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Les finances de l'Allemagne
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

'La Chaux-de-Fonds, le 20 j uin.
Il est très diff icile, f aute de renseignementscomp lets, d'établir d'une f açon exacte la situa-tion f inancière de l'Allemagne. Le problème secomp lique du f ait  que les budgets p articuliersles E tats et des communes viennent s'aj outerm budget du nouveau Reich. D 'autre part, lessommes dépensées directement ou indirecte-ment po ur la guerre ne pe uvent être dé terminéesivec précision, en raison des diverses sourcesie revenues et des diverses aff ectations des dé-mises. Dans ces conditions, tout ce qu'on p eutaire, c est de tenter d'établir des app roxima-

tif en se servant des chiff res off iciels pu bliéslep uis la guerre et de les rapprocher de ceux
Uii nous ont été f ournis avant 1914 p ar le Dr
ieltf erich, à l'occasion du vingt-cinquième an-nversaire du règne de Guillaume 11.

Commençons pa r la dette d'Emp ire consoli-lee p ar des emprunts de guerre. Ces emp runtsétaient émis régulièrement de semestre en se-nestre au printemps et en automne, sans qu'au-lne contingence en ait f ai t  modif ier les dates.) c sep tembre 1914 à sep tembre-octobre 1918, neuf
'.mprunts ont vu le j our. La plus f aible tranche f ut
'.elle de sep tembre 1914, avec 4 milliards et dé-
ni de marks; la p lus f orte f ut celle mars-avril
918, coïncidant avec là grande off ensive ger-
manique sur le f ront d'Ouest, et qui rapp orta
très de 15 milliards de marks. Au total, les neuf
mp runts de guerre donnèrent en chiff res ronds
$ milliards de marks, ce qui, au p air de 1,235,
ep résente 121 milliards de f rancs. Annuelle-
ment, cette dette exige au bas mot un service
'/intérêts de 6 milliards de f rancs.
Voilà pour  la dette consolidée. A côté de

:eite-ct existe une- imp ortante dette f lottante,
Wlcile à déterminer, tant sous le rapport du
whtant que sous celui des intérêts. La Tréso-
erle de l 'Emp ire a emp loy é toutes sortes de
moyens détournés p our se procurer des res-
ources supp lémentaires : Obligations du Tré-
or, bons de caisse, traites établies p ar la Dette,
raites des f ournisseurs escomptées pa r la
leichsbank. Sur ce p oint, on en est réduit aux
ares documents f ournis occasionnellement par
melques f inanciers ou ministres. Ce n'est p oint
orcer la note, croy ons-nous, que d'estimer la
lette f lottante à une quatre-vingtaine de mil-
lards, soit une dizaine de. milliards de p lus que
es app réciations généralement en cours. Ainsi,
a dette consolidée et la dette f lottante de l'Em-
>ire s'élèveraient à 200 milliards de f rancs, dont
e service demandera un minimum de onze mil-
lards p ar année.

Au budget de 1914, la dette consolidée de
'Empi re exigeait un service de 312 millions de
runes, ce 'qui représentait un nominal de 6
nilltards 200 millions de f rancs. La dette not-
ante ne dép assait guère 400 millions de f rancs.

En ce qui concerne les Etats conf édérés, les
hif f res  étaient beaucoup p lus élevés : 19 mil-
lards de f rancs p our les dettes consolidées, et
rès d'un milliard p our les dettes f lottantes.
Au total , p our, l 'Emp ire et les Etats conf êdé-

ès, 26 milliards et demi 'de dettes consolidées
t de dettes f lottantes.
Dans ces chiff res ne sont p as comprises ies

lettes des corp orations communales. M. Helf -
ericti les évaluait en 1914 à 25 milliards de
tiarks, soit à p rès de 30 milliards de f rancs. A
a veille de la guerre, les dettes de tous genres
ontraciées p ar l 'Empi re, les Etats conf édérés
t les communes s'élevaient donc à 56 milliards
t demi de f rancs. On se rapp elle que le p anê-
•yriste de Guillaume H opp osait à cette somme
ormidable l 'ép argne nette non moins f ormi-
lubie réalisée p ar l 'Allemagne , toute charge dê-
luite, de quelque quinze milliards de marks an-
mellement.

En 1914, les 'dép enses de l'Empire étaient
wtêes au budget p our 3 milliards 700 millions
ie f rancs. Elles étaient aff ectées en grande
lartie aux besoins de l'armée et de la f lotte,
mi absorbaient deux milliards et demi de f rancs,
>ans 'comp ter te Service des rentes viagères
nilitaires, exigeant environ 175 millions de
rancs.

Pour les Etats conf édérés, les budgets mon-
aient, en 1914, à 7 milliards 200 millions de
rancs.

Au total donc, tes budgets de l 'Emp ire et les
nidgets p articuliers des Etats réclamaient en
¦Mitres ronds 11 milliards de f rancs. Mats il
¦envient de noter que 4 milliards et demi en-
raient dans ces budgets comme dép enses pour
£$ exp loitations industrielles des Etats. En les
iélalqiiant des dép enses globales, on arrive à
> milliards et demi p our l'ensemble, abstraction
aite des dép enses extraordinaires.

Nous avons vu p lus haut que la dette rèsul-
'ent de la guerre exigera un service de onze
nilliar.ds de f rancs. Il f aut y j oindre p rès de

3 milliards p our les rentes militaires de tous
genres. On obtient ainsi un total de 14 milliards,
auxquels viennent s'aj outer tes 6 milliards 500
millions des budgets d'avant-guerre. La somme
globale p our le service de tous les engagements
absorbera environ 21 milliards de f rancs an-
nuellement. De ce montant, il convient de retran-
cher une très grosse p art des dép enses militai-
res, qui étaient, avons-nous vu, de p lus de 2 mil-
liards et demi de f rancs.

Le budget de l'Allemagne ressort p ar consé-
quent à 19 milliards de f rancs. Celai de la France
à été f ixé à 17 milliards. Dans ce dernier ne
sont p as comp rises les dép enses p our les dettes
des corp orations communales, tandis que, p our
l 'Allemagne, nous les avons f ai t  entrer en ligne.
Pour serrer de p rès la réalité, il aurait f allu to-
taliser, p our la France et l'Allemagne, les dettes
de l'Etat et des communes. Meus il est absolu-
ment imp ossible d'obtenir des indications com-
p lètes à cet égard. Nous nous sommes donc
borné aux seuls ch if f res  dont nous p ouvions
f aire état sans courir le risque d'estimations
suj ettes â caution.

Ces chiff res p ermettent les comp araisons sui-
vantes :

L'Allemagne est grevée annuellement d'une
dépense de 19 milliards de f rancs. Sont comp -
tées les dettes de l'Empire, des Etats et des
corp orations communales.

La France est chargée dé 17 milliards de
f rancs, non comprises les dép enses des corp o-
rations communales.

Pour chacun des deux pays, nous avons f ait
abstraction des dép enses p lus f ortes qu'auront
à supp orter, p ar suite de la guerre et du renché-
rissement, soit les Etats conf édérés et les com-
munes, comme en Allemagne, soit les commu-
nes, comme en France. Enf in , une certaine
marge est à p révoir p our le Reich, qui n'a en-
core f ourni aucune indication budgétaire ' p ré-
cise p our l'année en cours.

A deux milliards pr ès, les charges annuelles
de la France et de. l'Allemagne sont les mêmes,
17 milliards et 19. Or, l 'Allemagne a une p op u-
lation voisine de 65 millions d'habitants; la
France n'en a qu'une quarantaine. Celle-
là n'a p as souff ert  de l'invasion; ses mines, ses
champs, ses industries sont intacts. La seconde
a subi des dommages matériels si considéra-
bles que leur montant ne p ourra vraisemblable-
ment être f ixé que 'dans deux ans.

Le traité de p aix prévoit que le Reich devra
pay er 125 milliards en or dans deux ans, plus
une certaine somme p our les indemnités. Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne en auront leur
pa rt. Ce qui reviendra à la France ne représen-
tera j amais — et de loin — le montant de ses
dévastations et de ses énormes sacrif ices. L'A-
mérique et la Grande-Bretagne p euvent se mon-
trer larges. L'une a un emp ire colonial de p lus
de quatre cents millions d'habitants, la métro-
p ole comp rise. L 'autre est riche de mille mil-
liards et p eupl ée de 110 millions d'habitants.
S 'il leur p laît de f aire de la générosité, ce ne
doit p oint être cep endant sur le dos de la France,
qui s'est couverte de gloire, qui a sauvé le
monde, soit; mais à qui il ne f audrait p as de-
mander d'autres sacrif ices. Wilson et Lloy d
George ont un moy en bien simp le de rétablir
l'équivalence et de ne p as f avoriser l 'Allema-
gne, c'est d'avoir envers la France le geste que
mérite son héroïsme et que comp orte la f orte
p osition f inancière de leurs p ay s resp ectif s.

' HetarJ BUHLEiR.

Chiffon s de p ap ier
Ach, mein Gott, que de larmes, que cl!e soupirs,

que de gémissements et d'e lamentations chez les
amis de îa douce Prusse, à propos de cette mé-
chante paix de Versailles qui facture les verres cas-
sés aux guerriers du Gottmitunsland ! Comment ne
pas désespérer d'une civilisation! où l'on met les
menottes aux mains des brigands ! Nos bons kul-
turophiles n'arrivent pas à s'en consoler. On leur
aurait coupé leurs frisons, volé leur parapluie, sup-
primé leur dessert, mis une boucle au nez et enlevé
un morceau de peau sur une fesse pour en faire une
bourse à Clemenceau qu'ils ne seraient pas plus
désolés. Ils nous fendent et ils nous refendent les
oreilles de leurs longs cris de douleur... Ma parole,
c'est pire que dans la tribu des Botocudos, à la
mort du roi Tomba!... Il ne reste plus à ces incon-
solables qu'à écrire en Hollande, pour se procurer
un portrait tout récent de «Mohomed el Guilloum»,
déguisé en scieur de longs, et à organiser pour le
j our de la signature de la paix un cortège de pleu-
reurs, comme aux funérailles des rois nègres. Je
louerais bien un balcon tout exprès pour voir çà,
si ce n'est pas trop cher.

Et maintenant, gens de la tonne ville de la
Chaux-de-Fonds, songez un peu à oe qui se serait
passé et à ce qui se passerait encore si les Alle-
mands avaient remporté la victoire qu'ils tenaient
pour assurée au lendemain de la défection -.asse !
Ah, il n'y aurait pas de Cortège die pleureurs, ni
de pleureuses, mais j'ai comme une vague idée que
nous n'en mènerions pas large, et qu'il faudrait filer
droit sous le régime des Gottmituns et de leurs
amis.

D'abord, la! paix n'aurait pas traîné huit mois,
et il n'y aurait pas eu douze délais de réponse pour

les Vaincus. II.y a belle lune que .-les casques à
pointe feraient la police à Anvers, à Verdun, à
Nancy et peut-être plus loin encore. Et l'on ne de-
manderait pas aux Alliés combien ils peuvent
payer : on leur prendrait vivement tout ce qu 'ils
possèdent, et on les laisserait se débrouiller... avec
le reste !

Quant à noUs, il ne nous resterait plus qu'à nous
accommoder au régime dte la Kultur et à recevoir
l'évangile moral, politique et social directement de
Berlin. Il nous faudrait nous prosterner sur le pas-
sage du commis-voyageur allemand chargé dfe ca-
melote comme en présence du Saint-Sacrement, et
accueillir avec respect, tous les j ours, des homélies
destinées à nous bien convaincre dte l'universelle
supériorité du peuple-élu. Vrai, il ferait bon vivre!...

Voilà, mes frères, à quoi nous avons échappé,
et l'on voudrait que nous portions, le deuil et que
nous nous couvrions de cendres ? Pardon! Nous
ne nous sommes pas mis à plat ventre devant l'Alle-
magne victorieuse, quand les guerriers de Guil-
laume touchaient aux faubourgs dte Paris, nous
n'irons pas abjurer nos opinions sur l'autel de la
Kultur, maintenant que Guillaume est tombé sur
son auguste nez.

Si les Allemands n'aiment pas à1 payer là casse,
ils n'avaient qu'à respecter le mobilier d'autrui.

Et puis, en voilà assez !... Qu'on nous f... la
paix, avec toutes ces lamentations, et que les in-
consolables s'en' aillent pleurer dans le gilet du
kronprinz.

marsillac.

M p'n IBS cMpran Hei

_ &. paix de Versailles
et

l'agitation révolutionnaire

La Ohaux-de-Fonds, îe 20 juin.
Poun justifier; l'agitation révolutionnaire que

l'on cherche à propager dans notr e pays contre
te paix de Versailles, notre confrère M. E.-P.
Qraber, cite" dans la « Sentinelle », um ordre du
3çfô&. du Conseil générât du parti ouvrier belge
rju% -critique diverses dispositions de 'ce «traité,
notamment l'annexion contre leur, gré a Ba Po-
logne de populations allemandes, lithuaniennes
et ukrainiennes, l'annexion déguisée de la* Sarre,
la fixation sans débat contradictoire du montant
de l'indemnité à payer, par l'Allemagne, et di-
vers autres points secondaires. Et M. Graber de
conclure en ce sens :

« Vous voyez bien que nous ne sommes pas
ententophobes, puisque nous soutenons une opi-
nion for t répandue dans les milieux progressistes
français , belges, italiens, qui ne sont point sus-
pects d'alliophobie ! »

La question n'est pas là. M ne nous viendrait
pas à l'idée d'accuser iM. Graiber ni la « Senti-
nelle » de francophobie parce qu 'ils ont décou-
vert des défauts à la paix de Versailles, Ce n'est
point non plus la paix que nous, avions rêvée, et
nous reconnaissons de bonne foi que nous nous
attendions à un effort plus généreux et plus har-
di pour briser les moules de l'ancienne diploma-
tie et pour offrir1 à l'humanité meurtrie un idéal
capable de la sortir, de l'ornière sanglante où
elle se traîne. Au lieu d'un pacte de lia Société
des Nations qui est une sorte d'assurance mu-
tuelle entre vainqueurs et ide règlement de police
international, nous, avions espéré, une fois les
tégitimes réparations fixées, je ne sais quel
grand geste de pardon qui eût mis de la chakur
dans, les âmes et eût convié tous les peuples à
s'asseoir au foyer commun pour se consacrer
à la grande tâche d'une Société nouvelle a créer.
Il manque, dans ce document, le grand souffle
qui est dans Ja Déclaration des Droits de l'Hom-
me, et j e ne sais quoi qui va au cœur de la
foule, et qui exalte les; sentiments généreux. Il y
a une manière de rendre la justice qui émeut le
condamné lui-même et qui met en lui des germes
de repentir , un besoin de se relever, dans l'es-
time de soi-même et d'autrui. Je ne l'ai pas
trouvé dans cette .froide œuvre de procureur de
province, et j 'en ai éprouvé plus de tristesse
que ne le suppose M;. Graber. Si la rédaction de
ce traité eût été confiée à um seul homme, on y
eût peut-être trouvé le rayon de lumière qui
amollit les âmes et fait fondre les haines, Mais il
a été trop analysé, trop retouché, trop âpremen t
discuté sans le heurt des opinions et des intérêts
contraires, et c'est un compromis ide procédu-
riers qui en est résulté. :

Voilà qui suffit, je pense, poun persuader M.
Graber que nous ne voyons pas des « entento-
phobes » dans tous les adversaires de la paix de
Versailles. Aussi bien, ce n 'est pas sur ce terrain
que nous avons, porté le débat.

Tout en reconnaissant les imperfections dç la
paix de Versailles — qu 'il ne faut du reste point
exagérer à plaisir — nous prétendons qu'on n'y
portera point remède, à l'heure présente, en pro-
pageant la révolution dans les pays d'Occi-
dent, et en transplantant en France, en Suisse
ou en Italie l'anarchie qui sévit en Orient et dans
une partie de l'Europe centrale. L'œuvre de Ver-

sailles est perfectible. Si le socialisme sort de la
crise actuelle renforcé par la confiance des mas-
ses et s'il est appelé à prendre à bref délai la di-
rection du monde nouveau comme l'espère M.
Graber , et comme j e suis également porté_ à le
croire, il lui sera facile d'appor ter des atténua-
tions à la paix de Versailles, à mesure que le
peuple allemand donnera des gages de la sincé-
rité de son évolution pacifique et démocratique .
L'agitation révolutionnaire menée par les grou-
pes communistes' et par diverses organisations
extrémistes ne peut que compromettre ce résul-
tat. A pousser les masses aux mesures violentes ,
j e vois deux périls, également graves. D'abord,
j e crains que les chefs du mouvement ne puis-
sent plus retenir les éléments aveugles et fana-
tisés, et que l'on aboutisse à des destructions
inutiles et innombrables qui retarderont le cours
de la civilisation au lieui de hâter l'avènement des
temps nouveaux. Ensuite, je suis convaincu
qu'un mouvement révolutionnaire éclatant dans
les pays de l'Entente sonnerait immédiatement
le réveil du militarisme et 'de la réaction en Al-
lemagne. En lui présentant l'occasion d'une re-
vanche facile, on ferait renaître le césarisme des
HqhenzolUern au lieu de le laisser mourir de sa
belle mort, et le socialisme lui-même perdrait
l'occasion d'exercer la grande mission qui lui
sera sans doute dévolue dans quelques années
de pacifier définitivement et Ide réconcilier* les
peuples. Une révolution amènerait le chaos en
Europe, ele aggraverait la crise économique en
arrêtant les* sources de la production, et plonge-
rait le prolétariat lui-même dans un abîme de
souffrances autr ement graves que celés dont il
se plaint auj ourd'hui. Je crois, fermement que le
socialisme, héritier présomptif de ce monde usé
et moribond, n'a aucun intérêt à ce que îa socié-
té bourgeoise et capitaliste lui cède une succes-
sion plus embrouillée et plus grevée de misères
qu'elle ne l'est auj ourd'hui. Les bofchéviates ont
commencé leurs expériences 'dans un pays dé-
sorganisé, et l'on sait dans quelles inextricables
difficultés ils se débattent. . .

