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Paris, le 18 juin 1919.
Nous sommes en été bientôt. On ne songe pas

le s'approvisionner de charbon en prévision des
j ours d'hiver. Ceux-ci reviendront cependant et
nous n'aurons pas constitué de stocks ou, du
moins, nous n'aurons constitué que des stocks
très insuffisants.

C'est qu'en effet , au. moment où :ta production
la plus intense serait si nécessaire, les mineurs
désertent la mine et fonu grève. Même en as-
surant à nos mines un maximum de prod uction ,
nous n'aurions pas assez ide charbon pour suffire
à nos besoins.

Nous serons donc obligés d'acheter en Angle-
terre les énormes stocks qui nous manquent , et
ainsi nous nous appauvrirons de plus en plus, à
moins que la paix se signe avec l'Allemagne as-
sez tôt pour que celle-ci nous fournisse , suivant
•les conditions prévues au traité ies stocks de
charbon exigés à titre d'indemnité.

Au surplus, il ne nous faut pas trop compter
sur l'Angleterre. Sa production de charbon va
en baissant, et cependant elle a augmenté son
personnel1 minier. A quoi tient cette diminution
dans la production britannique ? Les ouvriers,
depuis la guerre , sont fatigués , nous dit-on. Jolie
excuse. Laissons-les se reposer , puisqu'ils sont
fatigués , et voyons les statistiques.

En 1913, 'l'extraction totale du charbon an-
glais atteignait, le, chiffre énorme de 255 tonnes
en moyenne par. mineur. Naturellement, pendant
la guerre, la production ne pouvait aller, qu'en
baissant , la main d'œuvre faisant défaut. Ainsi,
en 1918, l'extraction dut charbon anglais ne re-
présentait plus que 228 millions de tonnes, soit
226 tonnes par mineur.

Pour cette année , d'après tes prévisions ba-
sées sur la quantité de charbon extraite depuis
le commencement de j anvier, on évalue à- 224
millions de tonnes la production pour l'année
totale , avec 100,000 ouvriers de plus, soit une
production individuelle de 203 tonnes.

Or, la consommation de charbon est très gran-
de en Angleterre où les industri es sont multiples,
cù les nav ires à vapeur sont légion. Savez-vous
que notr e alliée absorbe chaque année, pour ses
besoins personnels. 214 millions de tonnes de
charbon , alors que nos besoins ne sont guère de
plus de 60 million s de tonnes.

Si donc l'Angleterre ne se restreint pas, elle
ne pourra plus disposer pour l'exportation que
de 10 millions de tonnes au lieu des 73 millions
de tonnes en surproduction en 1913.

La France, de son côté, sera obligée de rédui-
re ses achats ; il lui faudra d'autant plus en pas-
ser par là que le charbon sera cher ; l'Angle-
terre , en effet , appliquera comme nous, à partir
du. ler j uillet, la réduction des heures de travail
et il s'ensuivra nécessairement un nouveau ra-
lentissement dans la production. C'est ainsi
qu 'on évalue à un maximum de 215 millions de
toues la production des mines anglaises, après
l' application de la loi nouvelle. Et encore, pour
que ce chiffre soit atteint, il faudrait qu 'aucun
élément perturbateur ne vienne troubler le mon-
de du travail. Or. les difficultés sociales de l'An-
gleterre sont, à l'heure actuelle, aussi grandes
que les nôtres.

Du point de vue minier , on sait que la Fédéra-
tion des mineurs a élaboré un projet de nationali-
sation des mines et entend le faire aboutir. Si
elle obtien t gain de cause, quels en seront les ef-
fets ? Lu. substitution de l'étatisme à l'initiative
privée aura nécessairement pour conséquence
dc diminuer encore le rendement des entrepri-
ses, parce que l'expérience a prouvé que l'Etat
ne pouvait être un patron aussi vigilant et actif
que l'industrie privée.

Telle est , du côté britannique , la situation du
charbon.

Or, le charbon anglais nous est, par ses* qua-
lités , en quelque sorte in dispensable. Privée de
ce charbon, la France connaîtra donc une crise
qui s'atténuera par l'apport du charbon alle-
mand , ainsi que nous l'indiquons plus haut et
aussi par la reprise de certaines de nos exploita-
tions minières du Nord ; enfin , il nous faudra re-
courir dans une large mesure à la production
belge.

On émettait cette idée que peut-être la décou-
verte de puits de pétrole en Angleterre pourrait
libérer uue quantité suffisante de houille pour
l'exportation.

C'est aller un peu vite en besogne ; s'il est
.vrai que les techniciens anglais se passionnent

actuellement pour cette découverte, celle-ci
n'est pas encore au point et un certain temps
s'écoulera jusqu'à ce que l'industrie puisse en
tirer des résultats pratiques.

L'ère des j ours maigr es n'est donc pas en-
core close. Nous aurons à souffrir pendant long-
temps des effets de la guerre, et c'est unique-
ment par le travail intensif , par l'économie
scrupuleuse et par l'utilisation rationnelle de no-
tre production que nous^ viendrons- à bout des
multiples difficultés de toute nature -que la
guerre entraîne en cortège' derrière elle.

Pol HARDUIN.

£e cheval et la chaleur
(Service particulier de «l 'Impartial»)

Le cheval supporte .[généralement mal les
grandes chaleurs et ' cependant c'est au moment
où elles sont le plus accablantes qu'on est obligé
aux champs, d!e lui demandbr & plus grande
somme d'efforts:

De tous les animaux domestiques, le cheval
est de beaucoup le plus sujet aux insolations.
Cet accident, souvent mortel, est aujourd'hui
prév enu, à la ville par le chapeau dé paille pro-
tecteur dont les cochers soigneux ont eu l'heu-
reuse idée de le coiffer. L'usage s'en répand à la
campagne, mais il n'est pas encore assez géné-
ralisé. '• , '

D'autres fois, on voit le cheval le flanc hale-
tant, la langue pendante, desséchée. A ceux-là,
il ne leur a manqué souvent que d'être rafraîchis
avec une éponge trempée d'ans dfe l'eau addi-
tionnée de vinaigre, passée sur les yeux, les na-
seaux, la bouche, le dessous de la queu e et d'a-
voir ' reçu sur les jambe s l'afflux du restant de
l'ealu.

Les mouches et les insectes', pat! lai chaleur, se
collant à la peau en moiteur, font aussi supporter
au cheval un véritable martyre dont il ne peut se
soulager que par des battements de queue ou en
se roulant à terre. On1 l'en garantira encore par
un lavage à l'aide dl'une décoction de « d'atura
stamonten1» que l'on fait bouillir quinze à vingt
minutes dans la proportion d'une partie de feuil-
les ou de tiges pour trois parties d'eau. On peut
aussi graisser tout le corps à l'aide dfe saindoux
dans lequel on aura fait bouillir, pour un kilo-
gramme, une bonne poignée de feuilles de lâu-
rier-rOse. Mails ce procédé valut moins que le
premier, à cause de l'encrassement du poil par
la sueur et la poussière.

L'abreuvement dû cheval prend aussi plus d'im -
pOrtanee par la chaleur. L'eau absorbée d'un
coup en grande quantité trouble les fonctions
stomacales, provoque des diarrhées, gêne la res-
piration, fait gonfler le ventre, rend la sueur
plus abondante et prédispose ranimai] à la mol-
lesse et à la paresse. 11 faudr ait entrai ner le che-
val à boire modérément, toutes les deux heures,
de façon à ce que l'eau absorbée soit complè-
tement évacuée avant qu'on lui en donne de l'au-
tre.

Quant à la quantité de chaque ration, c'est
affaire d'observation sur le tempérament de la
bête et sur sa soif suivant la chaleur.

Par la grande chaleur il arrive au cheval, com-
me! à tous les animaux ¦ et à l'homme lui-même,
d'être disposé, à l'inappétence. Mais, lors même
qu'un cheval refuserait toute, nourriture, il man-
gera pourtant de l'herbe. Aussi faut-il profiter
de cette disposition pour lui faie absorber sa ra-
tion cachée sous de, l'herbe qui le mettra en ap-
pétit. Les carottes et les pommes dfe terre réveil-
lent aussi l'appétit de ranimai dégoûté de la
nourriture.

Quand on le sent par trop surmené, le cheval
doit être mis au vert dans un pré en lui laissant
toute ijftterté. C'est ta moyen réparateur qui
produit, au point de vue hygiénique, les meilleurs
effets : il rend plus active Ta digestion, la respi-
ration plus aisée, la circulation plus régulière
et restitue en même temps la vigueur et le cou-
rage.

Un bon tonique au besoin , consiste en un mé-
lange de cinq, grammes de sulfate de fer. 26 cen-
tigrammes de sulfate de quinin e et de 8 gram-
mes d'acide sulfurique, le tout dissous dans un
demi-litre d'eau. On en fait absorber dé deux à
trois verres, matin et'soir à la bête en langueur,.

Avec les travaux de force avec lesquels il est
tous les j ours soumis en cette saison de pleine
activité agricole, il est rare que le cheval ne
soit pas ramené à l'écurie en pleine sueur'. Il ar-
rive aussi souvent au moment où les orages
deviennen t plus fréquents, qu'il soit mouillé,
comme on dit, jusqu 'aux os.

Dans l'un et 1 autre cas, il a besoin de soins
immédiats et consciencieux, et c'est au maî tr e
de la ferme à y veiller.

Si le cheval est en transpiration, l'homme d'écu-
rie prend l'éponge et vivement , en moins de
deux minutes, le lave entièrement en allant de
la nuque à la croupe. Après cela, plongeant la
brosse dans le seau, il revient exactement sur
toutes les parties où a passé l'éponge, touj ours
dans le même sens et dans la direction du poil,

sans friction. L'éponge a étendu, l'eau, îa brosse
enlève les impuretés qui adhèrent au poil. Cest
alors qu 'on emploie le couteau à chaleur.

Après cette simple opération, on promène l'a-
nimal jusqu'à ce qu 'il soit sec et, après qu'on l'a
rentré à l'écurie, on le bouchonne énergiquement
en tous ies sens et plus vigoureusement , encore
le long des j ambes.

Le-séchage après la1 pluie exige aussi un vi-
goureux bouchonnaige. Il y faut même plus d'é-
nergie encore, sans quoi la bête peut être bou-
chonnée mollement pendant deux heures et res-
ter aussi mouillée sous le poil qu 'avant dfe com-
mencer cette utile opération.

Le bouchon doit être, solide quoique doux et
fait de paille brisée. Le mieux est dé prendre un
bouchon de chaque main et M est mieux encore
que la besogne se fasse à, deux hommes.qui, agis-
sant ensemble, peuvent sécher, en moins d'une
demi-heure un cheval' très mouillé.

L'usage du bain de rivière est très reoomntan-
dabte pendant la saison chaude. Il convient en
effet , à tout - cheval ayant fait un service de
plusieurs heures sous le soleil brûlant ; choisir
touiours un lit j d'eau courante et éviter de faite
prendre le bain après le coucher du soleil.

Cependant, même au bain d'e rivière, nous pré
ferons la pratique du lavage à grande eau sui-
vie d'un séchage énergique. C'est plus recons-
tituant que le bain et produit sur le cheval le
même effet salutaire que la douche et le mas-
sage sur nous-mêmes.

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'agriculture.

Mortel accident k montagne
Jeudi matin, j our de la Fête-Dieu, trois j eu-

nes mécaniciens, Suisses allemands, travaillant
aux eintreprises électriques de la Jogne, à Châ-
tel sur Montsalive-ns, étaient partis en course de
montagne avec, comme but, l'ascension de la
Dent de Broc.

