civil', avait dû1
recevoir des modifications profondes afin d'ar-
river au degré de perfectionnement en rendant!
son usage pratique.

C'était un état concernant cet engin que le
lieutenant d'artillerie avait jusqu'alors tenu ab-
solument secret.

L'inventeur», le ¦mintetre et lui seul, en avaient
connaissance.
i La baronne pensa d'abord que Gilbert laisse-
rait chez elle le mémoire et quoiqu'elle affectât
chaque soir de fermer ses papiers dans un meu-
ble dont elle lui remettait ta clé, on comprend
que ce n'eût été qu'un j eu pour elle dl'en faire la
lecture et d'en prendre la copié.

Mais, nous 1 avons dit, le j eune Officier, pat
un reste de prudence, emportait les pièces rela-
tives à la fusée dans son portefeuille.

La Pharmaoi©

BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert , 33

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
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Amérique
du Sud

Les personnes ayant l'Intention
de se rendre au 12353

Brésil
ou en

Argentine
pourront obtenir gratulrement tous
renseignements nécessaires concer-
nant prix et départs de l'Agence
Générale de Passages maritimes
KAISER & Cie., à BÂLE
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ISLUitl, rue du Parc 17. Télépho-
ne 1518. 7452

A vendre, faute de place, un,
billard Mergenthaler en bon état,
avec billes et queues. Prix, 600
trancs. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 10129, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 10192

Odette, un soir, avait joué i'égarfârrient. Elle
fit ce que font les Mes du trottoir, lorsqu'elles
veulent s'emparer des valeurs qu'un1 imprudent
ami' dé passage garde sur lui:

Au moment où Gilbert allait prendre respec-
tueusement congé d'elle en lui baisant lai main,
elle fit mine de la retirer.

Le lieutenant, surpris que cette légère faveur
lui fût refusée la regardai.

— Qu'ai-j e donc fait, dit-il, comme un enfant
auquel on inflige une punition injuste.

— Galbent, reprit la baronne, il ne faut plus
nous voir...

«— Pourquoi, grand DièUl ?
— Vous me le demandez ? ingrat ! vous ne

comprenez donc pas ce qui se passe em moi !
. — Mon amie, mon adiorée ! Est-ce possible !

— Gilbert ! dît Odette d'une voix mourante.
— Vous m'aimez ! oh ! dites-le moî, je vous

en prie ?
Gilbert s'aVançai vers1 la j eune femtaïe, la' Saisît

par lai taille et l'attira vers lui.
Alors, la baronne j oignit les mains et cacha'

sa tète sur la poitrine du j eune homme.
— Oh ! Gilbert, Gilbert * répéta-t-elle, qu'al-

lez-vous penser de moî ?
En même temps, elle palpait dans ïal poché du

smoking de M. dé ïat Mazerie le dossier, de la
fusée.

Car pour venir: chez Odette, l'officier prenait
!ë edstume civil.

Alors, feignant le comblé dé l'égarement, la
vipère se roula) en sanglotant sur le cœur de
Gilbert, tandis que ses mate cherchaient à s'em-
parer du dossier.

Mais le lieutenant, dans un1 geste d'adatotibn,
saisit ces belles mains dans les siennes et les
couvrit de baisers.

Ce mouvement sauva lés précieux mémoires,
car au même instant, Schultter, qui n'avait pas
été prévenu à temps dé la comédie proj etée par
sa maîtresse pénétra dans le boudoir.

Odette, surprise, se jeta en arrière et Gilbert,
horriblement troublé, reprit pourtant son sang-
froid.

— Manqué ! s'écria Odette1, lorsqu'il eut dis-
paru; vous ne ferez donc j amais que dés gaf-
fes?

— PduvaSs-je deviner ? rëpohdïtîe baniquïer.
u — Jamais j e ne retrouverai' une occasion aus-

si favorable.
— Ma chère, vous n'avez pas â vous1 repentir...

Une fois ce dossier soustrait, c'eût été fini avec
M. de la Mazerie, tandis que vous avez encore
des choses d'une importance capitale à appren-
dre de - lui. Le prince Zermanoff me parlait tan-
tôt de certain proj et concernant la région ¦ dé
Nancy que votre benêt de lieutenant doit con-
naître à fond. Voilà ce qui serait d'un puissant
intérêt. Quant aux fusées, au lieu de lui arracher

brutal ement le rapipoft, faites1 ett sorte de l'ob
tenir diplomatiquement.

— Vous en parlez à votre aise...
C'est deux Ou trois j ours après cette stèh

que la baronne Schultter et Gilber t de la Maze
rie vinrent passer une partie de la soirée à 1
« Casbah ».

Filiberte fit une gracieuse inclinaison de têt
aux nouveaux arrivants.

Ce salut semblait dire au restant du! public :
«— Admirez-nous. Nous sommes du mêm

mondé. Si nous venons un instant ici nous er
canailler, ne croyez pas que nous consentiron
à frayer avec vous !»

Sans être aussi tapageuse que delïé de 1
chanteuse, la toilette' de la baronne était d'un
extrême élégance; aussi, pendanilj un linstan
l'attention des assistants se porta-t-elle sur 1
groupe dont Odette formait le centre.

José, lui, eût fort souhaité ne pas rencontra
ces nouveaux spectateurs. Rien ne lui était pli
désagréable que leur présence.

Fuir le j ournal pour ne pas être en contât
continue! avec eux et les retrouver sans ces»
partout ou il1 allait, l'ennuyait au-delà dé toul
expression.

11 était beaucoup trop' fin pouri ne pas Svo
deviné le rôle dé Mme dé Lisbeau ainsi que a
lui dé Schultter et quoique, en somme, il pr<
fitât de leurs agissements, il eût voulu ne j i
mais être de compagnie avec ces personnage

Puis, il regardait d'un œil de.pitié le Iieùtenai
dé la Mazerie. Que dé fois, SI avait eU la bouct
ouverte pour l'avertir de l'abominable guêp«
dans lequel il s'enfonçait !

Mais il aurait fallu tout sacrifier et le îourïli
liste ne s'en sentait pas le courage.

Le nouveau garçon était revenu près d'Améfê
de Blanchette et de Brisset.

— Eh bien ! Je pense que nous âVoWs du moi
de chic, ce soir... On ne dira plus que la « Ca;
bah » n'est fréquentée que pair les purotins c
Montmartre.