Je conclus donc .que les défauts de la paix de
Versailles — qui n'est pas éternelle, et qui .reste-
ra toujours suj ette à rêvisioui — ne légitiment
nullement' les tentatives avérées de propagert la
révolution dans les pays neutres et alliés, car il
résulterait de ce prétendu remède des calamités
immédiates autrement graves que .celles qui peu-
vent découler, à plus ou moins longue échéance,
de la paix de Versailles. Si M. Graber est d'ac-
cord sur ce point, tous les autres sont 'd'une im-
portance fort secondaire, et aucune personne
raisonnable ne songera à lui contester, le droit de
critiquer le traité de Versailles — dont nul1 n'est
du reste entièrement satisfait, pas même ses au-
teurs.

Un mot encore1 pour tertmïnen.
Notre confrère AL Graber cite volontiers, pour

étayer ses opinions, des ordres du jour votés par
des groupements politiques, ou corporatifs des
pays alliés. Je me permets de lui en citer, un qui
a peut-être échappé à son attention , et qui prou-
ve que les idées que nous avons exprimées pais
haut ne sont point sans écho* en Fronce, C'est
l'émouvant appel adressé aux ouvriers de Fran-
ce par F « Union nationale des combattants »,
qui se recrutent dans tous les milieux de la so-
ciété :

•A VOUS tïlRAVAILlJEURS
Les 200,00.0 membres de l'Union nationale des

combattants viennent idire ceci :
Faites valoir vos justes revendications, mais

qu'elles soient purement professionnelles.
Les combattants qui, eux-mêmes, attendent

la réalisation de leurs revendications seront der-
rière vous, et vous soutiendront.

Mais prenez garfde. La grève sénëf aie pourrait
anéantir, en quelques heures, les cinq années de
sacrifices que nous avons consenties.

Or, personne, en ce pays, n'a le droit dfenga-
ger le sort de la France sans, le consentement
de ceux qui l'ont sauvée. , . * - ¦ • •

Travailleurs de France, songez à ceux qui,
pendant cinq ans, ont accompli leur, labeur meur-
trier , sans fixer leur salaire.

L'heure de nos revendications et des vôtres
sonnera bientôt et nous trouvera tous réunis.

Songez que d'abord doit sonner l'heure de la
justice des peuples et ne désarmez pas la* Fran-
ce justicière, mais touj ours généreuse, en face
d'un ennemi dont nous connaissons l'énergie et
la perfidie.

Nous vous le demandons au nomidé nos morts,
aui nom de la nation , au nom de l'humanité dont
nous voulons être encore le porte-fanion, le peuv
pie d'avant-garde.

'Je pense que cet appel trahit, lui aussi, 9és
inquiétudes légitimes, et respectables, et que tout
homme de cœur peut rendre hommage aux sen-
timents qui Font dicté.

Or, la campagne que nous menons s'inspire
des mêmes idées et des mêmes appréhensions.

P.-H. CATTIN. J
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Dactylographe
Bemoiselle connaissant à foui]

la correspondance anglaise et'
française , ayant également de
bonnes notions d'allemand et ao'
courant do l'horlogerie, cherche
place dans Maison sérieuse ue ia
ville. Entrée à convenir. Références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffres R. V. 12824, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12824

La FÉip Kl
135, Rue de la Paix, 135

engagerait :

Décotteurs ___,
UlbrWtknS
en plat et Breguet.

Meveur "__ %»
ancre.

. ¦ ¦ ¦¦ ¦ »¦¦¦ ¦*-¦***— . ¦ imn

9 lignes
On demande de bons TER'

M18 EU P.S sérieux et actifs ,
pour 9 lignes cylindre. On four-
nirait ébauches , assortiments, boi-
tes et cadrans. Offres par écrit i
Case postale 12453. 12671

liiiifi i
de rouagesj

Acteur
d'échappements

sérieux et capables pour piS
ces ancre 10 lignes et demie
demandés par fabrique MO'
simann et Cie, S. A., rue dt
Nord 116, La Chaux-de-Fonds
Travail bien rétribué. 1250.'

B®tî
Finisseur

sérieux et régulier au travail, con
naissant bien l'estrapade et la misi
en bagues des genres américains
trouverait engagement stable, avei
bon salaire à la Fabrique LOUIS
PERRET & Flls, rue du Doubs 147

1273'

Visiteur-
Dûff&l ffim

apte à diriger éveutuellemen
une bonne fabrication de pe
tites montres ancre, est de
mandé pour époque à conve
nir. Place sérieuse et d'ave
nir. Bons appointements. -
Discrétion absolue. — Fair
offres écrites, aveo référen
ces, sous chiffres A. Z. 12561
au bureau de l'« Impartial >

1250

Metteur sn marche
ayant connaissance approfondie d
l'échappement ancre, petites s
grandes pièces , est demandé d
suite ou pour époque à convenir
chez MM. LÉON REUGHE FIL!
& Go, rue du Progrès 43. Plac
stable et bien rétribuée pour ou
vrier très capable. 1259'

pour pièces 31 lignes anen
plat, est demandée à la

Fabrtqae du PARC
On demande quelques 1291

JEU NES
FILLE S

S'adresser: Fabrique VER
DOMA .Rna ne la Rond ? 3

aemoatages^M
-u sérioK dulior s ou au llomiitoir
— S'adresser : rue du Comnmi'C '
17-a. au 2ni R étaee. 1W/'1

iff» "-«y A venure un graii i
%WlHl a char à 4 roues, tréi
avantageux, presque neuf . 1294;
S'ad. au fear. fle r«Impartiah

Café* H,estaura *n.t
du 24492
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HT Tous les SAMEDIS soir,
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Se recommande,

Ch. Leuthold

hfiRje"HEÛKOMM sTSj
I WlHïW Téléph. 68 |

AVIS !
Les mis des emballages, sur-

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

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

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

A. Delachaux
La Chaux de-Fonds

Filer ue soi
Demandez échantillons et

prix à M. E. Chevalley, Pré
du Marché 17, à Lausanne.

12812

JHiiIii
ds feu

A vendre environ 120 stères
de bois de sapin et foyard,
plus 20*00 bous fagots. —
S'adresser à M, Henri Oppliger,
Les Murs, près des Bois." 12875

Démont enr-
Remontenr

de finissages
sérieux et capable pour pe-
tites pièces ancre trouverait
place stable. Inutile de se
présenter sans de sérieuses
références. S'adresser Comp- j
toir Studi file, rué Daniel- i
.TeanBichard 18. 1273D I

OëOêIS et remonta
pour petites pièces cylindrée
soignées et. g1rand«te ancres
soignées sont demandés pour
le comptoir. S'adresser chez
MM . Braunschweig*, rue du
Commerce 17-a. 12741

Commis
Demoiselle avant bonnes notions

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

'H %4*A RA IBV C< 'H!ETvTtt J6 ¦¦ wLZJa MB Bt— M._ __ £ ÎJ JTS
i SfWj \fet-- mim̂ V "* t*W iTTl BÊH US! M ___

- . y

Louis Jobin
VÉTÉRINAIRE

Successeur de M. Jeanneret , vétéri-
naire , Rue de la Serre 33, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 4.63.
P-22315-C 12432

S*  
s» na  tt m »

%# g$ *_ w  w§ m m̂ xêsB) m 'vas
JH-34206 G à la montagne, ait. 600 m. 12659

Pension Richement, ST-LÉGIER s. Vevey
Grand parc ombragé. Produits de la ferme.

« Week-end » (samedi à lundi Fr. '-0.—). Téléphone 7, Blouay.

Bobes . tt Confections
Mme Emma Dupanioup

35, Rue du Doubs, 35
se recommande chaleureusement pour tout ce qui concerne

sa profession. 12948
—o— Travail prompt et soigné —o—

ni » » H inni II M U H ini'r ti rv-r—i———————————— ir i—-ir—-—
_.. . .¦. ¦.¦. . .- ¦.  .- M . - . . .- , ¦ ¦ „. ,  .. ... ... „ „ .. . . .. . , , n n u

j Gros stock î
J de 11970 E

FD de 1er ronce neuf
I galvanisé et noir, , r

J a vendre à prix excessivement bon marché. E
I ral0203x Gebr.-KOHLUlt , Lanfelfingen . £

l
-II n H' n-ir-ii u u n M M nn » mn m H'IITI » r » » H mm m nri

An Comptoir Et Blum-Iîi-andt, rae da Doubs
154, on engagerait de suite 1270J

Emboîteur, Acheveur
pour petites savonnettes et lèpines or.

Remonteurs
capables pour 9 lignes cy lindre.

Remonteurs de rouages
Acheveurs d'échappements

pour pièces ancre 9 */, et 1° V» lignes.

Acheveurs d'échappements
pour 13 lignes ancre. P-22362-C

Bon Décotteur
pour petites pièces ancres et cy lindres

On sortirai t également à domicile. Travail bien rétribué.
¦ I IHII I II——lll II» I I I  !¦¦! MU llll  l l l lÉ— ilH H I I .  l aUMUMHM»^

gm M SB ¦ Il ¦ *

:st demandée pour entrée de suite. Place stable et bien
•étribuée. 12933

Meubles ¦ Progrès

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

SERTISSEUSE
à la machine, habile et conscien-
cieuse,

PERCEUSE
d'ébauches ayant beaucoup de
pratique sur cette partie,

AIDE
chef d'ébauches, jeune homme
ayant si possible fréquenté l'Eco-
le d'horlogerie et ayant quelque
années de pratique.— Offres par
écrit, en donnant références , sous
chiilres RI. SI. 12845 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12845

[liifâlé
Comptable expérimenté et

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

Une bonne 12766

décalqueuse
et un habile ouvrier

émailleur
trouveraient à se placer de suite
ou dans la quinzaine , dans une
bonne fabrication de cadrans. —
Offre s car écrit , sous chiffres V.
B. 12765.au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12765

Démontages
et

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

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

Clara
Un bon ouvrier trouverait place

immédiatement chez M. Albert
HIKSCHY, Charron , â Peseux
(NRHchàtel). 12901

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

J-H-1006 J 13517

On sortirait terminages 13 et
20 lignes ancre, bonne qualité.

12707
S'adr. an Sur. de l'clmpartial»

On cherche 1S88S

O uïriÊm
sachant polir les biseaux et ou-
vrière sachant percer et tarauder.

Ecrire, sous chiffres R. W.
12896 au but. de I'IBPAJIXIAL.I

SERODENT 1
CLERMONT e FO UET
Pâte - Poudre - EBîxir 1

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène L
de la bouche. Evitent la carie, rendent les M
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréa- f _ \
ble et persistante. JH-31982-E 5762 m

3EJxx —re—xt& —*a,--to—.t 1 "'
ymm_________----m___mM^m-___m

SOMEIX: HBm ___m
Fabrique d'Horlogerie soignée. SluntbrlUant f

engagerait de suite

capables pour petites pièces ancre. 42943
irnwfifiii» niiiiTmT»i»n—a—¦!¦ niim-'-inji M M I mi—

Entrepôts 23 B & I H ¥ I A N N & C °  Téléph. 8.2e
accepte dès ce jour les commandes dé

TOURBE, belle sèche
extraite à la main, livrable immédiatement.

juimuMiiuiih— il mi IIMIIIIBI !¦¦« 

s ——^— \
j II sera vendu samedi 21 juin , à 2 heures après-midi,
\ sur le marais à l'Est de l'étang de Bonne-Fontaine '

| 2000 beaux FAGOTS
S Prix avantageux

S Téléphone 8.29 BSMIÎIQItR & C?

à__wSSm\\mmm\\\\ •MWHS8gH^MEMitaB^HBBB5*3s f̂t BSgy

i Ecole de Chauffeurs1
B La Chaux-de-Fonds 1

m\ Pour renseignements, s'adresser au ;̂
ï|| * Magasin de Cycles SANTSCHY, Place M
M de la Gare. 9349 M

lilnpi illimf il
st de petite mécanique entreprendrait encore quel ques tra-
vaux , soit : Jauges en tous genres, Etampes pour hor-
logerie et autres, Etampes de balanciers , etc., etc. On se
charge également de tous les genres de Dèeoupages. —
Offres écrites à Case poslale 19284, La Chaux-de-Fonds.

. 12934

Jlvis au €m?uSllc !
m%

lliiaîii îles laniiis Bslis
établis dans le Canton de Neuchatel , informe le pu-
blic qu'elle n'a absolument rien à faire avec le Réfé-
rendum contre la nouvelle Loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales, lancé à l'instigation d'étrangers au
Canton. P 22381 C 12858

WtT Emprunt *̂ g
Pour donner plus d'extension à son commerce, nne Fabrique

d'articles nouveaux (usine mécanique) demande à emprunter la
somma de 12891

ivec bonnes garanties et forts intérêts. — Offres écrites de suite,
sous chiffres P. 22384 C, à Puolicitas S. A., Ville.SM FRANÇAIS i

Henri BRENDLÉ
1 Rue Léopold-Robert, 25 î

EXPOSITION
i Mademoiselle

Ehft .HASSON |
I du 13 31 30 JE 1918

Ouvert de 10 b. à midi et p
de 2 à 6 h. 12647 |
Dimanche de 10 h. à midi. B



Chronique suisse
_W Levée de troupes "W

BERNE , 19 j uin. — Le Département militaire
communique :

Le 23 j uin, au soiï, expire le délai' dates lecruel
l'Allemagne doit déclarer si elle accepte ou re-
jette les conditions de paix présentées par l'En-
tente. Quelle que soit sa décision, la possibilité
existe, dans cette période critique, que des trou-
bles se produisent en Allemagne, et il est à re-
douter que ceux-ci, le cas échéant ne restent
pas sans répercussion sur notre pays. Ce dan-
ger existe notamment s'il devait se produire
•une poussée en masse de . la popxilation aile-
jft&nde vers la Suisse.

Pour y parer, le Conseil fédéral croit de son
«devoir de renforcer ; la garde de la frontière sur
le front nord. Il a levé dans ce but, pour le 23
juin, à 9 heures du matin :

Le bataillon de fusiliers 99. â Bâle; le régi-
ment d'infanterie 25; l'état-maj or dit bataillon
61 et le bataillon 98 (sans la compagnie I), à
Schaffhouse ; lai première compagnie du batail-
lon 98 et le bataillon de carabiniers 6, à Win-
tertthotrr ; le bataillon de fusiliers 74, à Frauen-
feld (tous les bataillons sans les coimpalgniies de
mitrailleurs) ; l'escadron de dragons" 15 à Aarau;
t'état-maj or rJti régiment d© dragons 6 à Klo-
ten; les escadrons de dragons 16 à Schaffhouse,
!17 et 18 à Kloten; l'escadron de mitrailleurs 6
•à Kloten ; l'escadroïii de dragons 19 à Frauen-
feld, 20 à Wil, 24 à Kloten; lai compagnie, de
mitralilleurs H/6 à Wi.

Mais comme il faut compter aVëic la! possibi-
lité que le renforcement de Ta garde de la fron-
tière devienne nécessaire avant que les trou-
pes soient prêtes à marcher, le batailon de fu-
siliers 99 (Bâle-Ville) ainsi que tous ies hommes
ides troupes d'armée'de l'élite et de la Landwehi:
: a) de tout le canton de Schaiffiouse ;

(b) des communes situées sur le Rhin et le bas-
lac, j usqu'à et y compris Reutlingen, des cantons
de Bâle-Campagne, Argovie, Zurich et Thurgo-
vie, reçoivent l'ordre de se tenir prêts à se pré-
senter! immédiatement à partir du samedi 21
Juin au matin, conformément aux instructions du
commandant des troupes de la garde de îa fron-
tière.

Le Conseil! fédéral espère f erimem'ettt que cette
levée de troupes sera de courte durée. Aussitôt
que ïes circonstances le permettront, il ordonne-
ra ie licenciement Ides troupes.

¦> 1 
\ . • .. . 

_ W Dâs désordres à tissève "TBBt
L'échauffourëe devant l'usine Gardiy,

GENEVE, 19. — La journée dfhieri a été mar-
quée par une violente échauffourée, quil s'est pro-
duite à midi devant fusiiie Gardy, à lai Jonction.

A l'issue d'un meeting, qui avait réuni un mit-
lier de métallurgistes, de 10 à 11 heures et de-
mie du matin, dans la Saie communale de Plaiu-
paiais, et où il fut décidé de soumettre le con-
flit à l'Office de conciliation, un cortège se for-
ma dans la rue d© Carouige et se dirigea vers
l'usine Gardy.

Les manifestants' traversèrent ie rond-point
de la1 Jonction et se groupèrent dans la rue des
Deux-Ponts ainsi que dans le sentier des Saules,
attendant îa1 sortie des 250 ouvriers qui travail-
laient. Lesi deux contremaîtres .Gros et La-
ivanchy né s'étaient pas rendus à l'usine à la
suite des événements de la veille.

La police voulut refouler les manifestants jus-
qu'au rond-point de la Jonction pour permettre
aux* ouvriers de sortir. Mais cette opération ne
se fit pais sans difficultés.

Alors que M. Sessler, ceint de son écharpe,
était isolé avec cinq agents devant ia porte de
l'usine, on entendit crier :

— Vous n'avez devant Vous qu'une' poignée
d'agents ! Pourquoi ne Vous servez-vous pas
de vus poings et de vos* pieds PIQUE pénétrer
dans l'usine ?

Voyant que les1 manifestants menaçaient d'en-
vahir les locaux dont il avait la gardé, M. Ses-
sler, qu'assistait M. Ed. Magniri, secrétaire de
fe direction de police, demanda du renfort. Gen-
darmes et agents arrivèrent rapidement en au-
tos-taxis1.

Après dé' nombreuses s'oimm:aitioiîsi. l'ordre fut¦'donné de faire évacuer les abords du bâtiment.
C'est alors qu'une échauffourée assez violente
se produisit n . .

Frappés à' coups de p'oing et dé pied, les
agents se défendirent de leur mieux. Sept ar-
restations furent opérées. Il s'agit des nommés :

Bruno Borghi, mécanicien, 22 ans, Tessinois;
'Albert Furrer, mécanicien, 20 ans. Zurichois;
Rocco Piasszoni, mécanicien, 26 ans> Tessinois;
Edwin Schlumpf, mécanicien, 26 ans. Zurichois;
Gottlieb Camenzind, tourneur, 22 ans, Lucer-
nois; Henri Guignet, mécanicien, 24 ans, Vau-
dois; Ernest Schaub*, tourneur, 22 ans. Zuri-
chois.