Au lieu de faire Fa'sceWsion de cette dernière
pan le sentier habituel, c'est-à-dire par, la droite,
les trois alpinistes commirent l'imprudence de
is'rf^ageT sur la gauche. Ils commençaient! à
gagner"ïa rocaille et à s'attaquer à la Déni: de
Broc, lorsqu'un dés touristes, Arnold Ubersax,
âgé de 19 ans, de Berne-vile, fit une chute et
tomba dans le vide. Un de ses camarades Er-
nest Lehmann en voulant se porter au secours
de son ami glissa à son tour et par un heureux
hasard' s'en tira avec des contusions multiples et
s'empressa de regagner la plaine. Par contre
Ubersax avait été tué sur le coup. Le dernier
de la bande, témoin de cette terrifiante scène,
descendit immédiatement à Broc pour demander
de l'aide. Une colonne de secours s'organisa à
cet effet, sous la direction de M. Sauteur, ser-
gent de gendarmerie, à Broc, aidé de M. Piller,
gendarme et ide 'quelques personnes dévouées
de Broc et de Chàteli sur Montsalvens. Cette co-
lonne partie à 2 heures et demie de l'après-nù-
di arriva aux environs de 5 beures sur les lieux
de 'l'accident et cela non sans de nombreuses
difficultés. Il fallut passer par um immense cou-
loir et gravir petit à petit la pente qui était ver-
tigineuse. On ne s'explique pas que ces trois al-
pinistes, inexpérimentés, aient emprunté un che-
min pareil pour atteindre une sommité dont l'as-
cension, de ce côté, ne pouvait être faite que
par des hommes connaissant à fond la montagne
et outillés pour la circonstance. A 5 heures et
demie on découvrait" le corps d'Arnold Ubersax.
Le malheureux avait la tête fendue et portaient
de nombreuses marques de -coups sur la face,
principalement au front. Le reste-du corps à
part quelques ecchymoses à l'épaule gauche ne
paraissait pas trop avoir souffert. Les habits n'é-
taient que des lambeaux. < •

Les opérations pour retir er le corps furent
contrariées par une violente pluie qui se mit à
tomber et rendit le terrain excessivement glis-
sant. Il fallut agir avec prudence si l'on voulait
éviter aux dévoués sauveteurs Je renouvelle-
ment d'un accident de ce genre. Finalement le
coros fut attaché et retiré dfe sa' triste position
à l'aide d'une corde. Le corps du pauvre Uber-
sax fut ensuite placé sur une échelle et ramené
vers 8 heures du soir au Chalet des Cieme's et
de là au Chalet du Plain où ML- le docteur Pas-
quier, de Bulle , mandé, ne put que constater le
décès. A 10 heures , le corps arrivait enfin à
la morgue de Broc.

Ubersax , dont la mère a perfdù; son mari 'de-
mis deux ans, était un très gentil garçon. Il ne
touchait j amais sa paie sans penser à sa mère.
On peut juger le désespoir de cette dernière lors1-
qu'elle aura appris la douloureuse nouvelle.

Il faut constater hélas que la victime de cet
accident étati pourvue de souliers insuffisants
et a, malgré les conseils de ses amis, touj ours
voul u continuer sa route qui devait fatalement le
conduire à la mort. On ne saurait donc trop re-
commander aux touristes, à pareille époque,
d'user de prudence.

Mm statistique importante
Au cours de la guerre, écrit-'oh' dans la « Ga-

zette du Locle », on s'est avisé dans plu-
sieurs milieux importants de l'horlogerie suisse
que la statistique du contrôle des boîtes oir et ar-
gent, telle qu 'elle est pratiquée dans les diffé-
rents bureaux suisses, devient inexacte par les
conclusions qu'on en tire. Elle n'est pas seule-
ment inexacte; elle devient même dommagea-
ble à nos intérêts.

En effet, cette statistique porte uniquement sur
le nombre des bo,tes, alore que l'indication du
poids total serait beaucoup plus intéressante. Et
l'accroissement du nombre des boîtes, tel qu 'on
l'a constaté depuis un an , provient simplement
de ce que leur poids a fortement diminué, puis-
qu 'il a fallu ménager l'or La plupart des boîtes
contrôlées ne pèsent plus auj ourd'hui que trois
grammes.

On voit d'ici les résultats fâcheux die cette pu-
blication.

En premier lieu, la' Banque Nationale et les
organes intéressés à la conservation! de notre
réserve or en peuvent tirer la conclusion que les
ateliers de boîtes or sont prospères, puisqu'on
y fabrique tant de boîtes. En fait, oh sait fort
bien qu 'ils subissent une crise, qu 'ils Ont ralenti
leur production et qu'il a fallu d'instantes dé-
marches auprès de la Banque- Nationale pour
obtenir certains contingents dti précieux métal

En second' lieu, elle fait croire, dams les mi-
lieux politiques et économiques dfe l'étranger, à
la prospérité de¦'l'industrie suisse de; la montre
or et argent; elle met nos négociateurs dans une
situation plus difficile, elle renforce la position
des milieux étrangers, où, à tort ou à raison; on
se tient intéressé à édifcter contingentements sur
prohibitions et prohibibtions sur contingente-
ments. On vient de voir combien ces conclusions
sont fantaisistes, puisque chacune des boîtes
contrôlées représente une valeur sérieusement
diminuée. A quoi sert qu'il y en ait tant !

On a cherché à justifier cette publication en
soutenant qu'elle renseignerait sur la distribu-
tion géographique d'e l'industrie de lai boîte et
qu'elle permetti-ati des compairaiisbns pérïiodi-
ques de la production horlogère.

Cela1 même n'est pas juste, -calr oh!, saft fort
bien! que certains ateliers de boîtes fOat' poin-
çonner leurs produits dans d'autres localités;
on sait fort bien aussi que telle localité qui aura
produit un nombre considérable dfe boîtes n'aura
pas, en; réalité, la même importance qu'un autre
centre de fabrication où le nombre dles boîtes
contrôlées sera1 moins élevé, mais où, surtout s'il
s'agit de boîtes or, chacune dfe ces boîtes repré-
sentera un produit de plus haute qualité et, le
plus souvent, de poids' supérieur. Là encore, le
nombre ne fait rien à l'affaire.

Il faut donc souhaiter la suppression; "dfe "cette
publication, où l'on ne voit rien' d'utile et d'où,
en Suisse comme à l'étranger, chacun peut tirer
des interprétations aussi fantaisistes que nuisi-
bles'.

Chez Bes Afghans
L'émir a tardé à! répondre aux conditions

d'armistice offertes par le vice-roi des Indes. 11
a cherché profoiablement à saigner du temps
pour concen trer ses forces, pour persuader les
tribus 'hésitantes et pour attendre les secours qui
paraissent devoir lui être! promis de Russie.

Des émissaires; russes sont partis dùi Turkes-
tan pour l'Afghanistan et la propagande bolché-
viste agit tant et plus. Dans un radio, daté de
Moscou du 11 «juin, le gouvernement des soviets
annonce qu'il est prêt à entrer en relations di-
plomatiques avec l'émir et qu'il soutient.tous: les
peuples1 qui veulent se libérer1 de l'ingérence
des grandes puissances impérialistes étrangères.
Il aj oute qu'il a « restauré ce • que les tsars
avaient supprime » et qu'il ai «donné llautonornie
à tous les peuples musulmans. »

Les prêtres musulmans, de leur côté, essayent
de retenir les •guerriers des tribus, qui ont en-
vie d'e rentrer chez eux, car, disent-ils, la guer-
re est temporairement arrêtée et les hostilités
vont reprendre.

D'autre part, on note un changement dans la
politique intérieure afghane. Le commandant en
chef, qui avait été investi de (pouvoirs dictato-
riaux , a été remplacé par un autre dont le par-
ti semble avoir pris la haute main à Caboul. Le
nouveau commandant, Nadir Khan, avait ré-
cemment investi la ville de Thaï maïs il se re-
tira „hâtivement et sans combat quand arrivè-
rent les troupes angio-hinidoues'.

Il est certain, en tout cas, que les raids d'a1-
vions anglais sur Caboul et Jelahaibadi ont cau-
sé de graves 'dégâts aux forts, aux casernes et
aux poudrières et que les Afghans ont été épou-
vantés^

Il se peut dionc que cette guerre, a peine com-
mencée, ne soit pas poursuivie, d'autant plus
que les Afghans sûrs de l'aide et de lia sympathie
des Hindous de la frontière n'ont pas trouvé
l'appui qu 'ils espéraient.
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Hf OHlreS g™*^
à prix réduits. — S'rdrassar chez
P. Delaehaux, rue de la Paix 89,
le soir après 6 '/, h. 1391"

(Pft» —.m A venure un granu
^lEgSI ¦ char à 4 roues, très
avantageux, presque neuf. 12945
S'ad. an bar, de l'ilmpartial».

Remontages SfS
en séries dehors ou au Comptoir.
— S'adresser : rue du Commerce
17-a, au iiine étage. 13946

Motosacoche &ô«ltt
à vendre. — S'adresser: rue du
Parc 78. au 1er étage. 13131

dP&B'AVe A vendre chars
«Biai Si à brecettes , chars
à échelles et à pont. - S'adresser
à M. Alfred Ries, Maréchal , rue
du Progrès 1. 13144

PEINTRE-EMAIL.
On cherche pour Genève

uue peintre sur émail capa-
ble de dirigror la peinture
dans une fabrique de bijoute-
rie ; place (sérieuse. Offres
éorites, aveo conditions et ré-
férences, sous Case postale
6703, Poste da Mont-Blanc,
GENEVE. 13076

Régulateurs ™iœ£
chez M. P. Delaehaux, rue de la
Paix 89, le soir après 61/» h.

13917

fhar in t  est demandé à ache-
VaULUUtt ter j nauteur envi_
ron 70 mm., ou un petit tour avec
chariot. — S'adresser rue de la
Côte 36, Le Loole. Téléphone
1.56. 12895

Chaussures ttBa g0é"mÉTeï
dames , à vendre à bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 83, an
Sme élage, à droite . 1290S

QertlSS3,geS, s e r t i s s a g e s
échanpemeuts , petites rji éces cy-
lindre. — S'adfesser à M. S. Eca-
tj ert , rue de Télé de Rang 25. 1391.';

Pommes de terre _J^
à vendre très bon marché. — S'a-
dresser à la Pension, rue Fritz-
Courvoisier 8. 1288o

I TrîrVlnn entier , avec son
V 1UXUU étui , 1 auto-stéréos-

cope à musique, 1 zither-concert ,
sont à vendre- — S'adresser chez
M. P. Delaehaux, rne de la Paix
89. le soi r après 6' ,h. 12918

Mârî©36QS®. râteleuse à un
cheval , en bon état. — S'adresser
à M. Auguste Perregaux , à Col-
fi ane. | 12853

ISÏŒasiBB On demande à ache-
diasàisim ter 1 bassin, en pier-
re ou en fer , dimensions, 3 Va à
4 m. de long. — S'adresser au
Café des Entre-deus-Monts , L.o-
<rle. Téléphone 2SQ4. I3H54

7élo a;e dame.0r=edr:
d'occasion, un vélo de dame, en
parfait état, grand modèle. —
Offres par écrit, sous chiffres O.
R. 12379. au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 12879

Leçons de piano. 6_ l_*.
taires et progressives. Prix mo-
déré. 12871
«'adr. au bur. de l'ilmpartial»
raa —MBaaangEawaMa—aaa
tÏM'iOÎIPr 15 ans de prati-nui II»HCI , W( de la petite
pièce ancre soignée, 8 à 10 li-
gnes, connaissant toutes les
parties de la montre, occu-
pant actuellement place de
visiteur depuis plusieurs an-
nées, capable do diriger pe*
tite fabrication, cherche en-
gagement sérieux et de longue
durée pour fin septembre. —
Offres écrites et conditions,
sous chiffres H. D. 12927, au
bureau de l'a Impartial ».