Amélia, toute frîancfhé1,. serrait les flents ave
rage.

— Faites pas tant d'emBarraS avee dé pareille
espèces, dit-elle. A-t-il fallu qu'elle en plume de
pigeons pour se collerj ces diamants sur la têt
cette Filiberte !

Blanchette avança ¦ dédaigueusemetit les !«
vres.

—. Elle né se rappelle plus le temps dû elle ls
vait le linge avec sa tante au lavoir Satate-Ms
rie... . ¦ . .

— Ma mère me l'a' assez raconté souvent; -c'a
c'était du temps de maman. Elle a au moins qua
rante-cinq ans. '

. — Pour sûr. approuva. Blanchette.
— Et l'autre, là-bas, continua Amélia. ça n

m'a pias l'air de quelque chose de bien fin M
plus..

Tiilafe tie la Femme
Xae notour d'dâLero

Toutes ies femmes connaissent les , ¦—, ¦
dangers qui les menacent à l'énoque Ĉ Q̂S/SJV*' du RETOUR D'AGE. JF

~^ f̂ \Les symptômes sont bien connus. F WCf *Sk. 1C'est d'abord une sensation d'étouf- { I2CJp 1
fement et de suffocation oui étreint l jQK /la gorge, des bouffées de chaleur qui -̂s ĤfnEh-^montent au visage pour faire place à B̂BHH'
une sueur froide sur tout le corps. Le B̂BĈ
ventre devient douloureux , les régies Sgjg e» portrsUt
se renouvellement irrégulières ou trop -
abondantes et bientôt la femme la plus robuste se trouve
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut
sans plus tarder faire une cure avec la 3

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint

l'âge de 40 ans, même celle qui n'éoreuve aucun malaise,
doit faire usage de la JOUVENCE 'de l'Abbé SOURY à
des intervalles réguliers, si elle vent éviter l'afflux subit
du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anévrisme et, ce qui est pis encore, la mort su-

B bite. Qu'elle n'oublie pat» que le sang qui n'a plus son
cours habituel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Cancers, Métrites, Fribromes, Maux d'Estomac,
d'Intestins, des Nerfs, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies, 5 ft*. —- la boite (pilules) : franco poste, fr. 5.50
Les quatre boîtes (pilules), franco poste, 20 fr., contre

i mandat-poste adressé Pharmacie lUagr. DUMONTIER, à
Rouen.
I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de TÂbbéTl

SOURY avec le nom de Mag. DUMONTIER I

Nota .* La JOUVENCE de l'Abbé SOURY liquide est
augmentée du montant des frais de douane perças à son
entrée en Suisse.

Notice contenant renseignements, gratis.
™*- Ê̂

Au Comptoir Et Blam-Brandt, rae du Doabs
154» on engagerait de suite 12701

Emboïteur, Acheveur
pour petites savonneltes el lépines or.

Remonteurs
capables pour 9 lignes cylindre .

Remonteurs de rouages
Acheveurs d'échappements

pour pièces ancre 9 V* et 10 % 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.

ALMANACHS 1919* en vente Librairie Courvoisier.

Hôtel de la Poste Plaoe de la Gare

MMK PA88
COIFFEUSE

/ Massages contre la chute des cheveux,
e - - , - , .  \ Soins spéciaux du cuir chevelu,opecia-nes : 4 Teintures et Postiches modernes.

' Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1897. Hôtel de la Poste

(Ecole de CSiiliirs 1
La Chaux-de-Fonds B

Pour renseignements, s'adresser au H
Magasin de Cycles SANTSCHY, Place |§t

Service d'antomobOes
sur demande

avec correspondance des C. F. P.
entre P 1204 N 7639

Colombier. Bâle, Gare de Chambreliee
Mjjjljl ljBjjj VON ARX, Colombier

ACHEVEURS d échappements
REMONTEURS de finissages

Décotteur
pour petites pièces ancre 10 V* lignes sont demandés à la

S. n. Vve Chs Léon Schmid fi Cie
Rae da Nord 70

Italie belle spinal
pour fourneaux inextinguibles et petit chauffage central.
Boulets d'anthracite belge «!£.

.S'adresser à G. Ullrno, Collège 18.
Téléphone 2.82. 12333 Téléphone 2.82.

Mues â sertir
A: VENDRE 2 machines verticales «HAUSER» , à l'état de

neuf. —- S'adresser Fabrique AURbOLE, rue de la
«aîx 133, La Chaux-de-Fonds. 12391



La Fabriqua ELECTA
demande deux ou trois

Ouvrières
connaissant le polissage des pi-
vots de grandes moyennee , et por-
tées d'arbres de barillets, "sur
tour meule â cloche. Entrée de
suite ou à convenir. 1 'J690

COMMISSIONNAIRE
actif , trés sérieux et de toute mo-
ralité, est demandé. Place stable,
entrée immédiate, — Se présen-
ter rue A.-M. Piaget 54. 12779

DécoUr-
LaÈriicr

pour petites pièces cylindre, habile
et qualifié , est demandé. 12814
S'adr. au hur. de i'cln-ipartïàl»

Jeunes filles
¦ • et

Garçons
sont demandés de suite à la. Fa-
brique de bouton», rue* Alexis-
Marie-Piaget.82, .-: 128Ô-J

I l&KiEaBlnr
On cherche nne jeune fille

on personne d'un certain âge,
pour faire le ménage de deux
personnes. S'adresser à M.
Bobert Sohmidlin père, La
Jaluse, près LE, LOCLE. 12718

Une bonne • 12765

dédâltîuéuse
et un habile ouvrier

émailleur
trouveraient a se placer de suite
ou dans la quinzaine , dans une
bonne fabrication de cadrans. —
Offres- nar écrit ,' sous chiffre» V
B. 12765; au burean de I'IM -
PAI I  Kur.: * • iy76ô

Fabriffûê de Maroquinerie
et Bracelets cuir

C-CL Boss & Co
engiigerait quelques bonnes

ii ¦ s

sachant coudre ou coller. Bons-
cages. 12686

Remonteurs
de finissages
Régleuses

greguet
Déwîteur

pour petites pièces ancre, sont
demandés par la 12659

fabrique Jlîarvin
Rue Numa-Oroz 166

Bons
iiiiieiirs

nour :pièc'es cylindres 10 '/s! k 12
lignes sont demandés de snite.
Ouvrage suivi et bien-rétribué.