Dans1 la1 bagarre, M. le commissaire dé police
Vibert a fait une chute en voulant dégager un
gendarme.

D'autre part un gendarmé a eu' le nez fendu
et les agents Widmer et Dubdrgel ont été frap-
pés à la nu que. A midi 50. tout était terminé.
Sous bonne escorte, les détenus furent conduits
en autos-taxis aux violons du Palais de justice.

Un peu plus tard, une bagarre s'est produite
dans le Cercle de la Muse entre Suisses alle-
mands et Suisser romands qui parlaient de re-
prendre le travail. O/uelques vltÊes mt été fari-
«ées, ^

t%mi Chambres fédéraSes
Nomination d'un juge fédéral. Les recours en

grâce
BERNE, 19 juin, — Les deux Chambres se

sont réunies j eudi matin, à 10 heures et quart ,
pour procéder d'abord au remplacement de M.
Favez, juge fédérât

Le député socialiste Graber- (Neuchatel) au
nom du groupe socialiste, a réclamé pour son
parti le siège vacant. Les groupes de la majo-
rité ayant porté la candidature de M. Paul* Ram-
bert , professeur à Lausanne, celui-ci a été choi-
si par 132 voix sur les 197 bulletins valables con-
tre M. Zgraggen, j uge à la cour d'appel du can-
ton de Bern e, candidat des socialistes, qui ob-
tint 47 voix. Neuf voix sont allées à M. Bertoni,
conseiller national

Le nouveau juge fédéral est originaire de
C'hâte'lard-Montreu'x, fils de l'ancien professeur
Eugène Rambert. professeur à l'Ecole polytech-
nique de Zurich. Né en 1866, Paul Rambert se
rendit à Lausanne en 1881, suivit Iles cours de
droit à l'université de Lausanne. Docteur en
droit et avocat le 5 août 1898, il remplit les fonc-
tions de président du tribunal du district de Lau-
sanne de 1898 à 1905, fut nommé professeur à
l'université, puis j uge suppléant au tribunal can-
tonal1. C'est lui qui a préparé tous les proj ets de
loi d'exécution du code àvil suisse. Le nouveau
juge remplissait, entre autres,' Tes fondrions de
membre de la commission fédérale pour, la loi
sur les expropriations.

L'assemblée passe ensuite ai 1 éxaftién. dés re-
cours en grâce.

M. Zurbutg (St-Gailli)' faW'ôïie sut* tels recours
en grâce. La commission propose, dans 17 cas,
de tenir, compte des recours dans une mesure
plus large que le Conseil' fédéral, dans un seul
cas, ele se montre plus sévère.

Le total des recours atteint le diffre énorme
de 137. Les socialistes demandent que les nom-
mes, punis pour- non paiement des impôts mpii-
taires-, soient graciés.

M. MuEer, conseiller fédéra!, décilaré •qu'e' cela
est impossible sous le régime de la loi actuelle.

La proposition socialiste es* écartée par 66
voix contre 10. Tous* les recours sont liquidés
conformément aux propositions de la commissin
et la séance des Chambres réunies est levée.

Conseil national
Ce Cnseil national' s'est réuni encore en séan-

ce séparée sous la présidence de M1. Haebedwî,
rAI l'ordre du j our figure tel motion Michel, de-

mandant la dénonciation de la convention du
Gothard. La motion est appuyée pan M. Miche-
li (Genève).

ML Waltlier CCulcerne)'constate! que îa conven-
tion a imposé des charges très lourdes à la Suis-
se. Les anciens partisans le reconnaissent au-
j ourd'hui et appuient la dénonciation. Lai suite du
débat est renvoyée à une séance de relevée, à
5 heure® du soir.

BERNE, 19 j uin, 5 H. soïri. — Ce débat est re-
pris sur la! motion tendant à l'annulation1 de la
convention d*u Gothard. M. Haab, conseiller fé-
déral, déclare que les desiderata exposés par les
auteurs de la motion sont tous l'objet des étu-
des du Conseil fédéral, qui attend le moment du
rétablissement dé la situation normale, pour ob-
tenir uni changement complet de la convention,
mais le Conseil fédéral ne peut pas avoir l'air
de vouloir profiter- dés .événements actuels pour
faire supprimer* une convention! conclue régu-
lièrement. L'orateur expose les obligations et
les droits dés Etats contractants. 11 annonce que
la revision de la convention fait aussi partie du
programme de traité de paix, mais une commu-
nication officielle n'est pas encore parvenue au
Conseil fédéral. Le Conseil fédéral ignore quelle
attitude prendront lés puissances alliées, notam-
ment l'Italie, au suj et de la revisfiion. Le traité de
paix n'empêchera nullement la Suisse de négo-
cier avec l'Allemagne. . ;

Le Conseil.fédéral prie l'assemblée fédérale de
lui accorder' sa confiance. Il ferla tout son possi-
ble pour arriver à une solution satisfaisante
pour 'le pays. Quand aux vœux spéciaux du Tes-
sin relatifs aux tarifs, le Conseil fédéral en tien-
dra -compte dans la mesure du possible. Pren-
nent encore la parole pour demander lia suppr-esi-
sion de la convention et non seulement sa révi-
sion MM. Weber, St-GaÙ, et Gelpke, Bâle. On
entend encore M. Carbani, Tessin, puis la mo-
tion est admise sans opposition. M. de Rabours,
Genève, interpelle le Conseil fédéral au suj et des
mesures à prendre pour remédier aux inconvé-
nients du service de l'assurance militaire et de la
Caisse nationale d'accidents.

-Ml Décoppet, conseiller fédéral , répondra de-
main à cette interpellation. La séance est levée
a 8 heures.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a repris l'examen de la

gestion de LOlc, ats-chapitre des affaires étrangè-
res.

Le rapporteur, M. Bolli, laisse à M. Fazy (Ge-
nève) le soin d'exposer la situation au suj et des
zones. Le député genevois fait l'historique de
la question des zones. que le gouvernement
français voudrait supprimer auj ourd'hui. L'ora-
teur pense qu 'il faudra résoudre cette question
dans un esprit conciliant et pouvant satisfaire
les deux pays.

Le rapporteur de la1 commission', M. Bolli ex-
pose -encore ieâ questions de réparation.ej des.

nalifra&ations, puis te gestion 'du Département
politique est approuvée.

Séance levée à 1 heure. Le conseil s'aj ourne à
vendredi..

La population <hi Vorarlberg
La superficie totale du Vorarlberg* est de 2570 km

carrés, sa population do 145,794 âmes, soit 57 habi-
tants par km carré. Bii comparant la densité de la
population suisse nous avons : superficie ,41,298 km
carrés ; habitants, 3,753,293 ; habitants par km car-
ré, 91. En tant que canton suisse, le Vorarlberg, au
point de vue de sa population, occuperait le Sme
rang*, au point de vue de sa superficie, le 6me rang.
Le territoire du Vorarlberg comprend 178 localités.
Seules, deux communes ont une population de plus
de 10,000 habitante. Il s'agit de Bregenz, la capitale
(14,000 habitante) et de Dornbirn (16,000 habitants).

Les troubles de Zurich
On a pu identifier l'inconnu tué au cours des trou-

bles de vendredi soir.- Il s'agit de l'ouvrier teinturier
Henri Grob, né en 1900. Les deux autres victimes
sont les nommés Koth, et l'agent" de police canto-
nale Muntwiler.

- Le suffrage féminin
Les 16 et 17 3uin a eu lien à Interlaken, 60US la

présidence de Mlle Trussel, de Berne, l'assemblée
annuelle de l'Association féminine suisse d'utilité
publique, qui a réuni 350 délégués. L'assemblée s'est
prononcée en faveur du suffrage féminin.

En faveur- de ta signature
BERLIN, 19 juin. — La « Morgenpost » écrit : On

constate que les voix qui s'élèvent en faveur de la
signature augmentent de jour en jour. La plus gran-
de difficulté qui s'oppose à -l'acoeptation se trouve
à l'Est, car U ne s'agit pas d'une question éco-
nomique, mais de l'honneur national.

On siège à Weimar
WEIMAR, 19 juin. — (Wolff.) — Le cabinet s'est

réuni à Weimar à 4 heures mercredi et a siégé
ju sque dans la nuit. Aujourd'hui, jeudi, aura lieu
une séance commune du cabinet et de la déléga-
tion de la pars. ;

Ees Italiens olccupent le Vorarlberg *̂
FRAUENFELD, 19 juin. — Suivant une eonima-

nieation télégraphique de Bregenz à la c Gazette de
Frauenfeld », les Italiens commencent à occuper le
Vorarlberg. Des fourriers alpins sont arrivés â Mon-
tafun et à Feldkiroh.

L'incendie d'hier.
Voidl Quelques détaife s:upplérflj entairfeS con-

cernant l'incendie d'hier :
f̂cles premiers secours arrivèrent prompte-

ment. La première pompe, .accompagnée de plu-
sieurs agents, arrive de bonne heure, conduite
par l'auto^car du garage Matthey. Le service
de défense est organisé sur le champ. De nom-
breuses automobiles réquisitionnées hâtivement
accourent à chaque instant. L'immeuble n'est
pins qu'un vaste brasier et bientôt tout le toit
s'effondre avec fracas. '.

L'atelier de bij outerie et d'e bracelets exten-
sibles appartenant à M. Doret est complètement
détruit. Il se composait d'un outillage très per-
fectionné dont la confection et lai réalisation
avaient demandé beaucoup, d'efforts et de sacri-
fices à son propriétaire.

Le 'bâtiment sinistré se trouve â! l'ouest du
grand pont et appartient à Mme L'fléritier-Fau-
re. Il a passablement souffert ; le pr emier, étage
est dans un fort mauvais état et le deuxième
subsiste pour ainsi dire qu'à l'état de ruine. Les
dommages sont considérables et ne peuvent être
exactement estimés pour l'instant. Ils doivent
s'élever à près de 50,000 francs. Les pertes mo-
bilières, dit-on, sont encore plus grandes.

Bien des personnes ont cru que la sonnerie
des cloches annonçait la signature de la paix et
une grande agitation se manifesta de suite dans
toutes nos rues. Lorsqu'on comprit qu'il s'agis-
sait d'une alarme, de nombreux* curieux se pres-
sèrent vers je lieu du sinistre où en quelques ins-
tants l'alluence fut très grande. On disait cou-
ramment ce matin que la violence de l'incen-
die était due à la présence de nombreux: fûts de
benzine. Mais en réalité il ne se trouvait que
quaîques litres de benzine dans le bâtiment.

* * A
Dé l'enquête ouverte au stfjet de cet incendie

il résulte que le feu a pris naissance dans l'un
des bureaux de l'entreprise Cornaz et Tenthorj
rey situe au rez-de-chaussée et s'est propagé
de suite aux étages supérieurs qui1 en un clin
d'œil furent la proie des flammes. C'est l'atelier
de M'. Doret qui a le plus souffert. Ce dernier
venait de recevoir pour 15,000 francs de machi-
nes qui n'étaient pas encore assurées. Les matiè-
res précieuses placées dans un coÉfre-fort ont pu
être sauvées:

Si l'on en croit la rumeur publique, ce*t incen-
die serait du à une main criminelle.
Ne vous approchez pas trop près des carrières.

Dimanche dernier, une dame 'd'un certain âge,
suivait un sentir longeant une carrière aux en-
virons de Montbrillant. Soudain elle fit un faux
pas et tomba d'une hauteur de deux mètres. Re-
levée sans connaissance , elle fut tranportée à
son domicile. Le méd ecin qui lui donna les pre-
miers soins constata une fracture du crâne et
une luxure d'épaule. Quoiqu'elle souffre beau-
coup, son état est auj ourd'hui assez satisfaisant.

Un peu de prudence est donc de rigueur pour
les promeneurs.

La Chaux-de-Fonds

A l'Extérieur
L'opinion allemande et le Traité

Dans la presse
. BERLIN, 19 juin!. — Discutant les conditionsde paix revisées, le « Vorwaerts » écrit : .« Pour

le 
^ 
gouvernement, il ne peut y aivoir au fondqu'une solution, celle prescrite par la Constitu-

tion : le plébiscite. Auj ourd'hui encore, nous ne
nous prononçons pas en faveur de la signature à
tout prix, mais nous déclarons qu'il faut tenter
par tous les moyens d'organiser un plébiscite et
que ce n'est que sous la contrainte absolue des
armes que la décision doit être prise piair le gou-
vernement. »

La « MOrgeil Po'st » écrit1 : * Oh constaté que
les voix qui s'élèvent en faveur dfâ l'a signature
augmentent de jour en j our. La plus grande
partie qui s'oppose à l'acceptation est dlans l'Est,
car il ne s'agit pas de questions économiques,
mais dé l'honneur national. ».

Le « Berliner Ta'geblatt » apprend'' de Weitria*
que le comte Brockdorff et la délégation sont
plus unanimes et plus résolus que jamais d'ans
leur volonté dé ne pas signer. Ils sont en quel-
que sorte le rocher au milieu des flots. Poiuit le
moment la situation est la suivante : Un nom-
bre non insignifiant de socialistes rnaioriitaires
et du centre sont pour la signature. • • '-. i

Le « LO'kali iÂnzeigen» apprend d'e YVeintari:'
« Il est certain que la pîus grande partie du ca-

binet est touiours opposée à la signature. Ce qui1
est sûr, c'est que la délégation de la paix tout
entière est catégoriquement opposée a la signa-
ture. Le cabinet semble vouloir attendre pour,
prendre une décision définitive, une décision <fe
l'assemblée nationale qui, selon une communica-
tion du président du conseil Scheidemann se
réunira 1 dimanche au plus tard1. »

Un remaniement ministériel ?
On m'àhdé de Weim'alr ail «Vdrwaérts» qu'il n>Test

nullement sûr que les décisions soient publiées
immédiatement. III s'agira tout d'aboïd* d'assur
reri entre le cabinet et fiai majorité de l'assem-
blée nationale l'accord nécessaire. Si cet accord
n'existe pas, l'opinion, de; rassemblée nationale
devrait remporter'.

D'après les principes parffiem'én'tairtesi delirtocrar
tiiques ili serait nécessaire de remanier le cabinet
de façon à ce qu'il puisse compter, sur une maio*-
ritê à l'assemblée nationale. Les partisans com-
me les adversaires de la signature prétendent
que la maj orité partage leur, manière de voir» Le
groupe socialiste a siégé de 4 à 7 heures Mer
soir. Les camarades faisant partie dlu gouverne-
ment étaient en séance de cabinet. Comme on ne
pouvait pas se passer d'eux pour une décision
aussi importante, te groupe s'est borné à un sim-
ple échange de vues. La décision proprement
dite et la prise de, position du groupe n'auront
lieu qu'auj ourd'hui

La traversée de l'Atlantique en aéroplane
Voici l'article d'Alcaok1 que publie 1e « Times »,

souts le titre : « Comment j 'ai fait le raid. »
— Nous ayons eu utn voyage terrible. Le plus

merveilleux est que nous soyons ici.
» Nous ne: vîmes guère ni le soleil, ni la tune

ni les étoiles!.. Rendant des neuires, nous ne vî-
ntes rien.

»Le brouillard* 'était triés dense et, parfois,
nous dûmes descendre jusqu'à trente; anetres
près de la vci&r.

» Pendant quatre heures, l'appareil fut 'féeou>
vert d'une couche ide glace apportée par le gré-
sil. A un autre moment, lie brouillard était si in-
tense que mon indicateur de vitesse cessa de
fonctionner, et pendant quelques secondes, la
situation fut très inquiétante.

» Nous bouclâmes la boucle, je crois, et nous
dessinâmes une spirale très roide. Nous fîmes
quelques évolutions très comiques, car j e n'a**
vais aucune idée de l'horizon.

» Les vents furent favorables pendant tont te
voyage. Ils soufflaient du nord-ouest et parfois
du sud-ouest. A Terre-Neuve, nous avions dit
que nous ferions le voyage en seize heures, mais
nous ne pensâmes, j amais que nous le pourrions.

» Une 'heme; et demie avant que nous vissions
la terre, nous n'avions pas une idée juste du lieu
où nous étions, mais nous croyions être à Gal-
way oui dans ses environs. Notre joie fut gran-
de quand nous vîmes Eastal-Island et Turbol-
Island (à 8 kiomètres à l'ouest de OÉden).

» Les gens ne savaient pals qui) noius étions
quand nous atterrîmes et ils croyaient que nous
étions des éclaireurs cherchant Alcoek.

» Nous ne rencontrâmes pas des conditions
atmosphériques* imprévues. Nous ne souffrîmes
pas d'épuisement ou du froid, excepté quand
nous regardions par-dessus bord, parce que le
grésil nous mordait alors le visage. Nous bûmes
du café et de l'aie et mangeâmes des sandwi-
ohes et du chocolat.

» Le raid' a démontré que le survol! dé l'Ariane
tique est praticable, mais j e crois qu 'il ne doit
être affectué ni par aéroplane ni par hydravion,
mais par bateaux volants ,. »,
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w Dans J'attente de la signature
Le cabinet allemand a démissionné

WT Crise ministérielle en Italie
Signeront-ils?

Le parti poulaire rejette te traité
WBIMAR, 19 juin. — (Wolf). — La- « Corresr

pondance nationale* Libérale » annonce que le
groupe du parti populaire allemand a décidé à
l'unanimité de rej eter dans sa forme actuelle le
traité de paix, en plein accord avec ce qu'il a
adopté dans la question.

La fraction du parti démocratique aussi
WEIMAR, 20 juin. — (Wofflf). — La fraction

du parti démocratique allemand a procédé j eu-
di à un vote préalable. Sur 65 membres présents,
S ont voté 'sous réserves et un seul sans réser-
ves pour la signature du traité de paix et les
autres contre.

De même la fraction nationale
WEIMAR, 20 juin. — (Wolf). — La fraction

•nationale aKlerwande (de l'assemblée nationale
allemande a décidé, à* l'unanimité, de repousser
îe traité de paix.