UN HERITAGE
32 FEUILLETON .nie L 'I M I 'A U T I A L

PAR

JULES SANDEAU

— Cependant, monsieur*....
— Désolé, monsieur, reprit le hobereau en ti-

rant sa montre, je suis attendu! ; une autre fois
j e serai plus heureux.

Muter se retira le cœur plein >de honte et de
rage. En outre, il comprenait que tout espoir; de
conciliation était perdu, 'que l'avoué de son ad-
versaire, se piquant d'émulation, voudrait lutter
d'arguties avec maître Sturm, et qu'une nouvelle
guerre d'exploits et d'assignations devenait iné-
vitable.

Commue1 il revenait ofiez fur, triste, 'découragé,
il rencontra sur la route des paysans dont le re-
gard irrité lui rappela les sinistres prophéties de
WoBgang. Deux d'entre eux, pluis hardis ou plus
mécontents que les autres, arrêtèrent 'Muller
pour lui adresser des reproches:

— C'est donc, vous, monsieur, dit le premier
d'un air menaçant, qui élevez le prix du pain ?
Comme si l'année n'était pas dêjTà assez mauvai-
se, vous 'diminuez le travail du moulin où nous
portons notre 'blé. Ce n'est pas bien, monsiew ;
ce n'est pas le comte Sigismond 'qui eût ainsi af-
famé les pauvres gens de la commune.

— C'est donc vous, monsieur, dit le second
Reproduction interdite aux journaux qui n ont pas
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en retenant par la bride le cheval de Muller,
c'est donc vous qui tourmentez les bonnes de-
moiselles et le bon major ? Voilà donc comment
vous reconnaissez les bontés de feu monsieur le
comte ? Après avoir dépouillé la famille, vous
la persécutez ! Ça vous portera malheur.

Muller eut un instant la fantaisie de leur cin-
gler sa cravache au travers du visage. Il haussa
les épaules, enfonça l'éperon dans les flancs de
son cheval et poursuivit sa route. La nature
morne et désolée, le ciel gris et froid de novem-
bre, les coteaux submergés par la brume, as-
sombrissaient encore le deuil de ses pensées. U
rentra chez lui, agité par de lugubres pressenti-
ments.

Comme il traversait le parc, il aperçut les
trois j ardiniers qu'il avait chassés quelques jours
auparavant. Les trois rustauds, profitant d'un
rayon de soleil qui venait de percer la nue, de-
visaient entre eux, assis sur un banc, comme
de paisibles rentiers. En attendant l'issue de la
lutte qu'ils avaient engagée, ils demeuraient au
château, dormaient bien, se nourrissaient gras-
sement, et, quand ils avaient fait dans les champs
une promenade salutaire, quand ils avaient ga-
gné de l'appétit, ils se reposaient et commen-
taient à loisir le testament du comte Sigism ond.
Ils inventaient pour établir, pour interpréter ,
pour défendre leurs droits, des arguments qui
n'eussent pas été désavoués par le procureur le
plus madré, par f avocat le plus retors. Ils s'ap-
plaudissaient en riant du succès de leur insolen-
ce, et trouvaient dans la colère du maître qui
les avait chassés un bénéfice tout net : tant qu 'ils
ne seraient pas rappelés officiellement et réinté-
grés dans leurs fonctions, ils étaient bien réso-
lus à se croiser les bras depuis le matin jusqu'au
soir. Ils allaient même jusqu'à se demander s'ils
devaient reprendre leurs travaux avan t d'avoir
reçu! des excuses en bonne forme. Quand Muller

passa devan t eux, ils se crurent dispensés de le
saluer et demeurèrent cloués à leur place, com-
me s'ils l'eussent vu pour la première fois.

XV
Spiegel à Franz Muller

« Tes lettres deviennent de plus en plus rares,
•mon cher ami. Depuis près die deux mois, tu ne
m'as pas donné sign e de vie. Pour savoir com-
ment se passent les journées au château d'Hil-
desheim, j'en -suis réduit aux conjectures. Com-
ment- faut-il expliquer ton silence ? Tu me par-
lais dans tes dernières lettres de la paix profon-
de dont tu j ouissais, des loisirs que te procurait
la richesse, et que tu comptais bien employer
au profit de ta renommée. Est-ce que l'étude ab-
sorbe à cette heure tous tes instants ? S'il en est
ainsi, ne crains pas mes reproches. J'ai trop sou-
vent appelé de mes vœux le moment où tu
pourrais exprimer enfin en toute liberté ce que
tu as dans la tête et darts le cœur, pour songer
à me plaindre et t'accuser d'ingratitude. Travail-
le, mon cher Franz ; tu as raison de ne pas t'en-
dormir sur l'oreiller moelleux que t'a laissé le
comte Sigismond. Que de belles choses tu dois
composer là-bas ! Que de motifs-charmants! que
d'inspirations enchantées ! Au fond des bois ,
dans le creux des Vallées, sur le flanc des co-
teaux, tu allais, pendant les beaux j ours, mêlant
les chants de ton génie aux harmonies de la na-
ture ; maintenant, assis au clavecin, tandis que
Fâtre flambe et pétille, tu fixes sur le papier les
mélodies que tu j etais au vent.

Bénie soit l'opulence qui t'aura1 conduit à la
gloire !

» Tu m'as dit que le château et le domaine
d'Hildesheim exigeaient des réparations, des
améliorations de toute sorte. Es-tu devenu agro-
nome et architecte, comme la plupart des sei-

gneurs châtelains de notre belle Allemagne ?
As-tu étudié le système de la grande et petite
culture ? As-tu respecté fidèlement, dans 8iâ res-
tauration de ton château, le style à la fois sé-
vère et orné du XlVme siècle? Tu dois être heu-
reux, je ne dirai pas comme un poète qui peut
embrasser tous ses rêves, réaliser toutes ses
fantaisies. Je m'endors chaque soir dans la pen-
sée de ton bonheur, et la nuit j e fais de doux
songes. Tu ne m'entretiens plus des demoisel-
les de Stokenfels ni du ménage Biidrnann- ; j'ai-
me à croire que vous vivez tous eh famille. Ta
première lettre m'a conquis au major ; à mon
prochain voyage à Hildesheim, je demanderai
à faire son portrait Edith m'a parlé d'un nou-
vel hôte accueilli chez vous, d'un j eune homme
charmant qu'Hermann et Marguerite chérissent
à l'envi, plein de grâce, d'entram, de gaieté,
chasseur intrépide, habile écuyer, chanteur; de
romances, descendant tout à la fois de Nemrod,
de ûhiron et d'Orphée. Dis-moi 'bien vite, dis-
moi sansi plus tarder s'il mérite tous les éloges
dont notre Edith se plaît à lé combien A ne te
rien cacher , je crains fort que M. Frédéric ne
fasse tort au pauvr e Spiegel dans l'esprit de ta
femme et de tes enfants.

» Quan t à toi, mon cher Muller , j e ne suis pas
inquiet de ton cœur ; comment pourrais-tu son-
ger à remplacer, une amitié aussi vieille, aussi
solide, aussi souvent éprouvée que la nôtre ?

» J'aillais oublier de te rappeler que tu as né-
gligé de m'envoyer te prix dé ton loyer. Il y a
maintenant deux termes échus. Je me serais
trouvé dans un grand embarras si le hasard , un
hasard providentiel , ne fût venu à mon secours.
Chose inouïe, chose, inespérée ! j' ai vendu quel-
ques-uns de mes tableaux, qui , depuis trop long-
temps, décoraient mon atelier.

ÏA suivre!

Jeaae bomffîe •lâ fS£
çais. allemand, anglais, cher-
che emploi dans fabrique ou
autre. — S'adresser à M. A.
Gyseler, rne Numa-Droz 3.

Chauffeur d'Auto £*_ %_ ;
place de suite. — Ecrire sous
chiffres E. C. 12888 au bureau
H B I'IMPARTIAL . ' 12888

Bépossisseur «*?£•.&
ou à convenir. Ofres écrites,
sous chiffres A. S. 12928, au
bureau de V* Impartial ».

Cnnrr nn tn  On demande, pour
UCI IttUlS. entrer de suite, bon
ne fille connaissant les travanx-
d 'un ménage. Bons gages! 13113
S'adr. au bur. de l'«Impartlal»

Remonteurs. ?,VRi,
plusieurs bons remonteurs de fi-
nissages et acheveurs d'échappe-
ments pour pièces ancre 10 l/« li-
gnes. Forts salaires. On sortirait
également à domicile. — S'adres-
ser à MM. A. Ruedin & Gie, rue
de la Paix 129, au 1er étage et
Doubs 77. 
Remplaçante. VST
connaissant tous les travaux d' un
ménage soignée. Selon désir, on
peut rentrer le soir à la maison.

S'adresser au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 138B8
Bon remonteur Ŝt
à la maison, est demandé pr
petites pièces loylindn'efe. -—S'adresser au Comptoir rue
Numa-Droz 29. 12692

OéGOtteUr pour mandes .pièces ancre est
demandé par importante mai-
son de la place ; plaee stable
et bien rétribuée. 13074
S'ad. au bur. de l'clmpartial J. .

Apprentie -g»-^̂Offres écrites, sous chiffres
A. 1878 Z„ Poste restante,
Hôtel-de-Ville. 13067

DOnne Petlt ménage, douxuuuuo. enfantei cherche
bonne expérimentée. Bons
gages. 13120
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab-

Apprentie "̂ «S.*
rétribuée dès le premier jour,
ainsi que jeunes filles pour
travaux d'atelier, sont de-
mandées de suite. S'adresser
me Numa-Droz 84-a. 13125
Monariàpn Personne , de toute
UlPliagCie, confiance , est da-
mandèe un ou deux après-midi
par semaine pour faire la lessive
et le ménage. — S'adresser rue
D. -Jeanrichard 5. au ler étage.

lSltiO
namnkoilo ayant déjà travaille
UCiUUlùCUC Sur i6S réglages, se-
rait engagée pour les inerties.

13215
S'arl. an bur. de l'almpartial».

Remonteurs F̂ peti*?8*.«..UVU.,WM* v pièces cylin-
dre, connaissant à fond l'é-
chappenueint, trouveraient pla-
oe stable et bien rétribuée à
la Fabrique «Mimo», Graef et
Cie, rue de la Serre 11-bis. -—
Eventuellement, on sortirait
du travail à domicile. 11053
fltinrPI)fi La maison TJ.flfJjJ î rJUU. Kreutter, ou-
tils et fournitures d'horlo-
gerie en gTos, demande un
apprenti. Rétribution immé-
diate. S'adresser au bureau,
rue Jaquet-Droz 32. 12984

Commissionnaire. 0ïJT^tÀ
honnèie 18 â 14 ans, entre les
beures d'école. — S'adresser rue
Léouold-Robert 74, au ler éta^e.

129(1-3

ÂClieVeUrS d'échappement*
pour petites

pièces extra-soignéo sont de-
mandés. S'adresser au Comp-
toir rue des Jardinets 23. 13077

Jeune nomme 0? ,fn?:? .Iillo libé-
ré des écoles, pourrait entrer
comme apprenti commis dans
dans bureau de la local ité. —
Petite rétribution immédiate.
Ecrire sous chiffres V. N.
12734. au bureau de l't Im-
partial

 ̂ 12734

Manœuvres. Deux bons
manoeuvres

sont demandés de suite. S'a-
dresser à la Scierie L'Héritier.