Fabri que UiiMmaou & Cie
S. A. rue du Nord 118. 12.r>99

On cherche, pour entrée im-
médiate , bon ouvrier

Mm-
Moicis»

Bon nage si la personne convient
•— S'adresser à M. Alfred Plister,
Sonvilier P-5715-.T 12669

ÇUiHUBV-
Bon camionneur serait engagé

Dar ia Maison Charles RACINE,
rus D a niel-Jeanrichard 19. Entrée
a convenir. . 12605
M<U îl-ps- -̂r,.̂  sTs-sffslsl—sls ÎM

Enchères publiques
DE

Mobilier
Le vendredi SO Juin 1919.

dès 1 */3 heure de l'après-mi-
di, l'Office des . Faillites procé-
dera par voie d'enchères publi-
ques à la Halle, Place Jaquet-
Droz. â la vente des objets mo-
biliers suivants : 12889

1 piano, 1 chaise-de piano, 1
bureau-secrétaire, tableaux, 1
pendule neuchâteloise, 1 buffet, 1
commode, 1 canapé, grandes ban-
ques avec tiroirs, tonneaux o'var
les vides, verrerie, 1 sucrier ar-
gent, fourchettes et cuillères ar-
gent, jumelles de voyage , tapis,
stores, cdffrets. étagères, chaises,
l bascule, tables, 1 roue en fonte,
1 poinçonneuse, 1 lot de moule
eh gélatine. 1 machine à faire
les carrés, ainsi qu'une quantité
d'autres objets dont on supprime
le détaiL .

La vente aura lieu au
comptant.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juin
1919. , . . - -_ P 30087 G

Office deS Faillites
Le prépos4, A. CHOPARD.

DaDDDDDDDDDDDDDDDDD

d'ans le Canton de Neuohàtel ,
orès de la Ville, Arrêt du Tram-
way : P. 1876 N.

1. Maison d'habitation , 2 lo-
gements, remisa, grange, écu-
rie. Eau, gaz. électricité et 3 a
4 poses de terrain bien situé.

2. Maison d'habitation , cave,
pressoirs, gaz, eau. sous près»
sion avec environ 26000 mètres
terrains cultivables et cultivés.
Nombreux arbres fruitiers Con-
viendrait pour grand établisse-
ment d'horticulture et pour ter-
rain à bâtir. 12900

S'adresser au Notai re HENRI
AUBER80N , à Boudry.
UUULJUUUULJUUUUUU UUUU

R louer
de suite :

Dn-in Âf t 2<ne élagè belle cham-
1 dlu lu. bre indépendante.
Dn pn { ler étage une chambre
lu l u 1. non meublée.
i- .-¦ -.-rr ,. —r-*- - -12587

Charrière 53. GrtréfdSan "
12588

Léop.-Mert lU^ec 6̂
12589

Crétêts 149. LSTeoat-
pour le 31 Octobre :

Entrepôts 43 '̂ Xet'cuf-
sine, et gran d jardin potager.

¦ 1259 1

Général Herzog 24. cit
de 3 chamnies et cuisine ;
jardin potager. 12592

S'adresser à M. A. Jeanino-
nod. aérant, rue du Parc V3.

A la Campagne
A louer dans le Vully Vau-

dois, à orosimité . du Lac de
Morat, une 12688

U Maison
confortable, non meublée, com-
Crenant deux cuisines, dix cham-

res et dépendances. .Jardin , si-
tuation extrêmement tranquille.
Prix modéré pour tin bail de plu-
sieurs annéeS. — S'adresser au
Notaire Edmond Soguel, à
Neuchâtel,

Local
On cherche à îtmee on. looaï

pour, y . installer - un atelier
do gros métier»;-si possible
au centre. 12741
S'adr. au bur. de r«Impartisl»

Bonne occasion
A vendre 12826

lâlSOI
avec grand dégagement et bien
entretenue. — S'adresser à Mme
Elise Hhmbert , Dazt»nets 53.

ft VENDRE
1 tour revolver « Milcron »

avec renvoi , 1 essoreuse avec
renvoi , contenance ô litres ; le
tout a l'état de neuf. — S'adres-
ser à M. Cb. Gueissaz, rue des
Arts, à Ste-Crolx. 12857

Leçons de piano. £S
taires et progressives. Prix mo-
déré. 12871
S'adr. an bnr. -de l'tlmpartial»

Régulateurs: Louts?adrS
chez M. P. Delachaux , rue de la
Paix 89, le soir après 6 >/s h.¦" '  • 12917

Ajusteurs et
Tourneurs
On .embauche quelques bons

mécaniciens connaissant la fa-
brication des - petites machines.
Seuls des" ouvriers capables sont
priés de fai re leurs offres à M.
Albert Huber, constructions
mécaniqses, rue du Diorama
5, GEiVÈVE. plôlllx 12659

Maison genevoise demande tour-
neur sur panthograohe, sur ar-
gent et plaqué. Bon salaire, place
n'a venir1. - Offres écrites; avec ré-
férences, sous chiffres K-16144-X
à Publicitas S. A, Genève. 12698

IffiiS :' '
On entreprendrait émaux

soignés, trois couches, et pla-
ques de secondes pour rapor-
teur. Offres écrttes, avec prix,
sous chiffres I. P. 12484, au
bureau de -.l'c Impartial ».