Les fractions discutent
WEIMAR, 19 juin. — (« Gazette de Franc-

for t »). — En présence des membres ûa gou-
vernement, les fractions du parti démocratique
allemand et dé la sociaMémocratie se sont
réunies pour discuter de la réponse de l'Entente.
Le résultat des séances, des fractions ne peut
être attendu avant ce soir. Le centre a fixé sa
séance à cet après-midi. Ainsi que nous l'appre-
nons une nouvelle conférence des fractions aura
lieu jeudi soir au cours de laquelle on cherchera
à trouver une base commune avec les trois par-
tis maj oritaires.

La décision sera connue dimanche
BERLIN, 19 juin1. — Dans dles milieux éten-

dus, H s'est produit tul sensible revirement. La
décision qui sera prise dimanche dépendrait de
l'attitude des! socialistes majoritaires. S'ils se
prononcent pour la signature, ils auront la ma-
j orité avec les socialistes-indépendants auxquels
se joindront probablement dés transfuges d'au-
tres partis.

__ On admet que te comte BrOckdorff, Land's-
berg, Giesberts, David1, Dembourg et Gotheim
(refuseront leur signature. Scheidemann semble
lié par soin ;« inacceptable ». On met en avant
des notais pouvant entrer en ligne de compte
pou* ta présidence du conseil : On nomme Erz-
berger, Noiske et Hermann Muller.

Le Cabinet a démissionné
WEIMAR, 20 juin. — (Wolff.) — Le cabinet

a démissionné. Il continuera à s'Occup er des af -
f airés j usqu'au moment où le président aura
f ormé un nouveau cabinet.

Une sommation des Alliés à la Hongrie
BUDAPEST, 19 juin. — (B. C. H.) — M. Cle-

menceau a adressé au gouvernement hongrois le
deuxième télégramme suivant:

-« Au gouvernement hongrois â Budapest,
Conformément, aux principes fondamentaux

exposés dans ma première dépêche, l'armée
¦hongroise combattant sur le territoire tchéco-
slovaque est sommée de se retirer immédiate-
ment derrière la limite fixée à la Hongrie. Tou-
tes les troupes hongroi ses doivent rester à l'in-
térieur de cette frontière. Si les puissances al-
liées et associées n'ont pas été MoTlmées par
leurs représentants se trouvant sur les lieux que
dans un délai de quatre j ours à partir diu 14 juin,
ces prescriptions n'ont pas été effectivement
exécutées, elles seront libres d'aller de l'avan t et
de prendre toutes les mesures qui leur paraî-
traient propires à garantir une paix équitable.
Les troupes roumaines seront retirées au mo-
ment même où les troupes hongroises évacue-
ront la Slovaquie.

Les puissances alliées et associées demandent
expressément que pendant ces mouvements de
troupes, les Roumains ne soient pas inquiétés et
qu 'aucun e tentative ne soiit faite pour suivre les
troupes roumain es ia*ti-d*eEà dte la frontière. »

(Signé) CLEMENCEAU.
Bêla Kun obéit et fait retirer les troupes qui

menaçaient la Tchéco slovaquie
BUDAPEST, 19 j uin. — (B. P. H.). — En re>

ponse 'au télégramme de la conférence de la paix
de Paris, au gouvernement des conseils , le com-
missaire 'du peuple Bêla Kun a envoyé une dé-
pêche à M1. Clemenceau dans laquelle il 'dit : Le
gouvernement de 4a république hongroise des
conseils stest conformé strictement à la somma-
tion 'des puissances alliées et associées de sus-
pendre les hostilités sur le front tchéccfslovaque.
Malgré les difficultés, les instructi ons du gottr
vernein eubde ia république des conseils ont été
exécutées par le commandemenit supérieur de
l'armée. Le commandement supérieur de l'ar-
mée tchéco-slovaque sans tenir compte de l'or-
dre des gouvernement alliés et associés a néan -
moins déclenché une nouvelle offensive contre
notre armée qui était en train de satisfaire aux
vœux "es puissances alliées et associées, en éva-

cuant ies territoires occupés. Bêla Kun prie M.
Clemenceau dé; faire sauvegarder le prestige
des puissances alliées et associées dans la répu-
blique tchéco-slovaque et en même temps de per-
mettre au gouvernement hongrois, suivant le
désir exprimé pan la conférence de la paix, d'é-
viter que le sang soit versé inutilement.
La presse tchèque demande une intervention

militaire de l'Entente ,
PRAGUE, 20 juin. (Bnreau de presse tchèque). —

La presse tchèque, en présence des événements de
Hongrie, réclame une intervention militaire dé l'En-
tente, car l'action diplomatique ne fait qu'exciter
l'état de Budapest.

Les Hongrois sont obligés de riposter
BUDAPEST. 28 j uin. (B. C. H.). — Le haut-com. '

mandement tchèque oblige ses troupes, malgré les
ordres formels de l'Entente, de passer à l'offensive.
Pour paralyser ces attaques, nos propres troupes sont
obligées de riposter par la défense. Les combats dé
défense sont partout couronnés de succès. Rien de
nouveau sur les autres fronts.

Le malaise italien
M. Orlando demande que la Chambre se

réunisse en comité secret
ROME, 19 j uin. — (Stefani1.) — M, OrlalndO,

discourant à la Chambre au nom du gouverne-
ment, a dit qu 'au cours de la guerre et des, mois
qui ont . suivi l'armistice,, j amais peut-être les
peuples et l'Italie en particulier n'ont traversé
des! tjaurs sH sombres ; mais désiormaîa, nous
sommes d'ans une période dte crise aiguë et il
est permis de prévoir que la situation ira en s'a-
méliorant.

Au sujet dés questions intematibniaUeis, M. Or-
lando dit que pour ce qui concerne l'Italie, les
difficultés ont été rendues considérablement plus
graves par les événements internationaux dé la
deuxième moitié d'avril. Un observateur super-
ficiel seul pouvait croire qu'un dissentiment se
manifestant sous une telle forme pouvait être
résolu rapidement et facilement. M. Orlando
relève qu'il a alors illustré la gravité extraor-
dinaire de la situation et les intentions manifes-
tées par le gouvernement ont eu le suffrage du
parlement du pays. Ce® intentions se résument
ainsi : maintenir fermement les points essentiels
d'alliance, éviter ies formes d'intransigeance
aveugle et obstinée, pouvant aigrir les rapports
quil, dans l intérêt de tous, doivent être cordiaux.

Ce programme a été fidèlement respecté. Les
questions économiques et financières concer-
nant l'Italie ont été ou vont être résolues. Nous
avons en outre obtenu la détermination: de no-
tre frontière septentrionale dans son rempart
naturel. Quant aux frontières orientales et
adriiatique, l'Italie n'ai pas refusé de rechercher
des solutions obtenant le consentement de tou-
tes les grandes puissances à la conférence, mais
si un accord n 'intervenait pas, l'Italie resterait
ferme dans sa demande de territoires que , par
un engagement solennel dont la validité est tou-
j ours reconnue, nos alliés ont déclaré devoir
être justement attribuée à l'Italie, lorsqu 'elle dé-
cida d'entrer en guerre. L'Italie affirme sa fra-
ternelle solidarité avec les populations qui dé-
fendent avec témérité leur italianité indestruc-
tible. M. Orlando se rend compte du désir dé la
Chambre d'une plus ample discussion de ces
questions et se déclare prêt à donner dtes expli-
cations. Mais le parlement se rendra compte des
raisons très graves qui imposent la plus grande
réserve dans le débat concernant dtes intérêts
dont il est inutile dé fair e ressortir l'importance
et la délicatesse,

M. Orlando abdrde elfeUite lés questions de
la politique intérieure, des approvisionnements
et dte la cherté de la vie. U conclut en deman-
dant que la Chambre se réunilsse de suite en
comité secret, et pose la question de confiance.

Au vote, la proposition die M. Orlando
est repoussée . .. . . . . .

ROME, 19 j uin. — (Stefani). — L'a Chambre
est bondée, plus de 330 députés sont, présents.
Les députés socialistes s'opposent à la réunion
en comité secret. M. Nitti, tout en désirant une
ample discussion publique, ne s'oppOse pas à la
réunion en . comité secret si le cours de la dis-
cussion le nécessite. Le gouvernement a besoin
de la plus ample confiance et pose la question
de confiance. Au vote qui a1 eu lieu à l'appel no-
minal , la proposition Orlando est repoussée par
259 voix contre 78.

3̂  Le Cabinet démissionne "3WI
ROME, 20 juin. — (Stefani). — La séance de

là Chambre est suspendue. M. Orlando s'est ren-
du au Sénat, où il a déclaré qu'en suite ' 'dm, vote
de la Chambre, le Conseil des ministres sera
réuni. Il demande au Sénat d'annexer au procès-
verbal ses déclarations faites à la Chambre et
de suspendre la séance jusqu 'à 19 heures. ,

A la reprise de la séance, M. Orlandoi annon-
ce qu 'ensuite du vote de la Chambre, le cabinet
démissionne. Le rai a réservé sa décision, a

Après communication de la démission du cabi-
net, M. Turati et d'autres membres demandent
que la Ohambre continue ses travaux.

Le député AlessiO oppose la question préa-
lable constitutionnelle qui est repoussée par 202
voix contre 97.

M. Sacchi propose que la réforme électorale
Oriaudo soit /discutée après la constitution, du
nouveau cabinet. Cette proposition est approu-
vée par 239 voix contre 30.

iM. Rosad propose de commencer la séance
de samedi par la liquidation des douzièmes pro-
visoires. Cette proposition est adoptée et la
séance est levée. 

Les précautions de l'Entente
Les mesures prises

PARIS, 19 Juin. (Havas). — On sait que des mesu-
res ont été arrêtées au cas où les Allemands refuse-
raient de signer le traité. Les milieux diplomatiques
interalliés se sont également préoccupés du cas où
les Allemands signeraient. Les chefs de gouverne-
ment américain, anglais et italien regagneraient
leurs pays respectifs dès la signature et feraient des
déclarations devant leurs gouvernements. M. Cle-
menceau exposerait également à la Chambre l'œuvre
qu'il a accomplie au nom de la France.

En vue d'un blocus éventuel
LONDRES, 19 Juin. (Bavas). — On mande de Co-

penhague aux j ournaux que douze croiseurs légers
et de nombreux contre-torpilleurs sont partis pour
la Baltique. On présume qu'il s'agit de mesures en
vue d'un blocus éventuel des ports allemands.

Le Voirariberg ne cesse pas d'espérer
BREGENZ, 19 juin. — (Gazette de Francfort). — La

•nouvelle Diète du Vorarlberg a réélu le Dr Enger
comme capitaine du pays. Il ressort de son rapport
snr la question du sort du Vorarlberg qu'il ne cesse
pas d'espérer l'union à la Suisse.

La Diète a émis un vote de protestation contre le
traité de paix.
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Chronique suisse
La reprise des travaux de construction

De tous côtés, on assiste â une reprise réjouissante
dans l'activité du bâtiment. Cest ainsi qu'à Berne
on voit depuis peu s'élever des échafaudages dans
tona les coins de' la ville. De nombreux projets ont été
prévus et les travaux d'exécution vont être inces-
samment entrepris. Dans les milieux des ouvriers et
employés, aux environs des grandes villes, se sont
fondées en particulier de nombreuses associations
de bâtiment, qui se proposent la construction de vé-
ritables quartiers, de maisons pour une ou deux fa-
milles. Cest ainsi que les organisations de chemins
de fer proposent la construction de plus de 500 mai-
sons pour une famille, dont près de 200 seraient cons-
truites aux environs de Berne. Il est réjouissant de
constater qne de nombreux ouvriers, grâce à l'aide
fournie par la Confédération, vont se trouver à mê-
me de posséder leur maison en dehors de ville ; il y
a lieu d'espérer que, de leur côté, les employeurs
appuieront énergiquement ces tendances.

Le prix des œufs
Les autorités de la ville de Berne ont récemment

fixé de nouveaux prix pour les œufs, soit 35 cen-
times pour les marchands et 40 cent, pour les con-
sommateurs. Le résultat de cette nouvelle réglemen-
tation est que les œufs ont presque, entièrement dis-
paru du marché, les marchands affirmant que le
prix de production est bien supérieur à ceux qui leur
sont fixés par les autorités. Le prix des œufs snr le
marché a depuis longtemps déjà atteint le prix de
40 centimes-; dans les magasins, toutefois, ce prix
s'élève à 47 et 55 centimes. Les prix, au reste, su-
bissent les plus grandes variations dans les différen-
tes parties de la Suisse. C'est ainsi que ces prix sont :
à Bâle, 39 centimes ; Hérisau, 60-70 ; Thoune, 38, et
Zurich. 56 à 60 centimes.

Les incidents 4e Genève
GENEVE, 20 juin. — La journée de jeudi a été

relativement calme. Après un meeting tenu à la salle
communale de Plainpalais, un cortège, qui compre-
nait environ 800 participants, s'est formé et a défilé
à travers la ville.

Une échauîfourée s'est produite à l'entrée des ou-
vriers à l'usine Pic-Pic,. à Châtelaine. Une arres-
tation a été opérée. On a fait fonctionnes un by-
drant

Les délégués ouvriers ont été reçus l'apiès-midi
par le président dn Conseil d'Etat. Il a été décidé
de convoquer les délégués des patrons et des ou-
vriers vendredi matin, en vue d'une conciliation.

'Accident die montagne
ANDERMATT, 20 juin. — An cours d'une course

scolaire du gymnase libre de Zurich, sur la route de
l'àlpe de Gœschenen, une écolière âgée de 16 ans, en
franchissant un passage encore obstrué par les restes
d'une avalanche, a perdu pied, et est tombé dans la
Beuss. Elle fut emportée par le courant et se noya.
Le corps n'a pas encore été retrouvé.

inique «liateioise
Pour le suffrage féminin.

Un certain' nombre dé citoyens, pairtisans dé-
cidés d'e l'octroi du droit de vote aux femmes,
se sont constitués en Comité cantonal d'action
pour le suffrage féminin1.

Ce comité se compose d'une soixantaine dé ci-
toyens des districts de Neuchatel, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Les conseillers d'Etat
Quartier-la-Tente et Edgar Renaud en font par-
tie.

Au Locle : MM. Ch.-A. Perret, député ; Henri
Perret , administrateur du Technicum; Dr H. Ri-
chard, député.

A La Chaux-de-Fonds : MM. Edmond Bre-
guet, député ; Louis Dubois, député; Georges
Dubois, juge dte paix; Walther Fa't.tOn, député ;
E.-P, Qraber, député; . H. Quânahd 1, député; Al-
bert Girard1, secrétaire communal ; César Grai-
ber, fonctionnaire communal ; Francis Gigon,
député; von Hoff , pasteur; Albert Matth ias, dé-
puté ; Paul Pettavel. pasteur ; Paul Staehli, dé-
puté; Justin Stauiier , président du Conseil com-
munal ; Jean Vuillomenet, professeur ; Jules
Wolff , fabricant d'horlogerie; Wiilser , profes-
seur.

Lés adhésions au Comité doivent être adres
sées.à M. E. Krieger, Concert 4, Neuchatel.

Il y aura des cerises.
Il résulte d'enquêtes que la récolte des cer isessera supér ieure à celle de l' an dernier. La flo-raison, quoique un peu retardée, s'est effectuée

dans de bonnes conditions. Le feuillage est sainet vigoureux. Il y a peu de parasites ; la gelée acausé ici et ïà quelques Idélgâts. Si la sécheresse
ne provoque pas une >dfiute prématurée desfruits, la récolte sera bonne.

l'Haut espérer que leur prix serai modique afinque ce fruit délicieux puisse paraître en abon-
dance sur toutesi les tables. .

La Chaux- de - Fonds
Une protestation des soldats démobilisés.

Les chefs de groupe aux Chambres ont reçu
la protestation suivante :

¦Le comité des groupements de soldats démo-
bilisés de La Chaux-de-Fonds et du Locle vous
prie respectueusement de bien vouloir, accorder
toute votre bienveillante attention à la question
de l'indemnité de mobilisation réclamée par les
soldats et présentée au Conseil national par, tes
postulats Paul Mosimann et E. P. Graber.

La réponse du* Conseil fédérai à ce sujet ne
satisfait nulement les soldats et a même excité
leur indignation. Les Soldats*Veulent autre chose
que des aumônes ou le cadeau dérisoire d'une
paire de souliers,. Ils demandent à être traités
oomme tous les employés de l'Etat, eux qui ont
passé des centaines de j ours au service de la
communauté pour un salaire dérisoire, et qui ont
fait pour le pays, de très lourds sacrifices, ils
demandent une indemnité de mobilisation au
prorata des j ours de Service 'pour compenser en
partie ïes pertes que le service de la patrie leur
a occasionnées. Nous' faisons appel, M. te con-
seiller, à votre esprit de justice et d'équité pour
soutenir vous et votre groupe, dans les prochain^débats au conseil national, la juste demande des
soldats et faire comprendre au Conseil fédéral
qu'aucune question d'économie ne saurait préva-
loir lorsqu'il s'agit d'injustice à réparer.

Si vous voulez Bien, p. le conseiier, pren-
dre l'avis des soldats de votre région, nous som-
mes persuadés que vous constaterez que les sol-
dats suisses protestent unaniment 'contre _> dé-
cision du Conseil fédéral.
Exportation en France de collections de montres.

A partir du 20 juin cpMrant, ies collections de
montres expédiées en France comme échantil-
lons dfe commerce, devront être accompagnées
d'une facture visée, maïs en un seul exemplaire
seulement, à l'usage dés douanes suisses.

Cette facture sera annulée si les montres s'ont
réimportées en Suisse ou s! l'intéressé présent»
une autorisation spéciale d'itnpotrtatiion1 en Fran-
ce « hors contingent».

Les factures annulées seront renvdyéeS pftfl
le bureau, de douane directement à la Chambre
de commerce quî a1 apposé le visa.
Exportation pouf ta Tunisie.

La Direction générale dés d'ottan'eis rïdfls avise
que les envois d'horljgerie pour la Tunisie sont
considérés comme hors contingent et par con-
séquent, peuvent être expédiés sans facture vi-
sée par une Chambre de commerce.
Envois de marchandises à destination de l'Orient.