12716

Mnncipnp seul Gl,erciie ' P°urIflUUMtiUl f' entretf en de son
ménage, une personne propre et
de confiance, disposant de quel-
ques heures par semaine.
Ecrire sous chiifres ». Z. 12676.
au bureau de L'IMPARTIAL. 12676

Bfcrthir ïS??
S'adresser à M. Paul VERMOT
rue Numa-Droz 178. 13109
Cadrans métal. Jeu^%w«
sent demandées pour travaux fa-
ciles. Bonne rétribution immé-
diate. - S'adresser à la Fabri que
de Cadrans métalliques Jean Sin-
ger & Fils, rue Nuiua-Drcz 14-a.

Cuisinière. SSBS
dans maison de premier ordre
(2 personnes ) une excellente cui-
sinière pouvant s'occuper aussi
d' autres travaux de ia maison, Sa-
laire élevé. Place agréable. —
fifîrss écrites , sous chiffres A.
T. 13083, au bureau de I'IMPAR-
TIAL ¦ 13063
Pivotages. Do b° X̂
sont demandés à l'atelier rue
du Paro 116. 12924

GOfltUl'ière. On demandev u u i u i iui u. -ie suite une
j eune ouvrière. S'adresser rue__________ l2&%
OlidUlUlS. bre , 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
r lrni ti» . 19955

yôîiorsa fle mt personnesiflciictyc 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. — Offres écrites , sous
chiffres R. D. 10007 , au bu-
reau de I 'IMPART IAL. 10007
ppn çnnnr  Oûerclie à louer ne
i i tùùulH. suite un appartement
de 3-4 pièces. — Oiïres à M. R.
Kasser , Dbarmacien , Pharmacie
Monnier. " , 13218

Machine à sertir. <£J*
à acheter une machine à ser
tir « Hauser » ou « Mikron >,
à l'état de neuf. 13143
S'adr. au bnr. de l'<Impartial»

On demande à acneter com-
mode, état de neuf. - Ecrire avec
prix , sous chiffres S, A. 12894
au bureau de I'IMPARTIAL . 1V894

On demande à aclieter _r$z
sette sur courroies , on bon état ,
si pqssible grande. 12956
S'adr. aa bur. de IMmpprtial»

On demande à aoheter doc-
casion une ju-

melle à prismes, fort jrrossis-
sement. Faire offres, avec
prix, à M. Emile Gagnebin,
SONVILIER. 12884agaammaam —— um
U i n n f x  «su nuu état , a v. nuie u oc-
rlallU casion. Bas prix. 13087
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Â ïïOn fipp un lii «oaiplet , en
Vclllll C bois dur(2places).—

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
67. 13141

ftgmsaaa» VflftiP > ven'
*̂ ÊttÊÊri(Ê ï al,uc " are une
^wS^Pr^V bonne vache toute
|| f j * prête au veau. —
" ™ S'adresser rue de

'Hôtel-de-Ville 33, au 3me étage,
à droite. 13138

Costume. A v«ndre- <?<*>*¦
sion unique,

costume tailleur, serge bleue,
taille moyenne. S'adresser rue
du Prteimier-Mars 4, au 1er
étage. 12910
IJôlfl A vendre vëlo à l'état ae
IClU , nellf. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Emile Sauser, à
lietiau. 13055

A vendre ™ i?a?,lI tapi8
de table en

peluche, ainsi qu'un habit
die cérémonie (taille moyen-
ne), le tout en état de' neuf.
S'adresser rue de la Paix 73,
au rez-de-chaussée, à gauche.

12695
PPfiSSant A vendre, pourri Basam. eause de départ>
très bon potager, trois trous,
aveo accessoires. S'adresser
rue de la Côte 5, au 3me éta-
ge; . 12861
A VPnriPP une couleuse enR V BliUl G enivre, «Q bon
état, plus cinq lits1 et 1 vélo.
S'adresser rue du Doube 61,
au soua-soL 12869
& VDnrlrD d' occasion un vêtu
il ICliUl C de dame et 1 dit pour
homme; en très bon état. — S'a-
dresser rue des Buissons 3, au
Sme éta ge. 12860

A VPÏlflrP D011 potager brû-n v euill e ]ant ^  ̂ ^^bustibles. aveo bouillotte cui-
vre ; plus un réchaud à gaz

(2 feux). S'adresser ruo Léo-
pold-Bobert 80, au 1er étage.

12936
A VPlilirP un habit d'hom-A vcfiui e me taiUe 58
drap objeivibtte, fait sur me-
sure ; état de neuf. S'adres-
ser rue de la Promenade 6,
au rez-de-chaussée, à droite.

12941

Vpïfl de dame, neuf , à ven-,olu dre (Torpédo) . Prix,
250 francs. 12864
S'ad. au bur. de l'<Impartial i .

Bouteilles. 0n ?fre àu,vendre en bloc,
bouteilles de bière, litres et
champenoises vides. —Prix
avantageux. S'adresser rue
des Tourelles 48. au ler éta-
f_ 12867

Â VPnfiPP ~ tJ'"s ue lus aVrl -Ibuut tj  sommier et matelas .
ainsi que plusieurs chaises, 1 pe-
tit bois de lit et 2 chaises d'en-
fant. — S'adresser rue du Pro-
trrès f> . au l^r étagp . H droit? .

Lunette d'approche neuve à
vendre, valeur 80

francs, cédée à moitié prix.
S'adresser rue Numa-Droz 80,
au 1er étage. 12916
A VPIIfirP un bon vélo enA voiiui e bon état (r0U8
folle). Prix, 210 francs. S'a-
dresser à M. Gauehat, gen-
darme, Ponts-de-Martel. 13069

Ouvrier sachant bien travailler ,
est demandé de suite ; place stable
et bien rétribuée. — S'adress»r H
.M. J .  Hçiaigeri rue de la
Gure 6. 13066

: :—; ¦-. 
Fournisseurs brevetés de Sa Majesté Georges y

Biscuits Huntley & Palmers
Les règlements qui ont entravé

pendant la guerre l'exportation de
nos biscuits ayant été abrogés, la
maison

Huntley & Palmers
est à même d'expédier les articles
de sa fabrication dans tous les pays.
du monde, comme par le passé.

Ces produits sont

de la même excellence
de fabrication et de qualité qu'auparavant et
le public est recommandé, pour prévenir tout
désappointement, de placer leurs ordres de
suite chez leur fournisseur habituel, J. H.342340.

HUNTLEY & PALMERS LTD.
1 Biscuits Manufacturera
I R E A D I N G  & I .ONDON
1 ENGLAND

U I I I M  11 «mmB—MM— il —mmm—mm m ¦¦ ——i^—w¦̂ M—B mmm_*§__ _ _B_m_W_____t

Ponr fiancés ! ^. ÛIAMBRE
OCCSSlOffl IBS m très p eu , servi ' com_
wsiHwtuu 

UI 
¦ prenant large armoire

» ^m-  ̂g 11 #1 11 f glace , à 2 portes ,
wMAMMêm M I ml lil com P let ' lavab0
f % T^ ^ ^ .̂  iii ! §ÎÊ avec 

grand 
marbre 

et
'sËSSSSIylil ff L L̂^

g,ace ôrte' ta '̂e <*e

^^^B^l ' Fr- 950.-_̂ -— ' l^^^a^^B Qel au comptant. •

Aa Boa mobilier - 68, Eut lÉmBlHoW ES

Ravissant et Pur
Mesdames, votre

TEINT'
le devient avec crème.

Seulement à la Parfumerie J. Rech , rue Léopold-Robert 58,
(entré e rue du Balancier). Tube . fr. 1.80. Pot , fr. 3.75.

Mrifn aitampw
et de petite mécanique entreprendrait encore quelques 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 Découpages. —
Offres écrites à Case postale 19284, La Chaux-de-Fonds.

12934

X ^iL^m * ..M™ Plaisir"
_ _  , • de construction récente, confort mo-
EU r a U liD  f^ EVER derne, 3 appartements , balcon, très

. grands jardins d'agrément et pota-
ger, beaux arbres fruitiers , espaliers tout le tour de la maison, cla-
piers, poulaillers, plus un petit jardin indépendant de 847 m2 avec
petite écurie. Le tout en pleine prospérité et à quelques minutes de
l'arrêt du Tram de Bel-Air. Prix , fr. 21.000.—, moitié de sa va-
leur. Facilités de payement. — S'adresser au bureau, rue Léo-
pold-Kobert os. îao/s

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



/fax approches de la paix
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-FOnds, le 23 juin.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, la! si-

nature de la paix de Versailles n'est pas encore
n fait accompli. Peut-être même l'événement ne
a produira -t-il pas auj ourd'hui. L'inadvertance
u secrétariat de la Conférence de Versailles a
j urni aux délégués allemands un nouveau
îoyen dilatoire dont on s'attend à ce Qu'ils pro-
tent Quelques-unes des concessions d'ordre
econdaire, annoncées aux Allemands dans la
sttre d'envoi du mémorandum) des puissances
lliées et associées, ne figurent pas sur l'exem-
Iaire rectifié du projet de traité. Le comte
ÎTOckd'orff-RantzaU a1 demandé que les dieux
:xtes fussen t mis en concordance et il â fait
ressentir qu'il demanderait un délai suppié-i
ientaire de deux Ou trois j ours -pour soumettre; document définitif au gouvernement du Reich.
e nouveau renvoi donnerait le temps matériel
u. cabinet cie Berlin de faire voter l'acceptation
u traité par la maj orité de l'assemblée de Wei-
lar.
Quoi qu 'il en soit, cette maj orité paraît déj à

cquise. Elle serait formée des deux tiers des
éputés du Centre et du groupe social-démo-
ratique, ainsi que des socialistes indépendants
t de quelques voix isolées dm parti national. En
itifiant le traité, le Parlement de Weimar vo-
:rait également une protestation platonique et
olennelle contre la violence quii lui est faite,
t ses députés des régions annexées à lai Polo-
ne liraient une déclaration semblable, quant à
t forme, à celle qui fut faite, en 1871, à l'as-
îmblée de Bordeaux par les députés d'Alsace-
.orraine.
Tout cela ne changera d'aSlléuirlsi rien au cours

tes événements, line considération pèse d'un
oids décisif sur les décisions du Parlement de
Veimar : Sauvegarder à tout prix l'œuvre de
Unité allemande. Les tendances séparatistes
ui s'affirment dans les provinces rhénanes, en
Vestphalie et dans te Hanovre, avec beaucoup
lus d'énergie que les j ournaux de Berlin ne
eulent le reconnaître, inquiètent lai Prusse. Di-
iinuée à l'est, elle ' craint, si la guerre recom-
lence, si l'occupation alliée se prolonge, d'être
mputée de teille manière qu'elle perdrait à la
ois son hégémonie en Allemagne et ses espoirs
ointams à un retour de fortune. La tâche la plus
irgente. pour elle, est de maintenir, autant que
lossible l'assemblage bigarré de ses provinces
:t de couper court aux velléités d'autonomie qui
e manifestent dans les pays rhénans. A cet ar-
gument politique s'aj oute l'intérêt dés hauts ba-
ons dé la Schwerindustrie, qui ne veulent, à
ucun prix , entendre parler dé l'occupation des
;randes usines de la rive dtoite dli Rhin par les
roupes de l'Entente.

La paix sera donc vraisemblablement signée,
sinon auj ourd'hui, du moins dans le cours de.
;ette semaine. Dès que 1e ifaiit sera accompli, la
Chambre ¦ française nous offrira également le
spectacle d'une séance des grands jours. M.
Clemenceau fera un discours qui sera en quelque
sorte son testament politique. IL présentera la
justification de ses actes de gouvernant 'et ex-
posera , avec sa franchise habituelle, les obsta-
cles qu 'il a rencontrés dans la difficile mission
d'assurer une paix conforme au» intérêts et à la
sécurité de la France. On peut s'attendre à ce
que le Tigre, qui a âcoumuilê les rancœurs de-
pui s quelques semaines, allonge 'quelques sé-
rieux coups de griffes & ceux" qui i'ont combat-
tu ou contrarié avec le plus d'acharnement.
Après quoi , il laisserai probablement! à d'autres
le soin de poursuivre la 'tâché parfois ingrate dé
gouverner la France et prendra un repos défini-
tif hien gagn é, après plus d'un demi-siècle d'u-
ne vie politique extraorldinairement mouvemen-
tée. On pourra apprécier différemment! ses
idées, son œuvre et ses méthodes de gouverne-
ment , il n 'en Testera pas moins l'homme pro-
videntiel dont l'énergie farouche a servi la
France à l'heure du plus grand pérît qu'elle ait
peut-être j amais couru, et dans' le recul de ïhis^
toire, il apparaîtra sans doute à la postérité com-
me une des plus grandes figures de notre épo-
que.