"¦ - - . 12484

Démontages
et

Remoftiages"
13 et 20 lignes ancre, bonne qua-
lité, à sortir. — S'adresser Comp-
ioir. truB de la Pain 17. 12397

Décotteur
acheveurs

d'échappements
Sertisseuses
Polisse oses

de boîtes
sont demanuès à ta-Fabrique A,
ISlseldi'uger et Fils, rue de la
Hai x 137. ¦ 1265S»

TerËnaps
On- sortirait terminages 13 et

20. lignes ancre, bonne qualité.. ., ',. ,.» ,. ..-., , nm
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

1 polisseuse
1 aviveuse

pour boites argent, trouveraient à
se placer avantageusement dans
bon ateiier de la plaoe. - Oifres
écrites sous chiffres Z. M. 12658
au bureau dé I'IMPARTIAL. 12658

DÉÛOUPEUR
Ouvrier , connaissant les ma-

chinés d'ébauche et spécialement
le découpage , est demand é de
suite * par Fabrique de la Ville.
— S'aaresser au bureau de I'ïM-
PABTIAL.- 13523

Qui ïfii
financièrement comme associé ou
commanditaire avec apport 2 à
3000 francs pour fabrication de
verres de montrés.' — Ecrire
sous chiffres O. T» 12557, au
bnreau de I'IMPAPTIAL. 12557

Un bon ouvrier trouverait place
immédiatement chez M. Albert
HIKSCUY, Charron , à Peseux
fNeuchàtel) . . ¦ 12901

La- FABRIQUE SUISSE de
BRACELETS CUIR
Lucien CAMPICHE

1, Place de l'Hôtel-de-Ville,
demande quelques -

¦'
¦*' •

pour travtux faciles. — Entrée
ije suite. ' . 18878

Vêlo de daïae^faTheufr:
d'occasion, un vélo de dame, en
Darfait état , grand modèle. —
Offres par écrit , sous chiffres O.
R. 12879, au bnreau de I'IM-
PARTIAL . ¦¦¦ - . . 1.2879j . ; mTm̂ Tmmmm*"•—»»"̂

sTOVMfsHGS- que de place
à venare de suite :. 1 beau secré-
tai re (fr. 110)','1 bureau 3 corna
noyer ciré. 2 lits Louis XV (2 pla-
ces) complets, 1 ' bnreau améri-
cain, 2 fauteuils. 1 presse à co-
pier, divans, buffets de services,
tables k coulisses, superbes buf-
fets Louis XV (fr. 05), machine
à coudre,, canapés , commodes,!
grande vitrine, 1 bibliothèque, et
Slusieurs articles trop longs à

étailler. Touts ces meubles k très
bas prix. *— S'adresser rue du
Progréa 17, au rez-de-chaussée à
gauche. Têlénhone 21,46. 12877

Hitlerle Idéale
rue du Parc 94

'L'H U î l8 . comestible
es t arrivée

Occasion oour fiancés!
Pour 595 fraaos, à vendre

une chambre à.  oonôlier. com-
posée de un lit à 2 places,
avec sommier et matelas ; .nn
lavabo ; tme table de mirfr;
une table- à ouvr-age ; une ta-
ble carrée ; 2 .obuises ; une
étagère ; un séeboir,- En plus,
un secrétaire. Le tout pour
595 francs. S'adresser à M.
Albert Gïausen, La Ferrière.

Violoncelle %
On cherche d'occasion tin

violoncelle fa-pis. .quarte, d'é-
tude. S'adreBeer à M. Achil-
le . ¦ Reinhard, \ violoncelliste,
rue du Grenier..43. . 12875

4u3Z5i P@rcj
*\-s—<wjj» w

;ŝ ea^-**S» A vendre de
! *S*̂  aa-v-"-» beaux porcs de 3
mois. — S'adresser chez M. -Phi-
lippe Stàhli , Verger 28 Le Locle.

1S535

de_feu
A vendre environ 120 stères

de bois de sapin et foyard ,
plus 2000 bous fa-rots. —
S'adresser à M, Henri Oppli ger ,
Les» MIII -S- présides- B<*is. " 12K75
-—- ' ; i .v.

à bras, vis de 60-100 mm,, si
pcssible Col de cygne, est
demandé d'occasion, — Faire
offres à MM. Rodé, frères,
19-21, rue dui^Manègie, ' L a
Chanx-de-Fonds. 12324

Je  chercha à acheter
une '*--' - -  P-2B33 P

m&chins
à graver-goiSiocher
usagée, mais en bon état. - Faire
offres, avec indication de prix , â
M. Fernand Palhi-iard , Atelier
de décoration , k Bonfol. 12793

UU lies
*§3E-ï|-i|jp'r ls foulas Iti Harqu it

ira»iUfip -UlsMil«li»
2 Reminaton à fr. 250,—
2 Royal » 500.-
2 Smith Premier » 735,—
2 Underwood » 750,—
2 Smith Bros » 750,—
3 Urania à fr. 675,— et 750,—

Plusieurs machines de voyage,
depuis 325 — fr. 12732

Aux DOCKS
Rue. de ta Serre 61 — Tel, 3161

Commerce
Personnes solvables cherchent

; à reprendre petit commerce ;
éventuellement., gérance d'un dit;
— Offres écrites, sous chiffrés

: H. S. 12659, au burean de
I'IMPARTIAL . 12659

On demande à louer pour une
durée indéterminée un

de 25 à 30 HP., courant triphasé
alternatif ,. Période 50, 190 volts,
vitesse 1440 tours. — Adresser
les offres â la Scierie du Verger ,
l.e t.ofle.- ¦ 15659

Cisaille
On demande à acheter une ci-

saille k contéau circulaire, mar-.
chant k .transmission , pour cou-
per acier, laminé en bandes, jus-
qu'à épaisseur 1 '/s mm. — Of-
fres écrites, avec détail et prix,
sous chiffres V. 11. 12674. au.
bureau de I'IMPAUT-UT,. 1267'I

motocyclette
à vendre « Condor», 8-/« ''HP ,.
2 cylindres en V, belle et bonne
machine, pneus neufs, marche
parfaite, cédée à bas prix. Occa-
sion avantageuse. — Écrire sous
chiffres B. B. Case 4067. à
Saignelégier. : 12804

1 Vinlrin ent *er » **vec son
s. V iUiUU étui, 1 auto-stéréos-
cope à musique, 1 zither-concert ,
sont à vendre- — S'adresser chez
M. P. Delachaux, rue de la Paix
89, le soir^ après 6 »/»h. 13918

r̂mmmÊmmmm Ê̂mmtmÊÊafmmmmmmmmmm m̂mm îmmmrm —̂ ¦¦ i wmmmmmÊmmmmmmimmmfm m^mmmmmmmtmmmmimm ^.

REV
ISE *n*erilationale

^«-«.. o l'Horlodericde chaque mois' - T i

à Ui C»HUX-DE.rOMDS. (Suisse) reR,0DIQUE abondamment
MÉTROPO LE DE L'HORLOOEPJE et soigneusement „,ustré,

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

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

î an . . . Fr. 830 ques de fabrique, etc. ïj -j j / -'
6 moi* . S ~- 4.50 ***W """ • /Hu,,,

%
c^anilu

,men, 
Administration : Lft CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute . . ..;...: ̂  '
..̂ poque ' 1. RUE DU MIJI  ̂1

! Compte de chèques postaux N° IV b. 528 j

i 
¦

Ville de La Chaux-de-Fonds. — Qfllce de Ravitaillement.