A 1avenir (et ausqu à nouvel avis), des <«nvois de
messagerie jus qu'au poids de 15 kilos peuvent conti-
nuer à être admis à l'expédition aux conditions indi-
quées, à destination de Varsovie, Bucarest et Bel-
grade. Le bureau de poste de Buohs-Gare réunira ces
envois et les enverra aveo le prochain train de mar-
chandises à destination de ces villes.

le ao au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  80.50 (81.30} 82.00 (83.75)
Allemagne . . 33-50 (34.50) 35.00 (36.25)
Londres . . . 24.35 (24.50) 24 55 (24.50)
Italie . . . .  64.50 (65.0Q) 66.00 (66.2o)
Belgique . . . 77.75 (78.00) 7.9.75 (80.00)
Vienne. . . . 15.75 (15.75) 17.75 (17.75)
Prague. . . . 27.00 (27,25) 29.00 (29.25)
Hollande . . . 206.50 (207:30) 208.50 (209.50)
VAW York i câble 52i ' (5-*7> S'38 <5'40)^ew-rorK jj chéque s>23 - (S 26v g 38 ^ M)
Russie . . . . 30.00 (30.00> 70.00 (70.00)

JLa. cote dn ctiange

li'on ne recommandera jamais assez le

Caffé HAG
café en -grains sans caféine, anx poitri-
naires et tuberculeux qui sont toujours
sujets à une trop grande activité du cœur.

Prof. Dr. M.

IfV© ̂ 8 F i B 1 3 l l § i l n\ ' I i fis S® B M

le remède naturel le meilleur pour enrichir
le sang, contient les principes vivifiants des plan ;
tes et joint à une parfaite inocuité la plus ?i***ndè
efficacité contre l'anémie et les pàîes i o«i :."*j < *H.
Il facilite l'assimilation el augmente les
forces musculaires» ' ,

Boites originales à 72 pastilles au prix *ie fi*. 3 75. . -.
Se trouve dans chaque pharmacie. 2700

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond-i



Société des Carabiniers
du Contingent Fédéral

^̂ ^x
 ̂

SAMEDI
sÊËffl 21 Juin

/̂$ =̂4 _tmm de 1 à 6 heures
fv->C?f du soir

TIR obligatoire
Invitation à tous les militaires

et amateurs de tir ne faisant pas
partie de Sociétés. 13041

Se munir des Livrets de
Service et de Tir.
P-32401-G LE COMITÉ

Restaurant dn Gurnigel
_^ près les Convers
fc2 T̂V Dimanche 22 et
vW iÊk Lundi 23 Juin
ittlJiÊ^ Grande

J_f > Ë B  I Répartitio n
mw tff l j Ê k  en * coups ( 6

BNÈ — V. clas8e )• êux de
Sm m̂_  boules neufs Ban-
B wk ne oonsamma -

- Jw y, tlons' excellente
_ *%%, _  charcuterie.* —--- Se recommanda,

Henri Maurer.

La RUCHE
Nord 66 Paro 0

EXCELLENT

sans alcool
18061 Se recommanda

Ouvrier sachant bien travai ller,
est demandé de suite ; place stable
et bien rétribuée. — S'adresser à
M. J. Helniger, rue de la
Curfl fi. 1306H

On Cherché 13033

présentant bien et parlant les 2
langues, pour faire le ménage < te
3 personnes et aider au magasin.
Gages , Fr. 60.-, qui serait aug-
menté à Ft* 80,—. Bons traite-
ments. — Envoyer photo et cer-
tificats à M. j. Recn, Parfu-
merie, à Bienne. P-165-U

Un bon soudeur trouverait pla-
ce stanle et bien rétribuée. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74
au ler éta^e. 12897

FiiiLtiiiistii
Places disponibles :

i llssips .
Poseur ÈCaians
pour petites pièces 11 liguée. —
Se présenter entre 11 h. et midi,
Rne du Pont 14. 13017

JiRÉHg
Haut entiur rie suit ", dans ma«a-
sin de la vi l le  eu m nie Hi f i r -
•.•a vis le et iiom- le... cjnuiiis.
Nions. — Kiitï fB sous chiffres
G. B. 12746 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 12746

;ii . . .  m̂mmnjmMmumum.— —̂mmmmmmmmmmm — —̂wmmmmmmmimmmmmm m̂.

Offre spéciale
pour SAMEDI 21 JUIN et jours suivants

B. 
Blouses ^Vco^ur 5.50 4.50

IJIII^pÇ Bloases «^ couleur 750 6.50IIIMJSJ Blouses voile i,rod f65o i4 5o 9.95
-Wmmm Blouses «S ml„Gnle:n noir lea

9fitnRéclame uQM

Ti p p H c Lainette ïS*"Sfc SS 1.25
iJjll j CréP°n 2.95. 2.50

mâ_m____ \\ Batiste rayée 3.25
pour Robes et Blouses Yoïle fan£ie5.95.5.25, 4.75. 2-95

n Y 'Il Sons-Tailles 2.95
oOIIS- il! fiS Sous Mles 35°
wJju^WjlW Sons-Tailles 3.95

B m  

m Pièce de 2 m. 30 oc «

FflîIDriD^ pièce deBS65 c:lUUCl lCJ PièC9 d8 faVc2 95 c.
de ST-QALL *»"*'£¦$_ j ®

I " 4* " GIlfimlSfiR i>a>tiste brodée IQR

LI II Q 6 P16 Chemises g8rnies broderie 6.95a Caleçons A 5.95
pour Dames Caleçons br

aXie 6.95
UN LOT

MATINEES soldées au choix 6."
UN LOT

ROBES DE CHAMBRE V"_ * 10.-
UN LOT . . .

Jupons 695 4.95
Corsets 12.50, 9.50, 7,50, 5.50
Soutiens-gorge 8.50. 6.50

Modes |
Tous nos chapeaux garnis pour dames et fillettes ]

sont soldés
à des prix fabuleusement bas

18.- 14.- 12.58 9.50 5.50 I
9A1|AMI lavables, pour dames 4CilUvëd 34 50, 25-, 18.- 13e"

Bnh ç̂ pour fi,Iettes 19
50» A HASlUy&d 16.50, 12.50,9.60,6.75, T»s#U

Af  :BaS fiM' n0i" 4.85. 3.96 2.95
M9 Bas fins' brunB 'v 495 3.75

m̂ m̂mm Bas fin3 ' blanc3 atft 3,95 2.75

Chaussettes **- **• 2 9s}!
pour Messieurs noires 2.95, 1.95 1.00

mmmmmm—mmmJ m̂mmmmmmmmÀmm mmmm m̂tmmmbjmmmf mmi *mÊmf —mm,

Cravates ' nouer ~^ ïM ^ ^*
p. Messieurs s«'' systèmes 2.75, 1.95 eu CT.

fll PÏÏH WQ """̂  ""S 7.50
bllCini m ¦*jBa**tA. 2.50
B&i^lôiSÔS 3.75, 2.95 I.9J

Articles de Ménage
Filets pour march. 95 ot. — Tape-tapis 95 ot.

Papier hygiénique 60 et.
Brosse de chambre, avec manche 3.95

A LA BONNE CHAUSSURE
Mme L. TUSCHER & FILS

8, Rue Neuve, 8 LA CHAUX-DE-FONDS 8, Rue Neuve, 8
I I  —mmm •!> -TÇ

SOULIERS *%<% E£| JËL
à une bride Jl ilM W .̂ fÉl i!!!! ^

DÉCOLL ETÉS «H g|| fflflftÉÉB WÊÈldepuis : dfeQl^V 
Ŝ^ Ê̂-W^̂ _̂W-r

Chaussures brunes j t ^ ^W  W

__m rapt mm liEiiiffi
Section de La Ghaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE IÊNÊMLE
le Vendredi 20 juin 1919, à 8 % h. du soir

Au Cercle du Sapin
ORDRE DU JOUR :

1. Elections à la Justice de Paix.
2. Discussion sur l'Electoral féminin ; Orateur : Mlle Emi-

lie Gourd, de Genève, présidente de l'Association
suisse pour le suffrage féminin.

3. Désignation des délégués à l'Assemblée de Corcelles.
4. Divers. P-22398-C 13039

Les dames sont cordialement invitées.
Le Comité.

C'est sûr !•••
,, 33edial±n *•

est efficace contre toutes les maladies des

C Êm.e"w~«"im2«:
Exclusivement chez J. Recb. Parfumerie , rae Léopold-Kohert
58 (Entrée rue du| Balancier) , La Ghaux-de-Fonds. — Fr. 3.—
3.85, 5.50. — Voir attestations dans cotre vitrine 1 12177

I

LES FONDERIES ZENITH ]
: LE LOCLE - COL DES ROCHES I.

jl exécutent toutes pièces de jj

I 
FONTE DE FER, FONTE DE BRONZE |

FONTE D'ALUMINIUM §
mes ^=

If :' ^ jj
¦fi' r * sur modè les  et  gabar i t* '1 H

1 CONDITIONS INTÉRESSANTES LIVRAISONS RAPIDES I
' , ;- fclllilIllllMlIII

' ¦ - ¦ ' • * ' . . ' ; ¦ ' ; 
 ̂

9" —

Grand choix de

CEINTURES
en cuir; _____wf _̂ WW mm-m.

en soie 'ferFlS-1-̂ ^̂ ^»
d8P Ul8 ẐmZïmZâZ-Z

le meilleur marché , ^^ppiiiPpillilH

«Ca (ShauxedeeiJonds, Lêcocld-Rcbert m

I ftiïilj aillB 1
m •ESxis: ssi'Zio cononarroïice ; '

1 àrtI?s¥Sp I
9 VANNERI E -VERREKIE H

j Bazar Pari» Si. 1
Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0IJKVOIS1ER - _m

Tripes bouillies
U sera vendu samedi 31 juin, sur le Marché aux viandes,

devant le Bazar Parisien, P-353-U 13080

de belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 2.— le demi-kilo.

ZtUBtJCHEtV, Tri perie. Lyss près Bienne.

BoueSi@rie A. GLOHR
GRA'NDE BAISSE

Bœuf , lre q% fr. 3.20 le Mûh
¥@aiB9 depuis fr. 3.50 le ûenii-kiio. .
Porc liais, défis Ir. 3.50 le demi-kilo.
Excellentes saucissesà la *ri: 4.50 le deMo.
Beaux haricots salés, à 851. le demi-kilo.
Grand assortiment île charcuterie ie. um

On demande à acheter quelques 13082
tosirâ à gyi!l@©Bî©i»

et

Machines à gi*aver
Lienhard ou autres. — Ecrire sous chiffres G 2335 U,
à Publicitas S. A., Bienne. 

grandes et petites pièces
sont c3.eian.arica.es

au plus vite. — Offres écrites sous chiffres P 548 U( à
Publicitas 8. A., a Bienne. 13084

spécialiste pour la fabrication de machines automati gues ,
cherche place pour la construetion de nouvelles machines ;
retour de l'Etranger ; à défaut , comme chef. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. C. 13037, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13037

Chemins su menn
EMILE FIVAZ

3. Rue de l» Mtynn ul» - Hutiesol 18094

Genève
Téléphone 6.I.S.0 ' Télénhone B3.S6

Grand choix tissas anglais nouveautés
batistes , zèphirs , flanelles, soie. etc. JH34340G

Cols, cravatés, sous-vètemeuts, etc. Echantillon» sur demande



J^S Ig^Elyrë d' intér ieur
ù'appartement , en parfait état ,
avec serrures , mesures 95 cm sur
•330 cm. Une grande porte vitrée
à 2 battants , avec serrure. Ouver-
ture totale 145 cm sur 257 cm.
8 stores intérieurs avec brode-
ries, enroulaçe automatique. Un
cbautte-baius à »az. - S'adres-
ser __ Léopold-Bobert 10. 13354

W@I@SB vélos pour gar-
çons de 6 et 11 ans. — Offres
écrites avec nrix , sous chiffrés
R. ~. 139SO, au bureau de
I'IMPARTIAL . • 12950
£*&«<'»«"Sint est demandé à ache-
<L/ISanOt; ter , hauteur envi-
ron 70 mm., ou un petit tour avec
chariot. — S'adresser rue de la
Côte 36, Le Locle. Téléphone
1,56. '13895

Chaussurss usa Lémmeps0Uet
rtames , à vendre à bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 83. au
Suie éla<je , â droite. 12A0S

w6rtlSS3.g6S, s e r t i s s a g e s
èchanpements , petites pièces cy-
lindre. — S'adresser à M. S. Eca-
•iert . rue m Tête de Ran g 25. 12913
'SPï -niQG'j a'ec l»llg»«8. calibre
- iniiSbagcb Robert , sont à
sortir en séries régulières à ou-
vrier consciencieux , travaillant à
..oroicile. 12747
S'adr. an bur. 3e l'ilmpartiab

i\.6SSeiïl6la,g6S DOur honv
mes fr. 7.- ; pour dames fr. 6,-.
Travail prompt et soigné, livra ble
en 24 heures. On porte à domicile.

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

HOSËO|IIS« échappements et
rouage sont à sortir. — S'adres-
ser au Gomntoir, rue du Nord
73. " ' 12740

ChaPC A vendre petite voiture
wncU b. ,je 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. 12659

Petite maison.- _ \_ k S
ou à acheter une petite maison

^vee jardin potager et écurie pour
' peti l bétail. — Offres par écrit
sous chiffres A. K. T. 13720
au bureau de I'I MPARTIAL . 12720

h veato "«MffïSÙ
de nuit , bureau à 3 corps , fau-
teuils, glaces, potager à bois , pu-
pitre, établis, malles de voyages,
garde-robes, layettes, choix d'é-
taux , Burin fixe , machines à ré-
gler et à arrondir , etc. — S'adres-
ser Maison •' Blum, rue du Parc
17.' Achats, Ventes. Echanges.

Téléphone 15. t S. 12598

^^ 
On uemaiiue a

M__W* acheter un chien do-
/jBJPpjS* gue anglais. — S'a-

Ly*<r ^H dresser à M. G.
i .Vj^mSchlaeppi , Crèt-du-

l,ocle 7«i. 12887

Pommes de terre H^à vendre très bon marché. — S'a-
dresser à la Pension , rue Fritz-
Conrvoisier 8. 12886

KatOldUSO. râtdeuse àr a
cheval, en bon état. — S'adresser
à M. Auguste Perregaux, à Cof-

12853

Sncaill ^ u demande à aclie-
KtttSSlSBa ter 1 bassin, en pier-
re ou en fer , dimensions , 3'/s à
i m. de long. — S'adresser au
Café des Entre-deux-Monts , Lo-
,-le. Téléphone 2304. 12854

Vélo de dame. °rrhaetei:
d'occasion , un vélo de dame , en
oarfait état, graud modèle. —
Offres par écrit , sous chiffres G.
R. 13S79 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 12879

Leçons de piano. _ %__.
taires et progressives. Prix mo-
déré. • 12871
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Achats-ventes : SS;
usagés. — Magasin du coin.
vue du Premier Mars 5. 12003

ÂWÎ« "«portant - Brave
nVI3 mère de famille de-
mande uu enfant en pension.
Bons: soins assurés. 12295
S'adr. an bnr. de 1'«rnipartia. !»

JeUne fiile consciencieuse
" de toute mora-

lité, art courant de tous les
ftnavanx Aie bureau; habile
stétto-dactylograplie, disponi-
ble de suite, cherche si-
tuation. — Excellentes réfé-
cerites, sous chiffres E. D.
12729, au bureau de l't Impar-
tial! » ] 12729

Lessives. Dame vtuv<îvwawiyn cherche lessi-
ves'. S'adresser rue Léopold-
Eobert 61, au pignon à droite.

12751

Chauffeur d'Auto %*$__
place de suite. — Ecrire sous
chiffres E. O. 12888 au bureau
de I'IMPàHT/AL. 32888

Oégrossisseur tr ît;
¦on à convenir. Ofres écrites,
eous chiffres A. S. 12928, au
burean de l'« Impartial ».

Horloger, *_ ™_ _ g*
pièce ancre soignée, 8 à 10 li-
bres, connaissant toutes les
parties de la montre, occu-
pant actuellement place de
.visiteur depuis plusieurs an-
nées, capable de diriger pe-
tite JE» bi-n-oation. cherche en-
gragesiioiit sérieux et de longue
iluiéo paar fin septembre. —
Offres écrites et conditions,
eous chiffres H. D. 12927. au
bureau de l'« Impartial ».

Polisseuses. &-&*-
bonnes polis-

seuses de boîtes or sont de-
mandées de suite à l'Atelier
Sôguel frètres, Place Neuve

13010

Commissionnaire. __ ^
garçon ou jeune fille libéré
des écoles pour faire les com-
missions. S'adresser à M. Léon
Blum, rue dn Paro 92. 12962

Apprenti. *• _*_ $_ ?£
tils et fournitures d'horlo-
gerie on gros, demande un
apprenti. Rétribution immé-
diate. S'adresser au bureau,
rue Jaquet-Droz 32. 12984

Remplaçante. __f
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 128P8
Jeune fille 1_*%_ ___:
dée de suite aveo rétribution
immédiate. S'adresser rue du
Commierce 143, an rez-de-
chaussée, à gauche. 12753
RnnnP On demande pouruuuue. le ler inmet on épo_
que à convienir, bonne sa-
chant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné.
Forts gages. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 32, au Sme étage.

Pivotages. De- bo
^

IeviVo^sont demandés à l'atelier rne
du Parc 116. 12924

GOUtUrière. On demande
de suite une

jeune ouvrière. S'adresser rue
Neuve 2. an 2me étage. 12907

Cadrans métal. 3Jiï___ &
sont demandées pour travaux fa-
ciles. Bonne rétribution immé-
diate. - S'adresser à la Fabrique
de Cadrans métalli ques Jean Sin-
ger & Fils* rue Numa-Droz 14-a.

12953
ûnnPtmtî P "eealqueuse. On en-
rtpU lOïiUB «suerait de suite
jeune fille intelligente, pour ap-
prendre le décalquage. — Se pré-
senter à la Fabrique, rue du
Temple Allemand 47. Iy659

Commlssionnaiie. ^7^honnête 13 à 14 ans, entre les
heures d'école. — S'adresser rue
Léooold-Robert 74, au ler étage.' 12908

Remontages de °?qs et mt
à sortir. S'adresser rue des
Terreaux 23, au 4me étage.