P.-H. CATTIN.

Chiffons de p ap ier
Ce qui, iîans le traité de Versailles; paraît cau-

ser à la maj orité des Prussiens la plus vive répu-
gnance, ce n'est point de restituer les provinces j adis
prises à la France, à la Pologne et au Danemark;
c'est de livrer à la justice des Alliés l'ex-empereur
Guillaume et son auguste rej eton.

Pour beaucoup^ de Brainjdebourgéois et "de Po-
p'éraniens, le prestige du Hohenzollern est demeuré
r.'.act. Il reste « l'Envoyé de Dieu », l'incarnation
de l'autorité du droit divin sur la terre. Et c'est pré-
cisément pourquoi les Alliés feraient peut-être bien
dé ne pas insister pour obtenir son extradition et de
le laisser finir sa triste carrière dans la retraite sans
gloire où il vit aujourd'hui.

Condamné et déporté dans quelque île lointaine
ou dans quelque forteresse, la légende prussienne
en ferait un martyr, et le nom de sa famille re-
prendrait son prestige dans L'âme naïve des foules.
Au lieu que si on le laisse mourir dans son fro-
mage de Hollande après son inélégante fuite de
ûoyembre dernier, il n » aurait pas moyen de le

représenter aux générations futures comme une sorte
de Barberousse et de Lohengrin.

Pour ceux qui ont touché au faîte de la puis-
sance, le pire des châtiments, c'est encore le mé-
pris.

Margillac.

Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)

La semaine parlementaire
Lois sociales — La socialisation — La

Convention du Gothard

Berne, le 21 juin 1919.
On a pu dire des Chambres, dans la session pré-

cédente, qu'elles étaient comme en dehors de la
question. Cette fois-ci, elles se rattrapent. Elles
prennent un vrai bain de diseussions sociales. D'au-
cuns, comme M. le Dr Dind, aux Etats, considéreront
sans doute qu'elles cèdent ainsi à la pression d'une
partie de la Suisse, influencée par la mentalité des
Germains vaincus et cherchant à échapper aux consé-
quences de la défaite. D'autres y verront de simples
manœuvres électorales, propres à préparer un terrain
favorable pour le renouvellement-du Conseil national
l'automne prochain ; d'autres* enfin accuseront nos
députés de pratiquer une politique de froussards, de
s*empresser de jeter du lest pour permettre au navire
de l'Etat d'échapper au naufrage menaçant.

Comme quoi il est toujours difficile de bien faire.
Nos ¦ Chambres, en effet, font du bon travail. En se
hâtant autant que l'autorisent les circonstances, de
mettre sous toit différentes réformés', elles sont tout
à fait dans leur rôle de législateur qui est de trou-
ver la formule juste permettant la satisfaction des
besoins que ressent le peuple.

Et qui voudrait nier que notre peuple, comme tous
les autres, ressente aujourd'hui intensément le besoin
de plus d'équité entre les diverses couches de la po-
pulation, le besoin de paix. Et l'œuvre des Chambres,
quoi qu'en, puissent dire certains politiciens profes-
sionnellement brouillons', quoi qu'en pensent les pessi-
mistes qui nient la possibilité de contenter jamais
la classe ouvrière, est de nature à faciliter la satis-
faction de ces besoins impérieux. Les Chambres ne
sont évidemment pas au bout de leur tâche, elles
n'y seront du reste jamais, puisque le progrès est
infini et que l'humanité veut progresser.

Première étape de la semaine, le Conseil national
a voté une « loi portant réglementation des condi-
tions de travail ». ,A propos de ce produit législatif ,
on s'est surtout chicané sur une qeustion de forme.
Les uns étaient pour un arrêté, les autres pour une
loi. Les derniers l'ont emporté et o'est tant mieux,
car la réforme, dans ces affaires-là, a une impor-
tance de principe, surtout dans une démocratie.
Quant au fond , tout le monde est en somme tombé
d'accord pour instituer une commission fédérale' des
salaires et! toute l'organisation qui en dépend. La
Suisse se trouve ainsi avoir créé les conditions vou-
lues pour pratiquement réaliser le. postulat posé pat
la « Charte, du travail » inséré au traité de paix de
Versailles : « il faut que le travail cesse d'être con-
sidéré comme une marchandise ».

Ce n'est que mercredi passé que la motion do M.
Grimm, portant l'institution de monopoles à l'im-
portation et à l'exportation a pu . être discutée, après
avoir été présentée, on s'en 1 souvient, la semaine der-
nière déjà. Elle so trouvait renvoyée d'une séance
à l'autre, comme s'il s'était agi d'une vulgaire cor-
rection -de rivière. Et pourtant, l'affaire en jeu est
ici d'une autre envergure. C'est un assaut direct du
socialisme au capitalisme sous sa forme actuelle. Le
débat s'en est ressenti. Il a tout de suite pris beau-
coup d'ampleur, tout de suite, du moins, après l'ex-
posé de M. Schulthess, qui nous a paru manquer d'as-
surance et de conviction. Cest peut-être faire du tort
aux orgues en général que leur comparer le Parle-
ment. Si, toutefois, le rapprochement était permis,
on pourrait dire que tous les registres et sous-re-
gistres ont donné dans la discussion, qui s'est pres-
que immédiatement détachée des relations entre mo-
nopoles et prix de la vie pour s'attaquer aux prin-
cipes mêmes des méthodes de production. .

* * *
C'est le problème de la) socialisation, tel qufil

se dégage maintenant, qui vient ee poser.
Tout à l'heure, la gauche extrême va donner. En

attendant, M. Grimm, sous les yeux de son épouse,
prend et travaille ses notes, cependant que les re-
présentants du gros commerce, M. Hirter, de la. fi-
nance, M. le Dr Meyer, rédacteur en chef de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », le représentant des com-
merçants de détail , M. Kurer — nous ne prenons
que les premiers rôles —, tout on acceptant que la
motion Grimm soit étudiée, font leurs réserves. Le
socialisme est combattu par le socialisme même, par
les expériences de Kussie, d'Allemagne, et nos dé-
putés s'envoient à bouche que veux-tu des citations
des coryphées de la social-démocratie allemande ou
autrichienne : Bernstein, Kautsky, Fischer, Bauer, et
d'autres. De tous, on peut apprendre la même cho-
se, c'est qne la socialisation est txne entreprise très
délicate, qui ne se résout pas à coups de phrases né-
buleuses, ni sur la foi d'appels à la haine. Puissent
nop hommes politiques tirer profit des enseignements
de gens ayant vu maintenant autro chose que la
théorie. On a beaucoup blagué ehez nous, et avee
raison, la caricature du patriotisme : le patriotisme
de cantine. Pourvu que ne prospère pas trop son'frère
erdet, autrement dangereux, ce socialisme verbeux
et violent dont on voit l'influence à Zurich , et qui
est au socialisme ce que les discours de cantine sont au
patriotisme. Le thème discuté devant les Chambres
serait on ne peut plus propice aux périodes oratoires.
En général, cependant, encore qu'intéressant, le dé-
bat reste objectif. Ce sont les diverses doctrines éco-
nomiques qui sont opposées l'une â l'autre, toute la
gamme s'y trouve, du libéralisme au collectivisme, en
passant paT l'étatisme, le coopératisme, et autres cho-
ses en- isme. L'auditeur n'a plus qu'à choisir la sauce
à laquelle il désirerait être arrangé ; dans l'une
comme <lans ljfe.utre , il arrivera au comble du bon-
heur : c'est er- que lui assurent les orateurs.

Enfin, ils n'en sont tout de même pas bien sûrs,
puisqu'ils consentent à charger lo Conseil fédéral d'é-
tudier la question de l'introduction de monopoles à
l'importation et à l'exportation, avantt-ooureurs de
la socialisation. Peut-être, dit M. Greulich, arrive-
rons-nous encore à vous présenter une motion ten-
dant à supprimer tout revenu ne proyenaat pas di-

rectement du travail, ee sera alors bien d'une autre
chanson. Et nous voguons à toutes .voiles vers un
ordre de choses nouveau, vers la ̂ société future, vers
la socialisation.

.* * *
D'ici là, bien des passions seront agitées, et plus

violemment encore qu'elles ne le furent lors de la
signature do la Convention du Gothard que chacun,
chez nous, voue maintenant aux gémonies. Une fois
do plus, la preuve est faite que la Suisse romande
avait senti juste. C'est quelque chose que nos Con-
fédérés n'arrivent pas à comprendrez, cette intuition
qui guide les Komands dans les questions qui, appa-
remment, demandent les études les plus approfon-
dies. Us se méfient de nos impulsions, nous ap-
pellent des sensitifs, mais finissent par nous donner
raison. On le voit aujourd'hui avec cette fameuse
convention du Gothard dont la conclusion avait pro?
voqué de si vives alarmes dans une grande partie
du pays. Les Tessinois ont saisi l'occasion pour rap-
peler la situation défavorable faite à leur canton en
matière de tarifs ferroviaires. Pendant qu'ils y
étaient, nous nous attendions à les voir reprendra un
grief exposé en son temps dans le journal de Lu-
gano de M. le conseiller national Bossi. Un corres-
pondant y soupçonnait les adversaires de ' la con-
vention; du Gothard d'agir par intérêt et non pas
pour sauvegarder l'indépendance' de la Suisse. Pour
appuyer son accusation, l'auteur de l'article: tirait
argument d'une clause de la convention du Simplon
accordant aux Italiens un droit de surveillance très
stricte sur la gestion de la ligne du Simplon. « Si l'au-
tonomie du pays vous tenait tant à cœur, vous, con-
tempteurs du Gothard, vous vous attaqueriez aussi
à la convention du Simplon. » A notre étonnement,
ce grief n'a pas été repris. Y aurait-il eu, pour une
fois, de la fumée sans feu î

La Chdtf x- de -Fonds
Distribution des cartes. ,

Lu distribution ides cartes pour le) mois, de
juillet 1919, commencera le mercredi 25, et se
continuera! le j eukiï 26 et te vendredi! 21 juin
1919, dams leis collèges e* àl THôtél-de-Viffie,
d'après le tableau publié1 dans les (quatre j our-
naux. Cette distribution comiprenidra les cartes,
de pain, de beurre, de fromage et de lait, et une
demî carite supplémentaire dte fromage.

Les pensionnes bénéficiant des 'denrées â prix
réduits, retireront leurs cartes supplémentaires
à! l'Office du*am, du lundi 7 au samedi 19 juil-
let. Celles qui bénéficient de suppléments remis
su* déclarations médicales', échangeront les ta-
lons des cartes supplémentaires. Tous les talons
des cartes de pain, graisse, fromage et lait, doi-
vent être présentés et échangés dans les locaux
désignés. Se munir1 d'il permis de domicife ou
.dCh'É)j't'ation pour le contrôle;

Remarque importante. — Il est urgent que le
contrôle des cartes remises se fasse sur place;
toute réclamation doit être immédiatement faite
aux distributeurs, car elle ne serait pas admise
si elfe est présentée tardivement. Nous rappe-
lons aussi que les cartes doivent être soigneuse-
ment conservées, puisqu'en aucun cas, elles ne
peuvent être remplacées. Il est inutile d'envoyer
des enfants, car les cartes ne leur seront pas
remises. . .