Mercuriale des Combustibles
s»

Livré à domicile :
; I. Produits de la Ruhr, gros cokes les 100 kgs. fr. 30.S5
II. Produits de la Sarre, gros cokes » » » I9.S»

: Cokes cassés . . » * " » ÎO 35
. Houilles gros morceaux et calibrés -> 19.85

III. ProduitsBelges. boulets, ovoïdes, maigres et mi-gras » 17.85
Gros cokes les 100 kgs. ¦> 19.85
Cokes cassés '• ¦ » » » 20.35
Charbons gros morceaux et calibrés, de 30 mm,

.et au-dessus, mi-gras, quart-gras et anthraciteux » 19.05
. .Houille de forge, entre 8 et 35 mm , » 18.65

» » » » 5 et 25 mm, » 17 85
IV. Divers. Briouettes « UNION » les 100 kgs. -» 15.00

Cokes Français ' » » » 20.35
Coke de l'U sine à Gaz, Nos 4 et 3 s » » 20.00

- • - » ». .. -.-•>• ..-(-• ¦  No 2 » » » 10.00

Les pr.îx des Produits de . la Buhr et de Belgique ne subiront
probablement àiiciiri changement jusqu 'à la fin de cette année ; ce-
oendant il , est nossible que les taxes .de transport des chemins de
fer étrangers soient augmentées, ce qui entraînerait nécessaire-
ment une hausse correspondante.

Ces prix sont applicables aux mûiâlm entrées en Suisse
'; ... ' depuis le 1er juin 1919
V. BOIS, (gis livré à domoila : Depuis la forêt : Depuis la (tare

ou le Chantier :
le stère : le slère :

. Sapin, quartelage et gros-rondins fr. 22.00 fr. 25.00
Hêlre, > » » » » 27.00 » 30.00

- Brauclies et netits rondins sapin
hêtre ou mélangé » 20.00 » 23 OO

Conennaux (Dosses) » 17.00
Bois eo cercle : Rendu à domicile: Pris au chantier:

Bois de sapin, le cercle fr. 1.85 fr. 1 .65
Bois de hêtre, » » 2.05 » 1.85
Bois mêlé et branches t » 1.9S » 1.75
Troncs, sapin, hêtre ou mélangé, les 100 kg. » 9.00

VL Tonrbe. ^Tourbe à la main, la bauche de 3 m3 fr. 37.00
Tourbe malaxée, la tonne (environ 1 bauche) s S5.00
(Livrée devant le domicile depuis la Gare)
Livrée devant le domicile depuis le Chantier s 95.00
Tourbe à la main, au détail, le sac de 125 dm3

( S  sacs au stère) » 2.00
Tourbe malaxée, au détail, les 100 kgs. » 9.50

Majoration de fr. 1,— et 2.— par bauche pour les rues d'un ac-
cès difficile. Voir nlan détaillé à l'Office du Combustible et an Pos-
te de Police de l'Hôtel de Ville.

Les prix qui précèdent sont des maxima et ne doivent être dé-
passés en aucun cas. Les contrevenants , acheteurs comme ven-
deurs, seront poursuivis et sévèrement punis.

Adresser toute réclamation et signaler toute infraction à l'Office
da Combustible, Juventuti, rue du Collège 9.
12844 Office Local du Combuttlble .

Jîvis au ûiiBlic !
V . . i I S» I

liiiaion ta Iiiiiii toOtt
établis dans le Canton de Neuchâtel , informe le pu-
blic qu'elle n'a absolument rien à faire avec le Réfé-
rendum contre ïa nouvelle L-pi sur l'exercice des pro-
fessions médicales, lancé à Tinstigation d'étrangers au
Canton. P 22381 C 12858

Disponible de suite :
6'machines gemi-ahtomatiqnès à fraiser les carrés aux tiges

et arbres de barillets, à fr. 1750.— la pièce.
4 -machines automatiques " fraiser les crochets aux arbres de

barillets, à fr,- 1500.--7 Ja pièce. JH-5001-J 138Ô8
O tours de çalibristes, à Fr. 900.— la pièce,
6 balanciers â bras, vis de 50 à 80 mm., sur socle.

Machines neuves et garanties, visibles aux magasins

Standard S. A., à Bienne
Téléphone 1*5

A VENDRE à Saint-Biaise

jolie: - propriété
maison d'habitation a-vec jardit i de 1500 m2, nombreux
arires fruitiers, vue étendue, électricité, chauffage central.
.-— Pour tous renseignements, s'adresser Etude Tuorens,
notaire, à Saint-Biaise. 11974

Etat-Ci fii da 17 Jmn 1919
NAI88ANOE

Peltier , Jean-Pierre Maurice,
fils de Aurèle - Arsène, gérant,
commerçant, et de Marie-Marth»**
née Boiciiat, Bernois.

DÉCÈS
S83"-. Sandoz née Seylaz, M arie

Marianne , veuve de Sdnuard-
Henri , Neuchâtoloise, née le k
Mars 1844. — 3888. Jord y née
Waller , Marie-Thérèse , Bernoise,
née le 19 Novembre 1861. — 3839
Der»p née Spûhler. Gélina , veuve
de Jean-Charles. Bernoise, née le
7 Sentemhre IS62.

Qtmn
jiG&evenrs d'éehappements
Décotteur
Poseur de cadrans
Emboïteur
connaissant à fond leur partie et
sérieux sont demandés de suite
ou pour époque à convenir pour
petite» pièces ancre. Travail
régulier assuré et lucratif. — S'a-
dresser Fabrique l!»!»»ros. rue
de la Muse 10. à Genève. 12892

MONTRES
ède 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brâce-

lets pour Dames où
Messieurs, Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail.

S'adreaser chez M. Perret, rue du
Parc 79. au 3me étage.