Même adresse, on cherche
un commissionnaire entre les
heures d'école. 12735

Journalière deesrd;=
d(;e pour lessives régulières.
S'adresser chez Mme Henri
Kobert, Place d'Armes 1-bis.
au Sme étage. 12687

PonlpiioQ breguet pouvant
iiGyi&udC couper les balan-
ciers est demandée au Comptoir,
rue de la Paix 31. 12724
Appartement. - gj- .̂
ment de 5 pièces, confort mo-
derne. Renseignements Etude
Jacot et Hoffmann, rne Léo-
pold-Bobert 4. 12725

ApPailolflcll l 6 pièces av. cham-
bre de bains, à louer pour le 1er
Juillet. — S'adresser chez M.
Wettstein , rue Daniel-Jeanrichard
No 43. 12659
W——«UM—¦——
Pied^a^terre «mfartabi«-

ment meu-
blé, indépendant, est à louer
de suite â personne tranquil-
le. Offres écrites, sous chif-
fres R. L. 12767, au burean
de l'« Impartial ». 12767

niiatîl iirfi très confortable-wnauiui c blement me_.
blée, an soleil, chauffage
centrât éHectrioitô, au oen-
tre, disponible pour le leil
juillet. 12736
S'ad. an bnr. fle l'tlmpartial».
P.hamhna A louer une oetite
vUaiUUlC. chambre meublée,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser le soir de 7 à 9 h. rue des
Terreaux 37-A . 12722
Phnmhfi a  meublée à louer,VlmulVl V au soleil , à personne
aolvable et de moralité. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
des Fleurs 15. au rez-de-chaussée.

Cnambre. A 
^

n\ *o]i6
chambre men-

blée, à monsienr honorable.
S'adresser rue Général Her-
zog* 20, à gauche. 12377
nhamhp o  -*¦ 'ouer belle enam-
VmaUlUlC. DreF très bien meu-
blée, exposée au soleil , à personne
trés sérieuse. Prix 30 fr. payables
à l'avance. — S'adresser : rue du
Nord 73, au rez-de-chaussée, à
droite. 12955

Chambre à loaer*. j»»™r . . meublée, an
soleil, électricité, à person-
ne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19,
au rez-de-chaussée, à gauche.

12693

Chambre meiiblôe à i°uer,. . pour fin jUill i
au soleil, à 1 ou 2 messieurs
do toute moralité. S'adresser
rue de l'Industrie 15, au 1er
étage. 12673

Chambre. A lmxF d,e suite'u. chambre in-
dépendante, meublée, à mon-
sieur de toute moralité, tra-
vaillant dehors. S'adressen à
la Laiterie centrale, rue des
Granges 6. 12717

Logement. *«* à̂ ouer
pour le 31 octobre, nn loge-
ment de 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au so-
leil.. Situation préférée :
noad-centre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703, au bureau de
l'c Impartial ». 8703

Manoîio de deux personnes
moiiâyc cherche à louer de
suite 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. — Ofires écrites, sous
chiffres R. D. 10007, au bu-
mu de HMPABTW.. 10007
un aem. a imwy»£
à convenir, un logement die
3 ou 4 pièces. S'adresser rne
dn Nord 159, au ler étage, à
droite. 12670
nhaiïlhrP Demoiselle sol-UfldlDUI B. vaWe oheTtihe
à louer ohambre meublée, au
centre, ou quartier des fabri-
ques. Ecrire sous chiffres
R. U. 12728. an bureau de
Vi Impartial », 12728
nhnmhna et pension soignée
UliaUlUlC désirées par Mon-
iseur , pour le moi de Juillet seule-
ment, dans bonne famille bour-
geoise. — Offres écrites , sous
chiffres O.B. 12761 an burean
de I'IMPARTIAL , ffl6l

Chambre. 0̂ _t__f a m̂.seneux cher-
che pour le 1er juillet une
ohambre et pension dans bon-
ne famille. Même adresse,
on demande à acheter une
malle en bon état. Envoyer
offres rue des Chemins de
fer 4, à M. Zimmermann.

13024

Jeune homme StTp
sion , dans une bonne famille ,
quartier du haut préféré. - Offres
écrites sous chiffres 6. G.
12721 au bureau de TIMPAR -
TIAI. ia~2i

On demande à acheter C0T
mode, état de neuf. - Ecrire avec
prix , sous chiffres S, A. 12894
au bureau de I'IMPARTIAI . 12894

uTÈilfFuliiïS^
sette sur courroies, on bon état ,
si possible grande. 12956
S'adr. aa bnr. de l'clmpgrtial*.

On demande à aohe*at'do<:-
casion une ju-

melle à prismes, fort grossis-
sement!. Faire offres, avec
prix, à M. Emile Gagnebin,
m
______

i
_ 

—..™
A vendre p«™ «as imPré-

vu, tont un mé-
nage, soit tables, chaises, com-
mode, bureaux 2 et 3 corps,
fauteuil, rouets, armes, pen-
dules neuchàteloises et autres,
gravures noires et couleurs,
étain, peintures, etc, etc. Bas
prix. S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 67, au 4me éta.-
ge. . 12932

VélO à vendre, roue libre,
frein Torpédo, en très

bon f'i&t. Prix. fr. 150. S'adres-
ser à M. A. Piccolo. rue du
Nfiîsl m 13036

A VPHtJrP tins jolie paire deVCDIII C souliers noirs,
hantes tigesV avant-pied la-
qué. No. 37, ayant été achetés
trop petits. 12768
S'ad. an bnr. de l'almpartial».
Pj nrtn A vendre, pour cause de
rldilU. départ , un bon piano,
ayant servi 3 ans, marque «Lifter ,
Leipzig». - S'adresser a M. Wett-
stein , rue Daniel Jeanrichard 43.

13005

COStUme. A vendre, oeca-
sion unique,

costume tailleur,, serge bleue,
taille moyenne. S'adresser rue
dn Prienaier-Mars 4, an 1er
étage. 12910

A vendre « g?^ ,̂.
avec four, à l'état de neuf. —
S'adresser chez M. Joseph
Eoabert, rue du Progrès 129.

12694

PilTin Excellent piano brun est
rUlu". à vendre, pour cas im-
prévu , bas prix. — S'adresser rue
de la Charriére 5, au ler étage, â
gauche . 12712

A vendre p<\ur . ânae d\deuil, une robe
de voile, plusieurs chapeaux
et une redingote. S'adresser
rue dn Temple-Allemand 37,
au 2me étage. 12688
VÔlfl A vendre un vélo a l'état
ÏE1U. de neuf. Prix 250 fr.

— S'adresser à M. Fritz Kobel,
Mor.tacne de Cnrtébert. 12764

A VCnflP O U"B oetile ooussette
I CUUl C en bon état. — S'a-

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

A vendre «» F«3¦ -»*de table en
peluche, ainsi qu'un habit
de cérémonie (taille moyen-
ne), le tout en état de neuf.
S'adresser rue de la Paix 73,
au rez-dc-chaussée, à gauche.

12695
A VPnilrR deux machinesA v enai e à régler aveo
rond de rechange, un outil
pour l'inertie Dumont. S'a-
dresser, le matin, rue de la
Concorde 7. au rez-dô-ch^us-
sée, à droite. 12714

Â r/ûrtrlpû des drapeaux , une
ICUU1C charrette d'enfant , 1

table à allonges hollandaise, uûe
étagère, des régulateur», 1 lit sa-
pin complet. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au rez-de-
chaûssée, à droite. 12656

Â vanApa nour cause de départ
ICUUlC 1 poussette, 1 char-

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

A vendre pour cause de
départ, un ré-

chaud pour Cuisson élctri-j
que, aviec l'installation, ta-
ble, bana, crosses. S'adres-
ser rue dn Comnierce 135, au
imo. «tegg. , 12731

Â VPIlrirR b°n Potager brû-VCUUI C lant. im3 (Jom _
bustibles. avec bouillotte cui-

vre ; plus un réchaud à gaz
(2 feux). S'adresser rue Léo-
pold-Eahert 80, au 1er étage.
^_ 12936

A VPnriPP un habit d'hom-v cont e ]Ue< tailIe ^drap chleiviotte, fait sur me-.
sure ; état de neuf. S'adres-
ser rue de la Promenade 6,
au rez-dt-ohauEsée, à droite.

12941

Bouteilles. 0n ^
ftre à.," vendre en bloc,

bouteilles de bière, litres et
champenoises vicies. —Prix
avantageux. S'adresser rue
des Tourelles 43. au ler éta-
ge

^ 
12867

i wnrirp 2 b0'* "e iHS ^F"H luUUI b sommier et matelas .
ainsi que plusieuis chaises, 1 pe-
tit bois dé lit et 2 chaises d'en-
fant. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étage, à droite.

1S903

I IWPttP d'approche neuve àLuUvUv- 
veadre> v

^
lenr 80

francs, cédée à moitié prix.
S'adresser rue Numa-Droz 80,
an ler étage. 12916

VélOS C°smos a vendre, dont
un pour jeune gar-

çon. S'adresser rue du Doubs
139, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 13033

A VPnrirR P°nr cause de dé-fl VvHUl v 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 avec
casiers, une meule en grès
avec pied, un oase-tbagutee,
boulets et accessoires." — S'a-
dresser rne A.-M.-Piaget 65,
au 2mo étage. 12743

À UPndpn un Potaeer brûlant
ICUUlC tous combustibles,

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

1265.'*

Proccant A vendre, pour
ri CvOQUl. causa Qe départ,
très bon ' potager, trois trous,
avec accessoires. S'adresser
rue de la Côte 5, au 3me éta-
ge

^ 
12861

Vpln de dame, neuf, à ven-
*CIU dre (Torpédo). Prix,
250 francs. 12864
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

A VPnflPP une eouleuse enï CUUl c ouivre, en bon
état, plus cinq lits* et 1 vélo.
S'adresser rue du Doube 61,
au sous-soL 12869

I nnnrlna a' <><^asion un velu
K I CUUl C de dame et 1 dit pour
homme; en très bon état. — S' a-
dresser rue des Buissons 3, a»
2me étage. 13860
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N'attendez pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger. " . -

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

WW INSÉRANT "WH
dans les journaux appropriés.

De tout temps,
i/Alsaee-Z>orraIne,
Le Luxembourg '!
La Belgique,
Les Pays-Sas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aftaires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

Nôtre agence de publicité, exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans les journaux du monde entier.

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone S9.21

Succursales à Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall,
Scnaffhouse et Zurich

TERRASSE WATCH CO -- LE LOCLE
demande

Undns é finissais
hudm triâtes

Entrée de suite. 12578

Importante Fabrique d'horlogerie de la ville sortirait
terminages de petites pièces ancres soignées, 8 %, 9 \ et
10 V3 lignes à termineurs sérieux et capables. Important et
pressant. — Offres par écrit, sous chiffres V. B. 13053,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13033

18 HP, Torpédo, première marque, modèle 1914, 4 places,roues métalliques interchangeables, rpue de secours', bonspneus, couleur bleue-noir, trés peu roulé, Toiture comp lè-tement revisée, est à vendre . Prix, fr. IO.OOO.— .S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 15059

McrÉlairefiaIiint.ii* œ̂Ssït-uvot sur demaade au dehors et contre remhouraamont. '

m ® 33 ^  ̂m

w cp - = gfl "W
1̂1  ̂ f̂i'li t̂i 'tSSif fi exotique véritable, écru, O ||H ^^J^fc jyilllilli largeur 85 cm. à 12.85, 10.85 , U.3U Ô

î. B
^
ll^̂ ^ll4 to* ê ê s°ie» g D S 'il J f̂e

W lllàâSll Jar̂ . 80 cm., 18.50, lé.90, 12.50, 18Sp W

j "kL Le plus grand choix Les plus bas prix ^L



Au royaume de la perle
L'origine même de la perle est baignée de poésie.
Certains bergers assurent qu'on la trouve là où

Farc-en-ciel a touché le sol et nne légende persane
raconte ceci : < Lorsque la première goutte de pluie
tomba dee nuages dana la grande mer bleue, tont»
petite et plaintive, elle fut roulée par le» vagues.
< Que je suis minuscule dans cette immensité ! > s'é-
cria-t-elle , Et la mer lui répondit : « Ta modestie me
plaît . Je ferai de toi, petite goutte d'eau, nne goutte
de lumière. Tu seras le plus pur Joyau parmi les
joyaux, tu régneras sur le monde, ta régneras même
sur la femme ». Et la perlé naquit. ' '-' '•

« ...Les perles se trouvent dans 1» cervelle été élé-
phants, quand ils sont de race pure, dans la boucha
des poissons qui vivent dans la mer. La défense de
certains sangliers honorés des dietu_r, les nœuds de
bambous,* les nuées dn ciel, la tête des serpente, et
quelquefois aussi dans les huîtres. »

Ainsi s'exprimait de son côté un auteur indien'. 11
y a quinze cents ans, dans son Batnaparîkeâ, on i Ju-
gement ' des pierres précieuses », d'après la traduc»
tion que donne de ce passage M. Léonard Bosenth&l,
au cours die son précieux petit) livre « Au royaume
de la perle », chez Fayot, éditeur à Paris. Le plus
curieux c'est qu'on n'est pas, en- somme,- hien- -plus
avancé aujourd'hui. On sait que les perles sont une
belle chose, on a renoncé à les chercher dans le
crâne àm éléphants, la bouche du poisson-siluro
et les divagations des nuées ; on préfère les deman-
der aux huîtres, à la rigueur anx moules ; mais de
quelle manière elles se forment dans ces coquillages,
on n'en est rien moins quo sûr, on se contente de
le présumer. Ne vous en étonnez point : les huîtres
vivent au fond de l'eau, et quand elles font des per-
les, c'est dans leur coquille fermé». . Nul n'a jamais
vu naître une perle.

Il es* à peu près certain, oerpendant, «ue l'huître
ne la secrète point pour son plaisir. La perle serait
alors une maladie, comme le génie. L'huître peut
avoir uu « calcul » tel que l*ee humains qui fabriquent
de petits cailloux dans leurs viscères. Mais elle a
plus de talent ; ce calcul, elle l'habille de la nacre
qu'elle secrète. Une < peau » de nacre, «t puis une
autre peau, et encore, ot encore ! Imaginez un oi-
gnon, si 'vous voulez ; efr la lumière qui joue à
travers ces couches concentriques fait alors de cette
chose un miracle. Le caillou p*eiut aussi venir d'ail-
leurs : un grain de sable, qui tombe dans les replis
musculaires dé l'huître, ou sur les parois de la co-
quille. Et les Chinois le savent bfen'-ïï ils introduis
sent des petites boules de naoro dans l'huître, -et

laissent ces Houles se recouvrir de): cette précieuse
matière.. Une compagnie eturopéeirn» a imité ces pro-
cédés, elle 'commence à fabriquer la perle pour ainsi
dire rnriustrieJLlement. Mais ce ne sont que des de-
mi-perles, ce qu'on appelle des « cultivées », parce
qu'elles adhèrent à la coquille. Il y a donc un point
où la primitive boule de nacre apparaît, où l'iri-
descence des circonvolutions qui entourent celle-ci
est brisée. Les seules belles perles sont celles que
le mollusque vivant a gardées en lui. Elles sont
alors toutes rondes, pouvant se mouvoir facilement,
ou bien deviennent ovales si elles gagnent les bords
de ls ' coquille, qni exerce une pression sur elles à
travers la chair. Quant anx perles < baroques », elles
se trouvent en général près du muscle des valves,
qui entrave leur développement réguliei '.

•Et alors — alors l'huître souffre de cette chose qni
est pour voue de la beauté, qui pour elle n'est qu'un
corps étranger Importun et douloureux ! Elle se oon-
tradtie, elle flreinlu, elle s'efforce d'expulser cette
cause de souffrance. Elle y met le temps... Cela dure
un an, deux ans, trois, parfois, d'après M. Léonard
Rosemtaaî, l'homme du monde qui donnait 4e mieux
la perle et les pêcheurs; dé perles. Enfin, elle y par-
vient : la" perle, peu à peu, est repoussée jusque sur
les bords da la coquille. Elle s'y agite, elle roule ;
l'huître agacée, fait ' mouvoir ses deux valves, im-
patiemment. Un courant d'eau l'emporte, la perle
tremble un instant aux extrémités de cette conque
irrisée. Nouvelles vibrations plus vives et plus ir-
ritées — la perle n'est plus là, lo trésor est an fond
de l'eau, dans les sables.

Il y restera à jamais, il sera à jamais perdu t Et
songez que les perles expulsées de la sorte sont
les plus belles, et en tout cas les plus grosses. Car,
c'est seulernenJb.' quand, ce corps étranger devient
réellement encombrant, c'est quand le mollusque le
« sent », le sent jusqu'à ne plus pouvoir le suppor-
ter; qu'il commence cette" lutte maladroite; Mala-
droite — et sî longue" ! Le voyez-vous t Les valves
se referment, elles chassent l'eau qu'elles contien-
nent. La perle, rinsnpportable perle, l'odieux tré-
sor, remonte les pentes de la conque rose, bleue,
lumineuse à travers l'opalescence des profondeurs...
«t puis les valves ee rouvrent, l'eau revient dans la
conque, par an mouvement en sens inverse, Et la
perlé, à son tour, est ramenée, elle est toujours là,
harcelant cette sensibilité obscure. Peut-être même
est-elle allé.'se loger plus loin, dans nn endroit où
sa présence se fait plus cruelle «tnoore — et l'huître
pleure de nouvelles couches de nacre autour, d'elle,
et par 'cet aveugle travail de défense, elle, ne fait
qu'accroître son mal. Comment souffre uh. être vi-

vant, mais inférieur, intermédiaire en.tr» la plante
et l'animal, un être qui n?a pas de cerveau 1 On
l'ignore. Il est certain qu'il ne souffre pas comme
nous, mais il soaîfrô. La bataille continue. Des mois
et puis des mois s'écoulent, le mollusque multiplie
ses inutiles contractions. Il s'incline en même temps
sur le pédoncule quî l'attache au rocher, il change
de position, il utilise instinctivement l'aide des cou-
rants, les ondulations des vagues qui, de la surface
se communiquent aux profondeurs marines. Et voi-
ci qn'un jour, il est soulagé — jusqu'à ce que son
impatience de renouvelle.