Toutes te cartes, doivent être retirées dans
les bureaux die distribution- ; des mesures seront
prises contre les personnes qui ne se présente-
ront pas et qui iront ensuite les r éclamer à l'Of-
fice du pain.
Fête de la Paix.

Le Comité d'initiative ai pris' lés décisions sui-
vantes qu'il communique à toute la population :

1. La fête aura lîeu Taprès-miidil du jour de la
signature de la! paix. ;

2. Un grand cortège est organisé. Rassem-
blement à la Place de l'Ouest à 2 heures et de-
mie. Toutes les sociétés qui ont annoncé leur
participation1 et celles qui s'annonceraient encore
sont convoquées et priées de prendre place der-
rière les écriteaux respectifs.

3. Le coirtège suivra cet itinéraire : Rue Jar-
dinière, rue des Armes-Réunies, rue Léopold-
Robert (artère nord), rue Neuve, rue de la' Ba-
lance. Place de l'Hôtel-de-Ville.

4. Le pogramme d'e lai cérémonie sur la Place
de l'Hôtel-de-Ville a été fixée comme suit :
Armes-Réunies, Avenir, discours de M. le pas-
teur von Hoff , masse chorale. Cadets, discours
de M. le pasteur M,arc Bord, La Lyre, discours
de M. Béguin, conseiller d'Etat, masse cho-
rale, Hymne national1.

5. Nous invitons toute lai population! à pavoi-
ser; et à l'illuminer le soir poux, célébrer la! fin
du grand cauchemar.

6. En cas de pluie, la cérémonie m'aurai pas
lieu eu plein air. Le cortège sera composé de
cinq groupes, qui se rendron t respectivement au
Qraud Temple, Temple Indépendant, Temple de
l'Abeille, Chapelle catholique romaine et Syna-
gogue, i

7. Le soir, partir de 8 heures et demie, illu-
mination et coucert sur les différentes places de
la ville. Armes-Réunies: Place de la Gare, La
Lyre: Place de l'Hôtel-de-Ville, Croix-Bleue :
Place de l'Ouest, Cadets: Place du Bois.

Le Comité : MM. Arthur Miingér, président.
André Gutmann', vice-président. Jean-
Lcuis Bloch. Arnold Belle. Jules Breit-' meyer. Paul Biihler. Maurice Challandes.
Dante Cocorda. Georges Dubois. Jacques
Heimerdinger. Aloïs Micol ." H.-G. Moil.
Henri Samalens. Paul Schwartz. Adrien
Schwob. Anatole Schwob. Louis Vaucher.
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Â l'intérieur
Vers la signature

Chez les majoritaires
BALE, 21 juin. — On signale un revirement signifi-

catif du « Vorwaerts ». Le journal socialiste majori-
taire, qui, ces jours derniers, s'opposait à tout prix
à la signature de la paix, écrit :

« Au cas où l'Entente repousserait le désir dn peu-
ple allemand de prendre de lui-rûême une décision en
ce qui concerne la paix et imposerait par la force
une décision immédiate au gouvernement, cette dé-
cision, en présence des grands dangers qui mena-
cent notre peuple et qui pourraient avoir des con-
séquences incalculables pour la santé de millions
d'hommes, ne peut être que celle de signer la paix.

Mais le jour où cette paix serait réalisée, o'est alors
que commencerait le combat contre elle par tous les
moyens possibles de l'esprit et du droit, jusqu'à ce
que le droit ait pris la place de la force. »

Le rédacteur fcn; chef du « Vorwaerts ̂  îVédéri»
Stampfer, écrit d'autre part qu'il considère la signa-
ture comme une catastrophe morale, mais que cette
catastrophe est aujourd'hui inévitable.

Pour l'unité allemande
La « Gazette de Francfort » écrit :
< Le maintien de l'unité nationale constitue la pre-

mière condition d'un relèvement futur de l'Allema-
gne. Aussi nos adversaires s'efforcent-ils de la dé-
truire et ce sont les plus acharnés de nos ennemis,
les Français, qui la haïssent le plus.

Certes, les paye rhénans1 ont oppose aux intriguée
ennemies la plus glorieuse résistance, mais l'on né
peut pas considérer comme absolument anéanties cer-
taines tendances qu'a favorisées l'ennemi. Le jeune
arbre de l'unité a besoin d'attentions et de soins et
on ne peut pas sans danger l'abandonner à n'importe
quelle tempête.

Les1 intrigues1 françaises ne sont pas limitées aux
pays rhénans ; elles cherchent partout à crever l'u-
nité allemande. Si les hostilités reprenaient, de
grands territoires1 seraient abandonnés sans défense
à toutes les intrigues d'une entreprise bien prépa-
rée et dont nous avons pu voir, au cours de la guer-
re, toute l'habileté. Sommes-nous sûrs que l'on verrait
se tourner contre l'ennemi toute l'amertume de po-
pulations torturées pas le retour de la guerre, les
tourments de l'occnpationi ou le triste sort des fugi-
tifs î

Certes, l'on peut avoir confiance 'dans le patrio-
tisme du peuple allemand! ; mais le cœur humain est
une chose complexe et un seul sentiment ne suffit
pas pour donner la satisfaction de tous les problè-
mes qui peuvent surgir de la sensibilité en des cir-
constances si difficiles, si compliquées et si nou-
velles.

L'imité allemande est en! jeU ; elle est notre espoir
suprême pour l'avenir de" l'Allemagne et pour ses
chances de relèvement. La presse française nous mon-
tre chaque jour aveo quelle avidité elle guette tou-
tes les occasions qni permettront de briser cette
unité. N'est-ce pas un devoir de peser toutes les pos-
sibilités, même les plus lointaines, de sa perte, avant
de jeter les dés sur la table î * .

L'agitation ouvrière en France
PARIS, 21 juin. — On. mande 'de Béthune à Havas

que le travail est maintenant complet dans les mines
du Pas-de-Calais.

A Maries les ouvrière1 ont fêté vendredi la victoire
ouvrière, mais ont repris le' travail samedi.

Une difficulté a surgi dans la mine de Abeux an
sujet des modalités d'application de la loi de huit
heures par les ouvriers de jour qui, au nombre de
douze cents, n'ont pas repris le travail.

La Conférence de Paris
PARIS, 22 juin. — (Havas). — Situation dî

plomatilq'ue. — Le Conseil des Quatre s'est pro-
noncé suiri lia solution relative Èau bassin1 ide
Klagenfurt, préparée par une commission; sipé-
ciale et adoptée .par les ministres des affaires
étrangères. La solution primitivement envisa-
gée comportait l'évacuation /du bassin par les
Jowgo-Slaves et les Autrichiens. Les ministres
ont abandonné cette solution et se sont raliés
à l'idée de l'occupation de îa zone autrichienne
et de la zone jougo-sitave, don t la délimitation
a été établie par le conseil des Quatre.

L'installation de la galerie des Glaces pour la
signature de la paix est maintenant terminée.
Au milieu de l'immense salle, sur une estrade, se-
ra dressée une grande table autour de laquelle
prendront place les plénipotentiaires. Devant M.
Clemenceau, qui présidera, sera installée une
petite table où seront déposés les instruments
diplomatiques que chacun des représentants des
puissances, appelé suivant l'ordre alphabétique
des états, viendra signer. Le chef de la déléga-
tion apposera le sceau particulier de chaque gou-
vernement. Comme il y a plus de cent délégués,
la cérémonie, qui commencera au début de l'a-
près-midi, durera environ une heure et demie.
Il n'est pas sûr que M. Clemenceau prononce
un discours* mais le chef de la délégation aile
mande voudra sans doute élever une ultime
protestation. 400 invités environ assisteront à
la séance historique.

M. Pichon a demandé que tous les prépara-
tifs soient terminés mardi, fàen qu'on estime
que la cérémonie ne pourra pas avoir «eu avant
la fin de la semaine, au plus tôt jeudi .

La reprise des relations diplomatiques n'aura
pas lieu immédiatement après la signature du
traité, mais seulement après la ratification. Les
autorisations pour le séjour en France des ci-
toyens allemands subiront le même retartL
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Il a obtenu un vote de confiance
par 236 voix contre 89 et 68 abstentions

|-|«I 8 —-

w@rs Sa signature
La composition du nouveau cabinet

BERLIN, 21 juînt (Wolf). — Le nouveau ca-
binet d'empire est ainsi constitué :

Présidence du ministère d'empire, M. Bauer.
Ministère des affaires étrangères M. Hermann

Muller.
întérieur, M. David.
Représentant du président d'empire et minis-

tre des finances, M. Erzberger.
Ministre d'économie publique, M. Wissel.
Ministre du travail, M. Schlicke.
Ministre du trésor, M. Maier-Kauîenbeuren.
Ministre des postes, M. Giesperts.
Ministre des voies et communications, M.

Dell. Ce dernier est en outre chargé de la di-
rection du ministère des colonies.

Ministre de la défense nationale, M. Noske.
Ministre du ravitaillement, M. Schmidt.
Le ministère de la justice n'est pas encore re-

pourvit.
!! va demander un nouveau délai >

WEIMAR, 21 juin — («Gazette de Francfort»).
Le nouveau1 ministère demandera probablement
à l'Entente une prolongation du délai pour la si-
gnature du traité. Sii cela est possible, l'Assem-
blée nationale doit se réunir déj à dimanche.

La réunion de l'Assemblée nationale
WEIMAR, 21 juin. — (Wolf). — La réunion

plénière de l'Assemblée nationale aura lieu di-
manche 22 juin, à midi, afin de prendre position
à l'égard du traité de paix. Selon le plan établi
précédemment, l'Assemblée nationale siégera
jusqu'au 27 juin, afin de liquider le proj et de
Constitution et d'autres petites propositions. En-
suite, ime suspension de session interviendra
jusqu'au ler juillet On espère liquider la ques-
tion des impôts d'ici au 15 juillet. Les délibéra-
tions des partis, au sujet des projets d'impôt,
auront lieu vraisemblablement à Berlin.

!W Le gouvernement allemand est prêt
à signer la paix

WEIM1AR, 22 juinL — (WofflX — Au cours de
la séance d'aujourd'hui1 dte f Assemblée nationale,
îe (ministre d'empire Bauer, déclara que, sous ré-
serve idle 'l'a ratification part rassemblée natio-
nale, le gouvernement s'était résolu à faire si-
gner le projet de traité de paix tout en décla-
rant sans détours que personne ne peut croire
lei peuple allemand! capable dans son intime
conviction, de souscrire à un traité de paix, qui,
sans que (eut population soit consultée, arrache
des membres vivants Ide l'empire allemand, at-
teint directement la grandeur d;e l'Allemagne et
impose au peuple aEemanid! des souffrances in-
supportables. Si néanmoins, le gouvernement si-
gne ce traité c,!e$t que la violence le contraint
de le faire et pour épargner aU peuple alle-
mand des souffrances indicibles, une nouvelle
guerre, la destruction de son unité nationale, de
nouvelles occupations de territoires allemands,
une famine effroyable et une rétention impitoya-
ble de ses prisonniers.

Lai proposition suivante 3u d'épuré. Schiilz-
Grôber' est soumis© au vote de l'assemblée na-
tionale : « L'assemblée nationale se déclare
d'accord avec la signature du traité de paix. »
Au vote nominal!, cette proposition est adoptée
par. 237 voix contre 153 et 5 abstentions. Le mi-
nistre d'empire Bauer déclare que le gouverne-
ment donne les pleins pouvoirs pour la signa-
ture, sous lia forme suivante :

«Le gouvernement de la république alleman-
de est prêt à signer le traité de paix, sans pour
cela reconnaître le peuple allemand comme res-
ponsable de la guerre et sans aucun engage-
ment d'après les articles 227-230. (Ces articles
concernent la mise en jugement de l'ex-empe-
reur et fa livraison de personnalités alleman-
des).