Pommes de terre &j[£
à vendre très bon marché. —S'a-
dresser à la Pension, rue Fritz-
Courvoisier 8. 12886

Raf«V îS«*ï A- vendre unendtOlOUSe, rateieuse à un
cheval , en bon état..— S'adresser
à M. Auguste Perregaux, à Cof-
frane. 12853
Sacein On demande à ache-«aosia. ter 1 bassin, en nièr-
re ou en fer , dimensions, S'/i à
4 m. de long. •— S'adresser au
Café des Bntre-deux-Monts, Lo»
cite. Téléphone 2304. 12854
Ttflnntr AS ésrrenées tousimUUlil OB genres, à vendre
à prix réduits. — S'rdresser chez
P.* Delachaux , rue de la Paix 89,
le soir anrès S 1/ , h. 1291!»

[atal0811BSill0.îïéS P0genr 8s
O
de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin; par l'Imprimerie,
OOUBVOiaiER , place Neuve.

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& So$ier

3, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service ¦¦ ft /d'escompte »»Hfc v/
Neuohâtelols «sW /Q



Restaurant du Gurnigel
v̂ Près les Converti

S3Ç)t Dimanche 22 et
fw "flf Lundi 23 Juin
j^M Grande

J p̂ragÏH Répartition
VB fflnH en 4 coups ( 6

S» «k c'aS8e )¦ J«ux de
BB B̂k ' boules neufs Bon-
B M̂, ne consomma -

- 3Ê _̂ tions, excellente
«Kfe, ,̂ oharouterle.~—-~.Se recommande,

Henri Maurer.

Grande inflK de
[oities
depuis 90 cts. le demi-kilo
Se recommande, 12904

Mme FELLEB
9. rne Léopold-Hobert, 9

On cherche 12896

mïïiè»
sachant polir les biseaux et ou-
vrière sachant percer et tarauder.

Ecrire, sous chiffres R. W.
12896 an bnr. de I'IMPARTIAL.
fShai-lAt est demandé à ache-
VHA& lUli ter, hauteur envi-
ron 70 mm., ou un petit tour avec
chariot. — S'adresser rue de la
Côte 38, La Locle. Téléphone
1.B6. 12895

Chaussures nsa hgrme
psoueï

dames, à vendre à bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 83. au
gme étage, à droite. 12908

Sertissages, «ftiSÎS
échappements, petites nièces cy-
lindre. — S'adresser à M. S. Eca-
bert. rue de Tète de Ranir 95. 12913

Chauffeur d'Auto .rSe
Dlace de suite. — Ecrire sous
chiffres E. C 12888 au bureau
de I'IMPABTIAI,. 1288S

Remontense S|3ÎE IT
gnées, connaissant si possible la
fourniture d'horlogerie, est de-
mandée de suite. 12811
S'adr. an bur. de l'clmpartial »

Commissionaaïîe. °UZ£%1
honnête 13 à 14 ans, entre les
heures d'école. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au ler étage.

12902

Remplaçante. V5*
connaissant tous les travaux d'un
ménage soignée. Selon désir, on
peut (entrer le soir à la maison.

S'adresser au Bureau de L'IM-
PARTIAL, iasr-8
jp' demande i acûetep cza.
mode, état de neuf. — Ecrire avec
prix , sous chiffres S, A. 1289-i
au bureau de I'IMPARTIAL . 12894

OH demande à aolieter d'oc-
casion une ju-

melle â pri'smeâ. fort grossis-
sement. Faire offres, aveo
prix, à M. Emile Gagnebin,
SONVILIEB. 12884

fsf 6l0 **e course, marque Pan-
s* vl " metton, en bon état, est
à! vendre. S'adresser nie des
Sorbiers 25, au rez-de-chaus-
sée, à g-auehe, 12883

Bouteilles. «SJSVi*»
bouteilles de bière, litres et
champenoises vides. —Prix
avantageux. S'adresser rue
des Tourelles 43. an 1er éta-
ge
 ̂

12867
Pi-accaitt A vendre, pourri csaani. ^^ ̂  départ,
très1 bon potager, trois trous,
aveo accessoires. S'adresser
rue de la Côte 5, an 3me éta-
gç  ̂ 32861
Ss-pln de dame, me-of, à ven-¦T0,u dre (Torpédo). Prix,
250 francs. 12864
S'ad. an bnr. de l'slmpartial».

A nanti r f i  nne couleuse enVCUUI C enivre, 3m bon
sitat, plus cinq lit» et 1 vélo.
S'adresser rue dn Doube 61,
au gggjHsaL . 12869

A wnniiïin d' occasion un vélo
ï CUUI 0 de dame et 1 dit pour

homme; en trés bon état. — S'a-
dresser rue des Buissons 3, au
Sme étage. 12860

A imnrli-Q 3 bois de llts avec
VcilUl C sommier et matelas,

ainsi que plusieurs chaises, 1 pe-
tit bois de lit et 2 chaises d'en-
fant. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étage, à droite.

. ¦¦ ItAVjuo

Particulier vendrai t, cause de
circonstances, un des plus beaux
tableaux de O. Vàutier père (fem-
me aux fleurs habillée),

valant 500® f r.
beaucoup en-dessous du prix. —
Ecrire sous chiffres X. R. 12905.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12905

Prêts d'argent
par particulier

On reçoit des renseignements
en envoyant un timbre pour la
réponse par Case postale 18882,
Emmishofen. JH2718Z 12899

terminages
On sortirait régulièrement

des terminages 10 lignes et
demie ancre, à personnes ca-
pables. Bons prix. — S'adres-
ser an Comptoir rue des Ter-
reaux 14. 12828

HallesOentrales
12831

Xaa,

MÉiarilÉ
ËjjjÉj

On achèterait ou échangerait
contre une FILETEOSE BULHMANN
& SiHOKET, une bonne 12863

Fraiseuse
S'adresser à UM. 8UMTTEL,

WEYERMANN S. A., rue du Parc
105. 

>sBÏ©wêsfi»fiMs> de à ache-
ter 2 bons chevaux. — Offres
écrites, sous chiffres A. B. 12847
au bureau de I'IMPARTIAL. 12847

M£lA£ A venc*re plusieurs
V«Sw|s vélos neufs , lanter-
nes acétylène ; bas prix. Répara-
tions de vélos. — S'adresser rue
de la Promenade 6, au ler étage
à- droite. 19834

KemSn'ISSr *» ^
n£ii Wces très soi-

gnées est demandé de snite. —
Plaoe stable et bien rétribuée
pour personne capable. 12817
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial-».