Depuis l'aurore des-âges, des millions do perles ont
dûr de la'sorte,- tomber au fond de la mer. Les plus
belles, les plus grosses, et probablement aussi les
plus rondes, dont l'expulsion est plus facile. Qui
jamais ira les chercher 1 Et peut-on même aller lés
chercher 1 U en dort dans l'abîme pour des milliards
sans doute. Mais draguer, oe serait détruire le banc
des mollusques vivants, anéantir une fortune certai-
ne pour nn bénéfice aléatoire. Envoyer des scaphan-
driers gratter le sable, le rapporter à. la surface,
pour en scruter le mystère î Peut-être. Mais dans
le golfe Persiqne, d'où viennent les trois quarts de
la récolte des perlés, les plongeurs s'insurgeraient
contre l'emploi des scaphandriers qui leur ravirait
le seul moyen de gagner leur misérable vie ; ils les
assassineraient.,. Le trésor demeurera ROUX toujours
inutile.

Parfois, cependant... Mais c'est une antre histoire !
Parfois l'huître, quî n'a pu sa débarrasser de la
perle qui la supplicie, s'est obstinée à la noyer dans
de nouvelles couches de nacre. La perle, grandissant
toujours, est allée se loger près du muscle unissant
les. deux valves. Elle est devenue géante, presque
hors nature, mais difforme. Le pêcheur qui la ré-
colte ..secoue la tête. Une' c baroque » : elle vaut à
peine quelques centaines de francs. La chose mé-
prisée passe de main en main. Elle parvient en Eu-
rope. Alors il arrive qu'un homme — un spéculateur,
un poète, un risque-tout — Be dise" : cEt s'il y avait
quelque chose là-dedans î... La perle, en voyageant,
a augmenté de valeur, malgré son irrégularité. Il
l'a payée plusieurs milliers de francs, il pourrait se
contenter du bénéfice ordinaire. Mais, il rêve, il hé-
site, puis se décide. H va trouver une espèce de ma-
gicien subtil, exercé, .  nourri d'astuces singulières.
Et le • magicien gratte, le magicien enlève « les
peaux », une à* une. Neuf fois sur dix, il ne. trouve
rien : la perle est krégulière et baroque jusqu'au
fond ; le client a perdu son argent. La dixième fois,
ou la. centième, voici qu'apparaît, derrière ces cou-
ches de nacre qui "sie brisent et -se contrarient, -une

fortune : nne perle pure, sans tache, toute tonde,
grosse comme une petite noisette. La chose dédai-
gnée était un éorin qui contenait un joyau fait pour
une reine ou pour une milliardaire : le risque-tout
est devenu plus riche de quelques centaines de mille
francs, et le magicien eu profite.

Que de souffrances pour arracher les perles du fond
des mers ! Notre auteur décrit la pêche des perles
aux bords du golfe Persiqne, où des milliers d'indi.
gènes vivent de ce travail : leurs plongées de deux
à trois minutes au bout d'une corde, sans autre
instrument qu'une pince eu os pour se comprimer les
narines et des doigtiers on cuir pour se préserver
des coupures ; les suffocations fréquentes, la menace
des pieuvres et des requins, le danger d'asphyxie,
l'affaiblissement de la vue, les plaies inguérissables*
la mort précoce. II est difficile d'évaluer la somme
de maux que représente on collier de sept rangs de
perles.

La tâché du lapidaire, qni suit celle des pêcheurs,
— grattage, polissage, décraquelage et séchage —
est un art des plus minutieux. Lorsqu'elle sort des
mains de l'ouvrier, la perle qui ne craignait, dans
la mer, que les poulpes et le voisinage de l'eau
douce, se met à redouter lee acides et lee graisses-,
les brusques changements de température, le froid
comme le feu. Epargnez-lui un éclairage trop cru ou
trop gris, et la proximité d'un objet vert, dont le
reflet serait funeste à sa beauté. Montrez-la de pré-
férence l'après-midi, â partir de quatre heures. Les
perles sont des êtres délicats et susceptibles.

Mais, malgré l'opinion communément répandue, ef r
les ne meurent pas. C'est dans la coquille même que
les perles mates étaient mates, et il n'est pas pos-
sible de les transformer. Si les perles fines qui or-
nent les vieilles parures sont dans un triste état, là
faute en est à la mode : on ô liait les belles perles
des bijoux délaissés pour les mettre sur de nouvelles
parures, et on les remplaçait par de mauvaises per-
les sans valeur. H serait surprenant que des bijoux
us5s et mal soignés eussent une belle apparence.

Autre erreur — historique, celle-là — au sujet d'u-
ne perle fameuse. Nous avons appris au collège que
Cléopâtre, voulant c épater » Marc-Antoine pendant
nn festin, détacha d'une de ses oreilles une perle
en forme de poire, la fit fondre dans du vinaigre et
l'avala. Cest nne histoire peu vraisemblable, dit
notre savant auteur, car pour faire dissoudre une
perle , aussi grosse, il eût fallu plusieurs jours, à
moins qu'elle n'ait été d'abord pulvérisée ou ' macé-
rée dans un acide violent. Voilà encore nne légende
qui s'en va ! Mais 11 s'agissait peut-être d'un vinaigra
égyptien dont nons ne connaissons pas la formule.

La Fabrique INVIC1-À
Kue Léopold-Itobert 109

demande bons

HAevevs
d'échappements

1 -acheveur \mm
1 poseur t ni»-':
pour grandes pièces. On sortirait
éventuellement du travail à do*
micile. - 12987

Termineurs
Importante maison de la

place cherche bons termineurs
ponr petites pièces ancre 8
lignes trois quarts et 1(V; li-
gnes un quart. On fournirait
les mouvements et la fourni-
ture. Affaire*, d'avenir poiur
personne sérieuse et capable.
Kaire offres- écrites, .sous.chif-
fres B. D. 12938, au bureau
de l'« Impartial ». 13338
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(knive
AobeveilES d'échappemenis
Décotteur
Poseur de cadrans
Emboiteur
connaissant à fond leur partie et
sérieux sont demandés de suite
ou pour époque à convenir pour
petites pièces ancre.. Travail
régulier assuré et lucratif. — S'a-
dresser Fabrique Helhros, rue
de la Mnwe 10. 4 Genève. 12893

Hs M Ittal
références de premier ordre, pla-
ce d'avenir.-peuL entrer de suite.
— Offres écrites, à Case postale
•11083. 12801

Sertisseur-Joaillier
très capable. — Prod'hom, Ge-
¦neve.Servette 77. P16046X 12575

Sertisseuse
à la machine

Acheveur
échappements

pour petites pièces 10 Vi lignes
sont demandés de suite. — S'a-
dresser à Peseux Watch Co,
Peseux. . 12856

On échangerait
transmission de 22 mm. d'é-
paisseur sur 3 mètres de long,
aveu uno poulie, paliers et
renvois, contre vélo de course
usagé. — S'adresser chez M.
Trntsohi, bûcheron, rue ¦ de
Mate* da KiUs 12*, «073

Etat-Ci.il dn 19 Juiii 1919
NAISSANCE

Schmutz Lucie-Agnès, fille de
Joseph, portefai x et de Berna-
dine-Joséphine-Hermeza née Sil-
vant , Fribourgeoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Coulet Charles-Louis restaura-

teur et Béguin née Othenin-Gi-
rard, Jeanne-Agatne, cafetier,
tous deux Neuchâtelois. — -Hu-
guenin- Dezot Bernard, émailleur
et Jacot née Bouvier, .  Louisa,
tous deux Neuchâtelois. —' Lii-
quiens Ernest, emp. G. F-.1 F0
Vaudois et Jeanmonod Elisabeth-
Rose, ouvr. de fabrique; Neuchâ-
teloise- et Vaudoise. — Gilgen
Walther-Frédéri c, commis, Ber-
nois et Maire Rnth-Elisabeth,
institutrice, Neuchâteloise.

DÉCÈS
3843. Nussbaum Adrien, fils de

Fréiiêric-Auguste et de Juliette-
Cécile née Landry, Neuchâtelois
et Bernois, né le 17 septembre
1901. — Incinération No 875.
Jeanneret Faim y-Emma , fille de
Ulysse et de Louise-Eugénie née
Jacot-Guillarmod, Neuchâteloise,
née le 30 décembre 1844. — 3844.
Degoumois Auguste - Humbert.
époux de Marie-Louise née Schei-
degger. Bernois, né le 37 avril
1863. • - -/•

Automobile
A vendre Torpédo, Fiat, lS-16

HP, à l'état de neuf. Occasion.
— S'adresser au Garage de l'Hi-
rondelle, à Neuchatel. 13104

t

On achèterait une

perceuse
de précision en bon état, gran-
deur 6 è 8. — Offres écrites sous
chiffres V. B. 1 "2997 au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. -, "12997

A VENDRE
un balancier à friction ; dîs>
mètre de vis 120 mm. ; état
de neuf. Ecrire sous ohftfres
K. J. 13079, au burean da
l't Impartial ». .lâQTO

de 90 m*, est à louer rue Jaquet-
Droz 6-A, pour fabrication oa
magasin. — S'adresser à M. F
L'Héritier, rae Léopold-Robert
130. , . .. -13114
—^—^HBmm

La Fabrique de la Charriére
engagerait 2 très bons - 12742

mécaniciens
et 2 décolleteur* de lre force.¦ S'adresser au bureau rue des
Moulins .24. -

defouristesfjBm]

La Ctode-Fonls Rue LéepÉ-Robert 51

nieller de décoration
-X •\IGlLlL%m\mV&

Téléphone 111 —::— Avenir 17

^Messieurs Ducommun, Roseng A fils, au LOCLE, offrent à
vendre an bloc ou séparément, l'outillage et l'agenciment de leur
atelier comprenant ,: * • 13034.

1 machine à graver simple, 1 machine à graver double plateau,
1 machine à graver et à guilloeher, 1 machine à guilloeher , 1 tour
automatique transformé,! tour à guilloeher avec excentrique et ba-
gue ovale, 1 ligne-droite. Les machines sont à mains" et à transmis-
sion. • '. \ ;-i

—BB9-touT8-â-*poiir,*l-'lapidaire «vec 'établi*. I "êtaWi-dé-graveurs
en bois dur, (5" places), plusieurs établis portatifs, des claies en
bois dur, des chaises à vis, quinquets et lampes électriques, des
boulets et des pinces à carrures, etc.

Quantité de patronnas et molettes, des livres et albums de dés-
sins, une fournaise à gaz (4 feus) pour replaquages, quelques métrés
de transmission avec paliers et poulies, 1 moteur force 5 HP, des
viroles , des blocs et tout le matériel accessoire" cr-ou atelier bien
monté.

: ~tf Prière de prendre rendez-vous.

L'Hôte! dn Sapin
aux Breuleux (Fraoc&es-HoBtagnes)

est à louer pour le 11 novembre 1919, (St-Martin).
Hôtel connu et (^ancienne renommée, bien achalandé, situé
au centre du" grand village industriel des Breuleux. — S'a-
dresser au propriétaire M. Alyre Boillat , boucher, aux
Breuleux. " '"' ' F.M. 1392 13099

%%%%__ % Villa m plaisir"
2*1 ! de construction récente,, confort mo-

gPfaQMa.Cflft f'rVffrp derne, 3 appartements, balcon, très
grands jardins d'agrément et pota-

ger, beaux arbres fruitiers, espaliers tout le teur de la maison, cla-
piers, poulaillers, plus un petit jardin indépendant-de 847 m2 avec
fetite écurie. Le tout nn pleine prospérité et à quelques minutes de

arfêt_du Tram de Bel-Air. Prix. fr. 21 .OOO.— . moitié de sa va-
leur - ---:i lilés. da. pavement. — S'adresser au bureau, rue Léo*
pold-Robert 08. '___  " 1S°78

¦ mm #1AC mi M-, m IS mm. mm mm mm m Un volume. — En venteLa cie? aes songes* u.̂ mo our,,.,,,. r
Place du Marché, La Chaux-da-Foada. — Envoi contre remboursem.

Hûtel de la Balance
; LES LOGES *

à "5 minutes au dessous- de la
„ . ..Vue de» Alpes. 13086
Dimanche •- Juin

OaF*- BAL BAL BAL -*C
Hounes consommation» .

Excellente charcuterie.
Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande,
JULES MONNIER

A la Laiterie Moderne
~ " r Dès ce jour

FROMAGES
sans cartes

tels que
Brie extra. . ¦;'. -
Camembert ler choix.
Munuter extra. 13071
.VI peu dessert. " '- '
Fromage blanc , au cumin.
Seret,frais c|oux."
Fromage maigre ' vieux salé.

Se recommande,
Ed. Scnmiriiger-BoM.

On engagerai t un bon manœu-
vre, sachant si possible limer,
pour travaux faciles. — S'adres-
ser rue de la Serre 93-a. 18106

iM-dtioaiproe
sur cadrans métal trouverait place
stable. -Entrée immédiate.,^ S'a-
dresser.a la Fabrique .de Cadrans
métal Favarger & Cie. rue
du ~Nofa S3. 13107

On demande quelques bons

REMONTEURS
ACHEVEURS

pour petites pièces ancre «Sctaiid».-
Travail suivi et bien rétribué. —
Au Comptoir d'Horlogerie K.
Finies, Evoiè 13. à Neucha-
tel. F. 2. 303 N. i 13100

Contrpots
A vendre un. stock de 3000

contrepivots rubis scientifiques,
diamètre 8-9. â enlever de suite.
— Ecrire sous chiffres S. M.
12951, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . 13JV-1

motocyclette
à vendre « Condor i, 3V« HP,
2 cylindres en V, belle et bonne
machine, pneus neufs, marche
parfaite, cédée à bas prix. Occa-
sion avantageuse. — Ecrire sous
chiffres B. B. Case 4067. à
Saieriièlésrscr. 1980'»

TIMB RES CAOUTCHOUC
EN TOUS GENRES 9335

C l.nthv Rue l••0P0,«,. llttlDJ, Robert 48

bien au courant du commerce , cherche situation sur place
ou à Genève, pour époque â convenir. Comptabilité amé-
ricaine, italienne et tous travaux de bureau. Certificats et
références ̂ .disposition. :-r- Ecrire à Case postale 14515.

Agence exclusive de
Machines à écrire américaines
est offerte de suite pour les pays s'ttiv->nts : Angleterre et Irlan-
de. France. Belgique, Suède, Norvège, Danemark, Alle-
magne, Autriche, etc.

Agence générale pour l'Europe de là «Vu Ess[Typewriter u ,
de New-York. Louis Rorloz, Fribourg- (Suisse). Télègr. : Borloz
Fribourg. Téléphone 175. J . H . 1019 J 13103

O^î îl im 
Ois 

S"
de 100 à 200.000 frs.

demandée par entreprise , de grand avenir, Rapport, 20 à
30 %>• -r Ecrire >sous chiffres A, 102O J., à Annon-
ces Suisses S._____ Bienne. 13102

TERMINEUR
i ¦ «« ¦

Importante Farbrique' d'Horlogerie cherche un très bon
termineur pour petites pièces cylindre. Bon prix pour ou-
vrage bien fait. TrâYaïl continu assuré. Contrat de longue
durée si on le désire. Eventuellement, on installerait hor-
loger sérieux pouvant dirige r un atelier. — Faire offres
écrites à Case.Postale 10553. 13123
mu iii '__________

_____ w——— W———————— .

On cherche de suite:
3 tau Emailleurs

2 lœDécatqueurs
S'adresser à la Fabrique '"de Cadrans, rue Jaquet-

Droz 6. 13115

mtmmmmtmmwammtmi.mmmmm--_______m

étrangère serait, sinon totalement 5
empêchée, du moins bien diminuée, ¦
si .chaque Négociant, Comrher- S
çant, Fabricant, Industriel, fai- %

! sait connaître ses Articles, et spè- tt
cialement ses NOUVEAUTÉS, f

. en les annonçant au public, par une tt
9 ¦ - . publicité bien entendue et fréquente, a
j» ' . ¦ dans « L' Impartial » S

i«MtflHM *̂ia«iM-l>**aft«0«k«im
ALMANACHS 1919» en vente Librairie Courvoisier.



On demande 13031

(In faiseur
de pendants

Ut faiseur
d'anneaux

S'adresser à la Fabrique AS.Ï

tapissier
Nous cherchons un ouvrier

connaissant parfaitement la gar-
niture et les travaux de ville. En-
trée de suite. — Se présenter ou
adresser offres à MM. Bounard
Frères & Cie, à LAUSANNE.

.TH-34308-C 1303*3

Maison d'Horlogerie de la place
demande :
fQaMnDAwÂ actif, au courant
KÊfflpiOyO de la manipula-
tion des montres finies pour s'oc-
cuper des envois avant l'expé-
dition.

Jeans Fille __*%£*
cour aider aux expéditions.

Boa Ssorloger sacn°tTeadï
cottage tous genres de mouve-
ments et l'achevage de la boîte.