L'assemblée a émis par 236 voix contre
89 et 63 abstentions, un vote de confiance
pour le gouvernement.

L'impression à Paris
PARIS, 22 juin. — Naturellement, la grando ques-

tion du jour efet celle du traité de paix et do l'attitu-
de qu'adopteront) les Allemands. On attend avec un
calme parfait de connaître la décision quo prendront
ceux-ei. . \

Jusqu'au moment-où' les termes 'définitifs du traité
furent arrêtés, une partie de la presse fut toute
pleine de oritiqnes, qui, parfois, prenait) une forme
un peu excessive. Aujourd'hui, cette agitation s'est
calmée. Ce changement est raisonnable. Tant que
csux qui avaient .des réserves à faire au sujet des
conditions pensaient'pouvoir exerce! une action, ils
ont tenu à exposer fortement leurs idées. Mainte-
nant , on se rend compte qu'il ne s'agit plus de dis-
cuter, mais d'accepter le traité tel ' nu'il est et cle
soutenir les gouvernements qui ont pour tâoh c de
l'imposer aux adversaires.

En tentant Une vaine ot passagère résistance, l'Al-
"r.iagne ne pourrait quo renforcer encore l'union

I'-MïS tous les pays alliés et associés. Elle ne ferait
ua'ajourne* de peu de temps la sigmtfive. EJle ra-

nimerait, en revanche, l'esprit de guerre, quo sept
mois d'armistice avaient! nn peu détendu. Elle four-
nirait peut-être même l'occasion de nouvelles modifi-
cations qui, cettte fois, ne seraient pas à son avan-
tage. Qnellesi que puissent être les divergences de
vues sur telle ou telle clause du traité, la volonté
de tious est d'en finir. Si une action coereitive s'im-
posait, les gouvernementa auraient l'appui d'une
opinion quasi unanime. '

30$** Une séance historique
Ler déclarations des différents partis

allemands
WEIMAR, 23 juin. — (Wolff.) — Assemblée

nationale. — Les députés sont très nombreux,
les tribunes sont combles. Le président Fehren-
bach ouvre la séance peu après midi et quart.
L'ordre du jour porte la déclaration gouverne-
mentale.

Le ministre président Baluer dit notamment :
Comme membre de l'ancien gouvernement, j e ne
suis pas qualifié pour faire son éloge, le tiens
cependant à adresser aux membbres sortants de
l'ancien cabinet de chaleureuses paroles de
reconnaissance pour, leur activité pleine de dé-
vouement et d"abnégation,J ainsi qu'à la déléga-
tion de la paix. (Applaudissements à gauche.) Il
a été infiniment pénible pour nous tous d'adhé-
rer à la décision du nouveau gouvernement dont
la première tâche est de conclure une paix in-
juste. Son programme sera le même que celui
de son prédécesseur.

Le député Grœber (du centre) : Le groupe du
oentre approuve cette déclaration dU' gouverne-
ment et promet son appui

Le député Schiffer (démocrate) : Lai grande
maj orité du groupe démocratique a décidé de
refuser son approbation au traité de piaix.

Le comte Posadowsky (parti populaire natioi-
nal allemand) : Nous ne' pouvons pas exprimer
notre confiance au nouveau gouvernement. Nous
avons étudié toutes les conséquences quun re-
fus de signer le traité pourraient entraîner. Ces
conséquences ne seraient que passagères, tandisque l'acceptation j etterait notre peuple dans la
misère pour de nombreuses générations.

Le député Hâase (socialiste indépendant) :
Même après les1 concessions qui ont été faites, le
traité de paix ne répond pas à nos principes.
Nous l'acceptons néanmoins, mais nous le fai-
sons contraints par'la force. -

Le député Kahl (parti populaire allemand) :
Mon parti1 est unanime à repousser cette paix.
Il ne se fait pas d'illusions qu'en cas de refus
la première période d'e souffrances qui nous at-
tend sera particulièrement pénible.

Le député Lœbe (socialiste) : La responsabi-
lité de cette guerre ne saurait être évitée. Les
remords de conscience vont tourmenter ceux oui
Ont causé cette catastrophe. Nous sommes par-
tisans de .la signature parce que nous avons
étudié les funestes conséquences, d'un refus.
Après avoir mûrement réfléchi , nous avons ré-
solu, bien maigre nous, d'accepter, cet instru-
ment

Le président Feh'renbach donne ensuite con-
naissance de la deuxième motion1 qui est ainsi
conçue : L'Asemblée nationale est d'aCcoïdi avec
la signature du traité de paix.

Une proposition de clôture est acceptée con-
tre les voix de la droite. Au milieu d'une grande
agitation1, on passe à la votation dont le résultat
a déj à été' communiqué. La m'aioritê était com-
posée des socialistes indépendantsi, du centre et
de lai majorité du parti démocratique. Séance le-
vée. Prochaine séance lundi1. A l'ordre du j our :
Inteplellations. - 

La crise ministérielle italienne
Combinaisons possibles et commentaires

MILAN, 21 juin. — Suivant le « Secolo », dans les
cercles parlementaires, on considère comme impossi-
ble nn retour de M. Orlando an pouvoir ; il semble
qu'il on soit de même pour MM. Giolitti et Salan-
dra.

En revanche, une combinaison Luzzati-Tittoni sem-
ble possible. On parle aussi d'un cabinet Nitti-Tit-
toni on de la possibilité d'un cabinet complètement
remanié aveo MM. Bissolati et Turati à sa tête.

Il semble aussi que les socialistes veuillent se ré-
soudre à nne politique de collaboration. Vendredi,
tons les chefs du parti socialiste et.de l'Union ou-
vrière ont été convoqués à Monteeitorio.

Le « Secolo » ne croit pas impossible que M. Turati
fasse partie du gouvernement. ¦

La crise serait de courte durée ; le roi fera, si pos-
sible, son choix déjà samedi.

Commentant la démission du cabinet, le « Giornale
d'Italie,» a relevé que les droits du pays soient défen-
dus et que les bénéfices de la victoire soient réalisés
intégralement. Le nouveau gouvernement doit s'oc-
cup er surtout des questions économiques et de la ré-
forme électorale.

Le. « Corriei*e délia Sera » dit que la Chambre n'a
pas désigné qui succédera , mais a affirmé sa volonté
de voir aboutir les réformes sociales aveo le système
proportionnel.

L'« Epoca » relève que personne n'oublie que M. Or-
lando a conduit l'Italie de Caporetto a Vittorio-Ve-
neto.

L'«Idea Nazïonaïe» dit que le vote de la Chambre
constitue un jugement de la politique ct, pin? spécia-
lement, de la politique de la conférence ; les hommes
devront , à. l'avenir, obéir à la volonté du pays.

La « Tribuna » ne croit pas qu un changement
d'iiommes puisse faire disparaître complètement les
difficultés intérieures et extérieures.

Ls " Corriere délia Sera » et de s Giornale d'Italia. »
prévoient une combinaison Nitti-Tittoni comme pro-
bable.

EiftSld », cMiBpioss miss®
Me noire envoyé spécial

BALE. 23 j uin. — Hier se j ouait à Bàle , sur
l'excellent terrain du Landhot. la grande finale
du championnat suisse de foot-ba!l. Cette ren-
contre avait attiré une affluence extraordinaire
de sportsmen venus de tous les coins de la Suis-
se. Par moment, à la gare, c'est une telle vague
de Romands qui déborde du vaste bâtiment , que
l'on se croirait en Suisse française. Le train de
Delémont arrivan t à 10 heures dit matin amène
un important contingent de Chaux-de-Fonniers,
trois cents personnes au moins. On s'empresse
autour des équipiers stelliens qui sont à Bâle
déj à depuis la» veille. Ils sont souriants et parlent
du match entre... Aarau et Old-Boys qui se
j oue à dix heures et dem ie. La confiance brille
dans tous les regards et l'énerveiment ne se tra-
hit chez personne. Bon augure.

Bien avan t trois heures, un flot humaine tou-
j ours grandissant , se déverse sur la lar .ee pe-
louse du magnifique terrain du Landhot appar-
tenant au F.-C. Bâle. Les commentaires s'enga-
gent et on a l'impression que le public en gé-
néral croit mordicus à une victoire du team de
Winterthour, ce qui n'empêche pas les Welsches
de conserveri une foi' inébranlable en la victoire
d'Etoile.

A trois heures exactement, Etoile fait son en-
trée. Applaudissements chaleureux du public.
Winterthour à son tour fait son entrée, tandis
qu'éclatent les ovations.

On se presse autour des barrières; les tribu-
nes son tarchi-combles, toutes les places étaient
retenues, depuis plus de trois jours. On évalue
à 4000 environ le nombre des spectateurs. Les
équipes en présence sont les suivantes :

Winterthour (violet) :
Kempf

Freîhbfer Gottenkieny
Steiner GuttingeE VohaU

Koblet Hegnauer Wattmann Kuhn Frankenfeld
Etoile (rouge et noir) :

Marucco Aubry WyssI Bronnimann Meyer
Will Wyss U Schumacher

Jceriu Méroz
Matthys

A trois heures cînq, F arbitre, M. Stute, dé Lu-
cerne, siffle le coup d'envoi qui échoit aux stel-
liens. De suite la balle voyage en vitesse d'un
camp à l'autre. On a le sentiment que les' deux
équipes pratiqarent le même jeu et que la lutte en
sera d'autant plus âprement disputée. Deux fois
Jœrin dégage superbement Ficelle (Wyss II) est
partout et s'impose comme le meilleur homme
sur le terrain!. Son frère Paul est aussi dans sa
forme des grands j ours et distribue magnifique-
ment la balle à ses camarades de la ligne d'a-
vant. Un corner contre WinterthoUrr tire par
Matueco. Wyss II se précipite donne de force
ut* splendide ccmu> d'e tête et lai balle passe à un
mètre des buts de Kempf. Un moment d'émotion
pârmil les partisans' de Winterthour. L'aile gau-
che des violets, Frankenfeld fait deux fois de
suite de dangereuses descentes. Puis- Wyss I et
Bronnimann, par dte savantes combinaisons, met-
tent en danger le but de l'adversaire. Un foui
est tiré contre Etoile, le ballotni passe près des
poteaux. La balle circule d'un caïrtp à l'au-
tre. Les dieux équipes Ont un jeu sensiblement
égal! et pratiquent les mêmes combinaisons. On
remarque cependant plus de fougue chez les
Montagnards, ce qui1 n'empêche pas Winterthour
d'effectuer une charge dangereuse. Tour à tour
Wyss II et Matthys sauvent des situations cri-
tiqués, pendant que les atais d'Etoile sentent une
certaine moiteur au front Puis la fin de la pre-
mière mî-temps es* sifflée avec ce résultat :
0 à 0.

Après un quart d'heure dte repos les 'équi-
piers reprennent leur place respective. Winter-
thour a l'envoi, mais se fait souffler, le ballon
par les avants stelliens qui (parviennent j usque
devant les buts adverses sans pouvoir mar-
quer. Pendant idix minutes le j eu reste statîonnair
de dans le milieu du terrain. Tout à coup !e
mi-droite de Winterthour, Kuhn. s'empare du
ballon, file en éclair, passe toute la défense stel-
lienrte et marque un superbe but. Tempête d'ap-
plaudissements irmêlês de cris, chapeaux en l'air.
Sous l'effet du succès, les violets jouent avec
une fougue extraordinaire et pendant dix minu-
tes surpassent nettement les montagnards et
un moment on peut croire à un effondrement de
l'équipe sicilienne. Wyss II 'dégage de justesse
et les chaux-de-fonniers se ressaisisent Meyer
s'empare du ballon', centre superbement et Wyss
II qui' a fort bien suivi marque admirablement
Les équipes sont à égalité. Le j eu devient ex-
trêmement rapide et tout à l'avantage des Stel-
liens.