Bonne servantem-^_
Bons gages. S'adresser Pen-
sion Dubois, rue Léopold-Ro-
bert 32. 12820

Jeunes filles gsjgg
avec salaire immédiat à la fa-
brique de cadrans L. Méroz-
Hnret, rue du Temple-Alle-
mand 47. * 12827

Raccommoda§es, °»erclie
personne sachant bien faire
les raooommodâgea. S'adresser
rue J.-Droz 58, au Café des
Chemins de fer. 12838

Logement. J '<-«•-•« 3o ï™™*° de récom-
pense à qaï me trouvera, ponr
le 1er juillet, un logement de
2 chambres, indépendant, dans
ïe quartier des fabriques. 12821
S âdr

^
au b-M b̂ TsImpartiah

Chambre. A 1(??fr v*\petite chambre
meublée, à personne de mo-
ralité et travaillant dehors.
S'adresser rue du Grenier 3,
au 2me étage. 12727

CiiamlSre -̂ «Ublée, au cen-yuniliui o .tn) de la _ vme^est oherohée à louer par jeune •
homme sérieux;. Adresser of-
fres écrites, sons ohiffres E.B.
12846 ,au bureau de l'c Impar-
tial ». 12846

n̂ _ Un grand chien mar-
^̂ fc' ron, genre Dober-

f̂ ĵ? mann, s'est rendu de-
__j \  JJ Duis une dizaine de
**-*v--£s: jours chez M. Armand
Hoiilet. voiturier, aux Ponts-
de-Martel. — Le réclamer à cette
adresse, centre les frais d'nsase.
BBBi»m..ii .M.i.i»»ni.i»s»»igm

PnPfill 0L1 **8*** u" portefeuille
Tel UU en cuir , contenant quel-
ques papiers , un centimètre , une
police d assurance. — Le rappor-
ter contre récompense , chez M.
Poettinger, rue du Parc 78-a, au
gous-soi. 12893

pprrSjj Qni a trouvé nn 11-
f ui "*"¦ vre « Nemrod ». au-
dessus de la gare du Creux î
Le rapporter, contre réeom-
ntfnse, à la dite gare. 13873

f Avez-vous «r Vonlez-vous tvss1/ Cherchez-Yous A Bemândez-Toas «¦&, I
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jj
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons tes ménages de la Ville et environs et consnlté tons les jonrs par quantité U
Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. -èi»W a . ¦ . . . .  

j ^
* WS- Tirage élevé -«¦. BLîOI!iieiB!tlS d'iEVS Mt JiMi Projets ti Devis nr kmk «J

Commune de bOaHe-mb
Mise en soumission des travaux de Charpente et Couver-

ture pour les Maisons communales aux Crétêts.
Pour renseignements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-

munal.
Soumission sous plis fermé avec mnntion «Maisons communa-

les» , à adresser à la Direction des Travaux Publics, jus-
qu'au lundi 23 juin 1919, à 6 h. du soir.

Ouverture publique des soumissions le mardi 34 Juin
1919, à 2 h. du soir, salle du Conseil général.

La Chaux-de-Fonds. le 17 juin 1919.
12829 Direction das Travaux Publics.

u-a-n-m K B JL.H ¦ H B. n H HJUIUI ir n n lAJUUUUUUUUUUUUUUU

Vient de paraître :

$a (Médecine pour tous
par le Docteur I.. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

¦ 
^̂  ̂

Ce dictionnaire pratique de
médecine et d'hygiène à la portée

Pde 

tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses flgures d'anato-
mie et de niante m znddl-
olnnlnRdUcS.S.0-».

Il renferme tous les rensei-
gnements utiles sur ies premiers

» soins à donner aux malades et
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

f contagieuses, les règles à suivre
pour bénéficier de la loi1 sur les accidents du
travail , la nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'application et les pins ré-
centes découvertes de la science

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

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'anx infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vnlgarisation philanthropique, ce précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement

i ii m n q H imnri t a i q Brama miiiimiiiiri

Services Industriels
La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Direction soussignée mat au concours les travaux de creu-

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

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

Les offres — sous pli fermé — portant la suscription Creuse-
ment d'une galerie souterraine anx Molliats, doivent être
adressées à la Direction des Services industriels, jusqu'au mardi
S juillet 1919. à 8 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 2 •(, à 6 heures de l'après-midi, k l'Usine des Molliats.
Station de chemin de fer la plus rapprochée : Champ-du-Moulin.

La Ghaux-de-Fonds. le 7 juin 1919.
12124 Direction des Services Industriels.

Véritables

Panamas

le plus GRAND CHOIX
ae trouve toujours

Chsz 12837
!

&€?i/ '
Rue Léopold-Robert SI

La Chanx-de-Fonds

Halles JMales
Arrivages réguliers de

Cerises de Bâle
Belles pommes de terre

extra, k SQc. le kilo. 13823

BoQdierîe-CliarcQf erîe H. DISTEL!
R*xe duParc88 Téléphone 1222

J'offre de la viande de 13843

BrosiÉTâSL
PORC frais, salé et famé

MOUTON
Sourièbe Choucroute

SAINDOUX porc pur

Cxellente Saucisse à la Me
Se recommande.

la Pair sers signée
le' jour ou chacun aura goûté
l'excellente saucisse et lard
du Val-de-Iîuz, à 10 fr. le
kilo, et des eonlitiires pures et
avantageuses, du Magasin d'ou-
tils et fournitures d'horlogerie

Nicolet - Ghappnls
Rue de la Serre 14

(MaisontGo Kler) 12822

Bonne paillonsiease
se recommande pour du travai l à
domicile. 12813
S'ad. an far, de l'ilmpartial» .