Faire offres écrites à Case pos-
tale 10712. 13028

Ligne-Droite. ___ _ %__ t
ligne droite. — S'adresser à MM.
Frai, Wintch & Go, rue du Signal
8 'Montbrillant). 1S011

A VENDRE:

Fi! de fer barbelé
neuf, pour clôtures ; 15 fr. les
150 mètres. 13075

Jean GOLLAY
15 - Rue des Terreaux - 15

Téléphone 14.02

RABOTEUSE
On demande à acheter une ra-

boteuse pour mécanicien, course
70 à 100 cm., ainsi qu'une presse
à colonne, table réglable (Es-
saime). — Offres, de suite, à la
Fabrique « SIGMA », rue de la
ROD rie 36 13062

NnttMrïSf-
S'adresser à M. Paul VERMOT
rue Numa-Droz 178. 13109
ÂCÈeVeUfS d'échappement»
pièces extra-soignée sont de-
mandés. S'adresser au Comp-
toir -rne dee Jardinets 23. 13077

PEINTRE-ÉMAIL
On cherche pour Genève

une peintre sur émail capa-
ble de diriger la peinture
dans une fabrique de bijoute-
rie ; (place (sérieuse. Offres
écrites, aveo conditions et ré-
férenceis, «ras Case postale
6703, Poste du Mont-Blanc,
GENEVE. 13076

Décotteur ponr «n^aes Apièces ancre est
demandé par importante mai-
son de la place ; place stable
et bien rétribuée. 13074
S'ad. au bnr. de Ttlmpartial».

rtjtpiuuiic est dema]ldée
Offres* écrites, eous chiffres
A. 1878 Z„ Poste restante,
Hôtel-de-Ville. 13067

P.iiieiiii'QriQ 0n den,an[le P°ur
JlUI&HIIBI G. entrée immédiate
dans maison de premier . ordre
(2 personnes) une excellente cui-
sinière pouvant s'occuper aussi
d'autres travaux de la maison. Sa-
laire élevé. Place agréable. —
Olfres écrites, sous chiffres A.
T. 13063, au bureau de ['IMPAR-
TIAL, 13063
¦ÇînrmQnfû On demande, pour
OCI i aille, entrer de suite, bon-
ne fille connaissant les trav aux
d'un ménage. Bons gages. 13113
S'adr. au bur. de r«Impartlal»

Remonteurs. ?,W5,
plusieurs bons remonteurs de fi-
nissages ef acheveurs d'échappe-
ments pour pièces ancre 10 lh li-
gnes. Forts salaires. On sortirait
également â domicile. — S'adres-
ser à MM. A. Ruedin & Cie, m
de la Paix 129, au 1er étage .et
Doubs1 77.

jfinntp seule demande a louer,
waiHO j  proximité de la ville,
dans la partie Ouest si possible,
un APPARTEMENT avec confort
moderne de 3 à 4 pièces, et
beaux dégagements. — S'adres-
ser Eiada Jacot & Hoffaisan, rue
LéoDoid-Robert 4. 13097
mmmmBOBmmmTÊOBBmmWmBÊB B̂ K̂ ^ M̂mmM
iA ïOnrirfli un bon vélo enA iH CBSll C hQU état (rnue
folle). Prix, 210 francs. S'a-
dresser à M. Gauohat. gen-
darme, Ponts-de-Martel. 13069
.— i ¦ 

^Aj/i 
è. vendre vëio H l'état ne

IClU. neuf. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Emile Sauser. à
Renan. . ,  13055

Jeune Fille diplômée
cherche place de JH-34310-P

Comptable
dans la contrée. Connaissances :
sténo-dactylo et correspondance
étrangère. — Offres écrites, sous
chiffres K. 3034 —, Publicitas,
à Lausanne. ; 13024

Anglais
Leçons — méthode facile.

Prix très modérés.
Traductions.

Travaux à la machine.
S'adresser à M. F. BECK, rue

de la Serre 102. 13052

Démonteurs-
Remonteurs

pour petites pièces 9 et 10 V,
lignes cylindres vue, échappements
faits en blanc, sont demandés au
Comptoir Walther Rode, rue du
Progrès 49. Places stables et
bien rétribuées pour ouvriers con-
sciencieux. 13843

On sortirait à domicile.

Baignoire zinc. A ŝsion une jolie baignoire en zinc.
Bas prix. — S'adresser à MM.
Antonin & Co, rue Léopold-Ro-
bert 7. 13018

Pivotages
De bons leveurs de pivots

sont demandés â l'Atelier de Pi-
votages, rae do Parc 116. au
4ms étage. 13012

QanQDDiDaDPnrjDDaDDaD

Bijoutiers
connaissant la montage delà boî-
te fantaisie, trouveraient place de
suite chez MM. Guinand &
Cie, Bue des Moulins 5. 13060
r-ir-H-ir-H-ir-H-innr înr-ir-inf-ir-inr-H-it_JI_ll-J'_lL_H_Jl_H_IUJL-ll_JL_ll_il_Jl_Ji_JUJl_Jt_l

Chef-polisseuse  ̂SX
et bijouterie, avec certificats à
disposition, cherche place. —
Ecrire sous chiffres C. L. 13057
au bureau r\e I'I MPARTIAL . 13057_———»——M«M—«—MM
TpInntpilKP LAtetter ae Iri-
IHUUlDUsJO. cotage mécanique ,
rue de l'Hôtel-de?Ville 21, cherche
une bonne tricoteuse et une fille
pour apprendre le tricotage à la
machine. 12989

Coimtue
Pour caude de santé*, à ven-

dre un 13025

Salon de Coiffure
pour dames

ayant bonne clientèle. A re-
mettre de suite. '
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».¦rinHiiwiii invii iniNwmnii _  mi
Sertisseuse habiIe et con:" BCienoieuse est
demandée de suite. S'adresser
rne dn Paro 65, an 2me étage.

Cadrans métal. 0uv_f _\.
queuâe et plusieurs jeunes fil-
les sont demandées de suite.
S'adresser â M. Girard-Gei-
ser. rue dn Tertre 3 (Succès).

Finisseuse.,,011 ^^e-I UUVUUW». bonne finisseuse
de boîtes or. Ouvrage suivi.
S'adresser, rue du Paro 69, au
2me étage, à gauche. 13049
MnrlnilPr Comptoir d'hor-nui luyci . i êrie demande
bon horloger pour petites piè-
ces cylindres, pouvant met-
tre la main à tout. S'adresser
à M. Albert Matthey, rne du
Douba 151. 13038

Appartement. V°«
bre. dans maison d'ordre, jo-
li appartement d'une oham-
bre et cuisine, au soleil S'a-
dresser à M. J. Dubois, rue
de la Concorde. 5. 13013

Jeune fille » î*™^
Sfour aider dans nn ménage à
la campagne. S'adresser à M.
Emile Wntrioh, Café de la
Grébille, près Les Planchet-
tes. 13032

Séjour «Tété. AJJSH, a^* environs de
La Chanx-ctei-Fonds, pour sé-
jour d'été, ' un bel apparte-
ment, entièrement meublé, de
4* pièces, cuisine et dépen-
dances. . — S'adresser Etude
Blanc te* Clerc, notaire et
avocat, rue Léopold-Robert
KTo. 66. M 13035

Cnambre- f^]fc
personne de | toute moralité,
travaillant dehors. S'adresser
rue Numa-Droz 10-bis, au rez-
de-chaussée^ à gauche. 13020

tâ0f af â£ **_;*_ l
plus nn habillement pour gar-
çon de 14 à 15 ans. 13047
S'ad. an bur. de l'itlmpartial».
AnngcÏArt é- vendre ls cûaises
ULl/uulUU. de jardin, neuves ;
prix avantageux. — S'auresser
rue dS'l'HôteWe-Ville 17, au ma-
gasin. 13056

ffi!« à rendre. « Torpédo ». en
ÏOIV parfait état. — S'adreaser
rue rie ta ST*1» fr an "pignon . 130(H

Harimioflltû ûccapêE iom« i*l/cmi?iùoUC, journée, cherche
chambre et-pension dans gentille
famille éventuellement : ohambre
seuleument. — Offres avec prix
au Magasin "Feco, rue Léopold-
Robert 66. , ¦ . 13054

Logement. Qui m̂tzei-n8 un bel appar
tement de trojs pièces , et
chambre do bains, situé près
de l'Eoolei de commerce, con-
tre un semblable (avec ou
sans chambre de bains) à pro-
ximité de là Poète principale?
Date à con<ïeinir. Offres écri-
tes, sous chiffres V. S. C,
13042, au bureau de l'« Im-
partial ». 13042BMBB—M MB——IJBJjgl
TrOUVé nne montre-bracelet

or. La réclamer
rne de l'Industrie 13, au pi-
gnon, chez Mme Pétremand.

Dûprlii dimanche dernier, ruesI C I U U  Léopold-Robert, Serre ou
Place Neuve , petite montre cylin-
dre , bracelet, argent. —Prière de
la rapporter, contre récompense,
Brasserie du Lion, rue de îa Ba-
lance 17. 18110

rPWill oa *8We un portefeuille
1 Cl UU en cuir, contenant quel-
ques papiers, un centimètre, une
police d'assurance. — Le rappor-
ter contre récompense,.  chez M.
Poettinger, rue dû Parc 78-â. au
sous-sol. ¦__ , '••¦ , . . ., . 13893

PerdU O— -- * trouvé un li-
vre « Nemrod », au-

dessus de la. gare du Creux ?
Le rapporter, contre récom-
panse, à la dite gare. 12873

PerdU 18 lnn?tt®s Plaauées
or. Prière de les rap-

portur. contre récompenee,
rne Numa-Droz 84-a. ' .

La personne -p*» *™ ,r soin d une trot-
lïnfitte, près. de. la gaxe, est
priée! de la rapporter, con-
tre, récompense, an magasin
de oyoles W. Santseny, Place
de la gare. 12874

PflrdU samedi nne alliance,
depuis la Sombaille à

la rue du Colège 39, où priè-
re de le rapporter contre ré-
compenae. an 1er étage. 13023

Eliaré Jenne chien Dober-
" mann, brun-feu,

s'est égaré nteporedî soir. —
Prière à la personne qni en
a pris soin de le ramener, con-
tre récompense, chez M. Ro-
berfc-Leuba, me des Terreaux
No. 7. 13036

^—_—i—mm ^———i~m~~n S _—_ ——_ ——__—__~S %
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Zurich G. C. 3 |
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îourisfei, Àttènfion !
Pour vos courses, achetez vos conserves 1303C

JBLVB. - Wm^Jm- m̂l-Sim-. «PS tsa!lâL«î
88, Rae Léopold-Kobert, 88

Vous y trouverez le plus grand choix. Sardines Amieux sans arêtes,
à l'huile et aux tomates. Thon et Foie gras des meilleures mar-
ques. Trés bonnes sardines en boites de Ikilo. Nouvel arrivage de
Saumon. Baisse considérable. Filets de maquereaux. Anchois.

Salades aux tripes et au museau de bœuf.
Pris réduits Téléphone 1673

Serviœs industriels
La Chaux-de-Fonds

ISSE AU CONCOURS
¦ m i —

La Direction soussignée met au concours les travaux de creu-
sement d'uae galerie souterraine de 600 mètres environ,
pour le captage de nouvelles sources aux Molliats. près Champ-du-
Moulin.

Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau de
l'Ingénieur du service des eaux. Collège 30, au 1er étage, où ils
peuvent être consultés dès le lundi IC juin 1919.

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

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 34 juin et ler
juillet , de 2 '/s à 0 heures de l'après-midi , à l'Usine des Molliats.
Station de chemin de fer la plus rapprochée-: Çhamp-du-Moulin.

La Chaux-de-Fonds. le 7 j uin 1919.
12124 Direction des Services Industriels.

0____ wm_m. — 
^f 0a peut à nouveau se procurer |

| le savon à tarte 1

I Colga,te |
_  11674 (Colgate Shaving Sticks) JH-33863-A.
j | connu et apprécié en Suisse depuis 20 ans ,|

il est vendu au prix antérieur de Fr. 2.25 .
i dans son emballage habituel, étui en métal nickelé
L Supérieur à tout autre saoon à barbe
H par son délicieux parfum et l'agrément
!:§ de son emploi, il se recommande en
H outre sur d'autres produits similaires
H par son état de parfaite de fraîcheur.
9 Pour ceux qui ne le connaissant pas
Jl encore, moudraient expérimenter ses
¦ qualités incomparables, un échantillon
U sera remis gratuitement sur demande
H adressée â la maison

§ <§i ghlmann- ŷraiid <f. <A.
Concessionnaire général pour la Suisse

30, Bd de la Cluse - Genève
vfamm~m3~m—MÊÊÊHmm———&—mm~—wimK— *T—mKm—ma _̂v

sont demandés immédiatement, centre de la ville, de deux
ou trois pièces. — Offres écrites, sous chiffres F. F.
13Q58, au bureau de .'IMPARTIAL. , 13058

Importante maison de la place offre place de 1er ordre à

EmpSeyi supérieur
bien au courant de la fabrication et de tous les travaux de
bureaux. Entrée à convenir. Discrétion. — Offres écrites dé-
taillées, sous chiffres P. 22400 C, à Publicitas S.A.,
à La Chaux-de-Fonds. 13040

Compagnie Générale d'Assurances contre les accidents
et la responsabilité civile.

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

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

Assurances contre le vol par effraction.
Assurances d'enfants contre les accidents.

Ponr renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser â
M. B. Camenzlod et flls. Agents Généraux, à Neuchatel, ou à
MM. Julew-iVuma Robert, rue Léopold-Kobert 35, La Chaux-de-
Fonds, Marc Humbert, rue de la Serre 83, La Chaux-de-Fonds.
César Boas. Le Locle, P-4Ç-1-N 12666

Varices - Hémorroïdes
Rhumatisme»

et toutes les maladies de la peau : brûlures, blessures,
démangeaisons , éruptions, furoncles, etc., sont radi-
calement guéris par le

BAUME DU CHALET
composé exclusivement d'essences de plantes. Se'trouve en pots
ou en boîtes de a tubes à fr. 3 50, avec mode d'emploi, dans
toutes les Pharmacies, Dépôts locaux on au Dépôt
des Produits du Chalet, à Genève. JH 30434 D 5338

L 'Eternel Vu donnée,
L'Eternel l'a étée.

Que le nom de l'Eternel soil bénit.
Elle est au Ciel el dans nos cœurs. ' ¦

Monsienr et Madame Louis
Prîor-Kammer; et leurs en-
fant», Yvonne, Louis et Ber*
tha ;

Los enfants et petite-©n.«
fants de feu Georges Prier ;

Monsieur et Madame Frits
Kiunmer, leurs enfants et
petits-enfante, ainsi que ton-
tes les familles alliées, font
part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Gïet
die leur obère et regrettée fjl- :
lei, * petite-fiUe, teœuir. nièce
et cousine 1297!;

Binette-Marie
enlevée à leur1 affection après
quelques jours de cruelles
souffrances, dans sa 8me an-
née, mercredi, à 8 heures du
mâtin.

La Ch'&ux-die-Fondi'ï, lo 19
juin 1919.

L'ensevelissement, avec sui-
te, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 24
courant, à 1 heure et demie
après midi.

Domicile mortuaire, rue
Fritz-Courvoisier 21-a.

TJne urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

I» présent avis tient lira*
de lettres de faire-nart.———M—aBM—aa—a—

Messieurs les membres hono-
raires, atifs et passifs du Foot-
ball-Club « La Chaux-de-
Fonds * sont informés du décès d'e

Maâime Séliae QâEPP nêeSpBUler
mère de M. Charles Daepp, leur
collègue et membre du Comité.
13046 LE COMITÉ.

§j IsilioiffijelsM-SEIlffi H|||| i remercient sincèrement toutes les per- j | |
WÊM sonnes qui ont été (Je cœur avec eux B 11
MM dans le grand deuil de leur chère mère. : "

|g|j| L 'épreuve est terminée , Bp
îgS. . Du triste mal,, it ne sou/f rira plus ; HE__ Et désormais , sa destinée Kl

Est Ue régner avee Jésus. : Kg
Sïï . - . , .; Que ta volonté soit faile. B§|J

§11 Madame veuve Frite Nnssbàum-Lanitïry. et ses en-, t «:

%:\ > Madame veuve Constant NussûJanm-Garrio, à Ar= ||j

W_ Madame et Monsieur Gaston Schneider-Nussbaum' Mi
Sa et leur fille Simone ; 1, SBE

Un Monsieur (et Madame Samnell Nussbaum-Jobin 1, 3
W* et leur fils André ; ; -}
jJH Monsieur Henri Nussibarun, â (Victoria (Guinée ggj

ETO Monsieur Paul Nussbaum, à Yverdon ; |
Ĥ Mademoiselle Lucie Nussbaum, à Zurich ; |

[H Monsieur Marcel Nussbaum ;
1 1 ainsi que les. familles alliées, font part à leurs amis sg|
?BB et connaissances de là grande perte qu'ils viennent s||

I de faire , en,' là"personne de leur cher fils, frère, ||l
|H boau-frère*, onole, neveu et cousin, 13014 _m

| Monsieur Adrien NUSSBAUM i
fln nue Dieu à reprid à Lui mercredi, à i heures cta jjlj
si so'-r' ^ans sa 18me année, après quelques jours J^
__  de grandes souffrances. _̂
jpg La Chàux-de-Fonds, le 19 juin 1919.
M&| L'enterrement aura lieu avee suite, samedi 21 _m
Mt courant, à i heure et demio après midi. j|p

Domicile mortuaire, rue. de la Promenade 8. i
HH Une urne funéraire sera déposée devant la mai- SS

| Le présent avis tient lien de lettres! de faire-part, H

Madame veuve Fritz Blaser
et ses enfants remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui,
de prés ou de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie, pen-
dant CbS jours de deuil. 13085

Les membres du Petit Lien
soht informés du décès de leur
ami

Hier Adrien BM
et sont priés de prendre part au
convoi funèbre qui aura lieu, sa-
medi 21 courant à l 1/» heure
après-midi.  ̂ 13029

' Le Comité.

Madame Nathalie Perrenoud'
ses enfants et petits-enfants-Monsieur Emile Jeanneret ¦'
Mademoiselle Amanda Rue-ser ; les enfants et petite-en-
faute de feu Paul Jeanneret,ainsi que les familles Jean-neret et alliées, ont la dou-leur de faire part à leursamis et connaissances dugrand deuil qu'ils; viennent
de faire en la personne deîeur chère et regrettée sœur
tante, grand'tante et parente '̂

MADEMOISELLE

Fanny - Emma JEANNERET;
que Dieti a rappelée à Luijeudi, dans sa 75me année,
après una longue maladie sup.
portée aveo résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 1»
juin 1919.

L'incinération aura lien
sans suite, (samedi 21 cou-
rant, à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire, rue daBaaneret 4.
Prière de n'envoyer ni

feurs, ni couronnes. 130I9(
La famille, affligée ne reçoit

pas.
TJne urne funéraire sera dé-*

posée devant la maison mor-.
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.