(Achevages
Achevages grandes pièces ancre

sont à sortir, en séries, a domici-
le. Travail facile , bien préparé.
S'adr. au bur. da l'tlmpartial»

12855

Importante Fabrique
de la ville , engagerait de suite ou
pour époque à convenir :

SERTISSEUSE
à la machine, habile et conscien-
cieuse,

PERCEUSE
d'ébauches aj-ant beaucoup de
pratique eur cette partie ,

AIDE
chef d'ébauches , jeune homme
ayant si possible fréquenté l'Eco-
le d'horlogerie et Ayant quelque
mois de pratique. — Offres par
écrit, en donnant références , sous
chiffres M. M. 13845 au bu-
reau de I'IMPARTIAL

^ 
12845

Massage î S
un excellent appareil de massage
électrique; presque neuf. Prix
trés avantageux. —- S'adresser à
MM. Antonin & Co, rue Leouold-
Rnhs»-t 7 12848

I »  

Jleposes en paix, chère mère.
Tu as combattu te bon combat, C »̂ *1" *

Ei vaillamment supporte Sltf&lii

Père , que ta. volonté soit faite. esijllf

Les enfants de feue Madame Marie-Marianne HlKsS
Sandoz-Seilaz. ont le pénible devoir de faire part S ;J
à leurs parents, amis et connaissances du décès j
de leur "chère mère, belle-mère, grand'mèré. ar- fËllSB
riére grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cou- $§S|gï

iÊi n-iÈoi in B

I 

.' V;' . née SEILAZ §|||
qu'il a plû à Dieu de rappeler à Lui mardi, à SSBK; -¦]
4 1/; heures du matin , dans sa 76me année , après t ŵlsuue longue et pénible maladie supportée avec ?|5w»p5

Bas-Monsieur, le 17 juin 1919. 55fl|j
Selon le désir exprimé par la défunte, l'ense- fes?!!

velissement aura lieu SANS SUITE jeudi 19 fètfpf
courant, à 1'/, heure après-midi. fKîPfl

Domicile mortuaire : Bas-Monsieur 7. ^̂ âjOn est prié de ne pas faire de visites. sp É̂a
Le présent avis tient lieu de lettre de faire- ||11§I

¦ 
Madame Veuve Samuel Bloch, ses enfants et |l|

petits-enfants, - . Wt

B 

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

nés qui leur ont témoigné tant de sympathie pen- WÈ
dant ces jours de deuil. P-22377-C 12888 WÊ

La persoaiie «**¦¦ -»*• .1 soin d une trot-
tinette, près de la gure, est
priéa de la rapporter, con-
tre récompense, au magasin
de cycles W. Santsohy, Place
de la gare. 12874
MuSaSSSoEHSSj ES?Z . . .

faire-part Deuil. ffiffffS .

m̂m m̂mmmmmmmm ——p—tmmmmwm

POMPES FUN ÈBRES S. A.
LE TACIIVPMAGE

se chartre dc toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jaciiyphaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. NACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

«V90 Téléphones 4.3-5
Jour et Nuit , 9544

gggggg j ^g SS SSS

f
Monsieur Adolphe Jodry-Waller,
Madame et Monsieur Gaston

Challandes-Jordi et leur enfant ,
Monsieur Charles Jodry et sa

fiancée, Mademoiselle Hélène
Robert,

Monsieur Henri Jodry,
Mademoiselle Henriette Jodry,
Monsieur Adolphe Jodry,
Monsieur et Madame Jean Wal-

ler et leurs enfants,
ainsi que les famiUes alliées , ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marie JODRY née WALLER
leur bien chère épouse, mère,
belle - mère, grand'mèré, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui
mardi, à 10 h. du matin, dans
sa 58me année, après une longue
maladie. 12851

La Ghaux-de-Fond0, le 17 Juin
1919.

L'inhumation aura lieu AVEC
SUITE, Jeudi 19 courant, à 1-/,
heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue du
Puits 14. ;

Une nrne funéraire sera 'dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Repose en paix bonne maman
chérie tu fus peur naus un modè-
le d'abnégat ion , d 'humilité, de
travail et d'ameur , résignée et
courageuse df ns  les tribulations
comme d«ns les grandes souffran-
ces, tu as conquis ia couronne de
l'immortalité.

Au revoir.
Mesdemoiselles Anna, Jeanne,

Juliette Daepp, Monsieur Char-
les Daepp et Mademoiselle Dylia
Daepp, ainsi que les famille» '
Spuhler.Siepcrist , Daepp, Walther,
Bonrquin, Moser et alliées, ont la

f 
profonde douleur de faire part k
eurs parents, amis et connais-

sances, de la mort de leur chère
et regrettée mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Hlaâame Sêlîïie Dfi£P? née SuaHlei
qu'il a plu à Dieu d'enlever à
leur affection mardi, à 10 h. 30
du matin, à l'âge de 57 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin
1919.
' Le service funèbre aura lieu
SANS SUITE, jeudi 19 courant,
à 1 </a heure du soir. 12862

Domicile mortuaire : rae du
Collège 37.

Une nrne funéraire sera dé>
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lies
de lettre de faire part.
t-S-BBBSBESH-BB-HVSB-*n--'-SB-S9SHnSlSBBKISB*iS-BS-BS>

Les membres du Ciiosur Mixte
de l'Eglise Nationale ( Grand
Temple) sont informés du décès de

MADAME

Seline BJEPP
mère de Mesdemoiselle Jeanne et
Juliette Dœpt) , membres actifs da
la Société. 129U

•asis—f j ê comité.

Les parents amis et connais-
sances sont avisés du décès de

Monsieur Fritz EGGLER
décédé subitement à l'âge de 23
ans. 12909

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin
1919.

Une urne funéraire sera dépo-
sée, rue Fritz-Courvoisier 24.3*

I» ¦présent avis tient lieu
de lettres de faire-part.

VENTE DE MAISONS
à Neuchâtel

sst—sv-<—sss———

Samedi 5 juillet 19f 9, à 4 heures après-midi,
en l'Etude Faubourg du Lac li , à Wenehàtel, Mlle
Jeanne IVEIPP exposera en vente les immeubles ci-
aprés :

A. Faubourg de l'Hôpital 48 »' art. 2534, plan
fo. 12, No 67, bâtiment de 74 m" et art. 3458 plan fo. 12,
No 120, cour de 20 m*. Rez-de-chaussée et deux étages.
Assurance, Fr. £3.900.

B. Faubourg de l'Hôpital SO • art. 2534 plan fo.
12, Nos 69 et 70, bâtiment et place de 61 m* et art. 3459
plan fo. 12, No 121, cour de 19 m". Atelier au rez-de-chaus-
sée avec cable pour fourniture d'énergie électrique. Trois
appartements. Assurance, Fr. 25.4QO.

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

L'echute sera accordée définitivement séan-
ce tenante si les offres sont satisfaisantes.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour teus ren-
seignements au notaire Emile LAMBELET, à
Wenchâtel. P-1820-N 12431

]« ë laies. tt0pS