Un penalty est sifflé1 contre Winterthour.
Wyss I transforme fort gentilmient. Enthousias-
me îndesicriptible parmi les partisans d'Etoile
(QUS deviennent toujours plus nombreux à mê-
me 'Que îa fin approche). Depuis ce moment
Winterthour j oue sans conviction et est nette-
ment inférieur j usqu'à la fin. Le redoutable Fran-
kenfeld , talonné sans répit par Schumacher est
lui-miême découragé et secoue tristement la tête.
Par deux fois iMaruccO' plein de feu met en dan-
ger les buts adverses. Wyss II et André Mé-
roz se distinguent partieulHèrèment. Un penalty
contre Etoile. Kuhn énervé shoote trois mètres
trop haut. Pendant deux minutes la baille reste
devant les goals de Winterthour. Quatre fois
de suite behind1. Tout à coup Wyss II reçoit
un mauvais coup, on le transporte^ hors du ter-
rain et il est remplacé par Glasson qui se sent
des ailes. Encore cinq minutes de j eu et ia fin
est sifflée.

Le président du comité central de 1 associa-
tion suisse ide foot-bail, M. îe Dr Hauser , après
quelques paroles de sincères félicitations re-
met au 'Capitaine dje i'élTOP© stej iepne la QQU,-

pe de la victoire et en plus un superbe .objet
d'art

'C'est la première fois , depuis que le champion,
nat suisse se dispute, c'est-à-dire depuis plus de
vingt ans, que le titre de chanupion suisse est
remporté par un club, de notre ville. Bravo
Etoile. Ce isuccès est d'autant plus . méritoire
que le sport dans notre ville est pratiqué unique-
ment par des amateurs, à l'encontre de plusieurs
autres vifles, où les clubs sont très riches et
peuvent «acheter» ides j oueurs de valeur, pour
remplacer les points faibles de l'équipe.

Tous ies j ournaux sportifs avant les finales
prévoyaient une facile élimination des monta-
gnards par les équipes classiques de Winter-
thour et de Servette. Les Stelliens ont démontré
splendidement l'erreur de pronostics avancés
sans avoir vu lies , gens à l'œuvre.

Et maintenant une belle réception aux valeu-
reux champions.

L équipe rentrera ce soir à 8 h. 15 et sera at-
tendue à la gare par la musique « Les Armes-
Réunies » ; toutes les sociétés locales sont cha-
leureusement invitées à se fair e représenter par
leur bannière, au cortège. Rendez-vous à 7 h. 30
au local du F. C. Etoile, Brasserie Nardin, Ser-
re 17.

le 23 au matin
(Les chiffres entre par enthèses ind iquent les changes

de la veille).. ;
Demande Offre

Paris . . . . 85.00 (83.00) 87.00 (86.00)
Allemagne . . 40 00 (37.50) 43.00 (41.00)
Londres . . . 24.90 (24.70) 25 25 (25.10)
Italie . .. .  66.00 (66 00) 69.00 (69.00)
Belgique . . . 79.50 (78.50) 82 50 (81.00)
Vienne. . . . 18.50 (17.00) 22.00 (20.00)
Prague. . . . 28.00 (27.00) 31.00 (30.00)
Hollande . . .'209 îîfl (207-.50) 213.00 (211.00)
New York [ cAble S :ï[ ' ($¦-$} 5.50 (5 42)lW lorK [ chèque 3.3.) '8.27) ' 5 50 (ÏT.42)
R u s s i e . . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)
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La cote dtii elmnge

ainsi» iKiîeloise
Au chef-lieu

(Corr.). — Hier matin, au quai Osterwald, le con-
cours de: trottinettes a réunf près de 1000 partici-
pant» et obtenu un succès considérable. On estime
qne 3000 spectateurs ont assisté à cette joute d'un
nouveau genre.

Immédiatement après, un nonvean pnbîîc assistait
aux opérations préparatoires des régates qni devaient
se conrir l'après-midi. Ces réjouissances nantiques
furent suivies par mie foule très nombrense qni
prit égaleiment un vif plaisir anx concours de nage
et de plongeons.

Après 2 heures, tandis qn'un eorflège de la jeunesse
socialiste S'organisait à la gare et parcourait la ville
ponr se rendrai la terrasse de la Collégiale, la po-
pulation s'intéressa anx prouesses d'un avion qui
survolait la ville et effectuait de savantes évolu-
tions. La jeunesse socialiste, forte de soixante-dix à
quatre-vingts personne», a manifesté avec calme, ex-
ception faite de violents discours prononeés devant
les prisons, à l'Evole et sur, ia terrasBe de la Collé-
giale.

Et pour finir ce dimanche mouvementé, les Nen-
ehâtelois ont vu passer à toute allure plusieurs au-
tomobiles américaines de guerre venant de Par U
et se rendant à Berne, chargées da nombreux occu-
pants et de bagages représentant un irespectable vo-
lume.

SPORTS
Le 2me Tour de Ville

Comme l'année passée, cette course à pied' dont le
parcourt fait le circuit de La Chaux-de-JFonds a sus-
cité parmi les eportmen un grand intérêt. Un nom-
breux public est placé à maints endroits en particu-
lier à la métropole, d'où le coup d'œil est le plus
charmant ; on voit les coureurs en file dévaler la
longue pente des Armes Kéunies. Chacun commente
les chances de l'un ou de l'autre. On a pu admirer
aveo quelle aisance les champions courraient ; chez
eux, c'est tout aussi naturel que de marcher ; c'est
eertainement le résultat d'un entraînement persévé-
rant et rationnel. On a remarqué également quelques
débutants qui promettent). C'est vers la fin de la cour-
se que le Genevois Oscar Garin, qui est décidément
dans une forme excellente cette année, pris l'avan-
tage et termine la course aveo 200 mètres d'avance
sur son suivant ; en l'espace de quelques mois, il en
est) à sa 4me victoire ; cela en dit long sut sa va-
leur. Les tentatives de records du saut en hauteur
sans élan et de la course relai def 3000 mètres par les
athlètes de l'OIympic donna lien à la réussite du
premier par Emile Eutti, qui l'éleva d'un centimètre,
soit 1,38 m. De chaleureux applaudissements saluè-
rent ce brillant succès ; ce record était détenu pré-
cédemment par Baumgartner de Lausanne ; tontes
nos félicitations à ce nouveau recordam. Quant à la
course relai, l'essai échoua, la pluie de la veille qui
rendit le terrain spongieux gêna le6 coureurs qui
firent néanmoins 7 m. 34 secondes ; cela constitue
tout de même une magnifique performance. Toutes
les épreuves et la course furent contrôlées par M.
Baumgartner, de Bienne, délégué officiel de la corn»
mission d'athlétisme suisse.

Voici le classement dn Tour de ville :
1. Garin Oscar, Genève, 30 m. 21 s. 2 cinquièmes ; —

2. Panehaud Lucien, Lausanne, 31 m. 7 s. ; — 3. Schia-
vo Ernest, Lausanne, 31 m. 9 s. ; — 4. Marthe Wil-
liam, Genève ; — 5. Kneulin Louis, Lausanne ; —
6. Thiébaufl Albert, Olympio ; — Bruttech Arthur,
Lausanne ; — 8. Bourqnin Bobert, Olympio ; — 9.
Michand Ch., Lutry ; — 10. Gorgerat Aloys, Cnlly ; —
11. K«mpf Fritz, Olympic ; — 12 Hoffmann Albert,
Olympio ; — 13. Gurtner Georges* Olympic ; — 14,
Sanglard Fernand, Olympio ; — 15. Séhmutz Werner,
Olympio ; — 16. Bourquin Arthur. Etoile ; — 17,
Pfenninger Alphonse, Olympio ; — 18. Schmidt Hen-
ri, Olympic.
, An classement inter-clnb, le F. C. Signal remporte
une fois de plus et de justesse la première place.
Nos félicitations à ses vaillants coureurs.



Société ditanution
La Sagne

La répartition sur ie pain et
tv dividende seront payés le
Mardi 24 Juin , au Débit de la
Société, de 8 heures du mati n à
midi et de 1 à 6 heures du soir.

Au cas où la Fête de la Paix
serait célébrée ce jour là , la ré-
partition «erait renvoyée au
lendemai n mercredi. 13153

SAGE FEMMEdiplômée
M*6 Bertone ¦ Gaillard
Ruo du Prince. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

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

GOUDROl Têt SOUFRE
BERQMANN

contient 10 % goudron,
2 °/0 soufre, 6»/o vaseline.
Remède expérimenté con-
tre toutes les impuretés
de la peau, dartres, bou-
tons, gerçures , pellicules

de tête et de barbe.
La plua ancienne mar-

«sa-ns) 1ue: "deux mineurs».
H| M BERQMANN & Cle

HALLES CENTRALES
FROMAGES

RIAIGIIES .13135
Camembert, Brie, Ueblo-

cbous, Servette». les meil-
leurs, en vente sans carte aux

HALLES CENTRALES
Mariage

Monsieur, 39 ans. indus-
triel, situation prospère, dé-
sire relations aveo demoisel-
le ou veuve, en vue de ma-
fàagb ; bonno éducation et
situation, Eorire sous chif-
fres L. F. 13130, au bureau de
l'c Impartial ». 18180

FEOX D 'ARTIFICE
Feux de Bengale
Allumettes - Soleils

à la

Grande Droguerie
ROBERT FRÈRES

PLAOE DU MARCHÉ §

SAVON
OB

Harseîlle
9%3 7.

de qualité renommée, est arrivé à
la Droifuerie Neuchâteloise
Kl'IILING «1- Cie. rue du Pre-
mier Mars 4. 13235

VIN de Fruits
(Oidre)

pnr jus de pommes ou
poires : en fût de 120 li-
tres à 49 ct. ; en fût de
200 litres à 48 ct. Fût
à prêter. - Rembourse-
ment, ou 30 jours net.

CIDRERIE

H.MARBOT
KIRCHBERG (Berne)

CADRATURES
Remonteur de cadratures chro-

nopphes etc., est demandé pour
speciatitâ. Travaif suivi en fabrique
ou à domicile. PRESSANT. - Of-
fres écrites , sous chiffres R, 0.
131*0 au bureau de ('IMPARTIAL
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n y a pas de dépôts, adressez-vous directement au fabricant : §|§|§Inaz Genring, Sllchenberg p Zctx.  (§?!?*?¦

Distribution des Cartes
de pain, de beurre,

de fromage et de lait
Heures d'ouverture des bureaux : de 8 h. à midi, de 2 à 6 h. et

de 7 â 9 b. du soir ; oes dernière» mont réservées aux
personnes travaillant dans les ateliers et fa-
briques. ' 10550-

Vieux Collège
Mercredi 25 juin. MATIN : ler Mars, Stand — APBÉS-MIDI:

rues de la Ronde, Collège 3 à 19.
Jeudi 26 juin. MATIN : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17. —

APRES-MIDI : Puits 18 à 85, Industrie 1 à 12.
Vendredi 27 juin. MATIN : Industrie 13 à 36. — APRES-

MIDI : Terreaux 1 à 93, Versoix 1 à 9.
Collège de la Charrière

Mercredi 25 juin, MATIN : rue des Fleure, Quartier des Côtes
du Doubs. — APRES-MIDI : Charrière 1 à 21-a, Moulins,
Retraite.

Jeudi 26 juin, MATIN : Avocat - Bille. Gélestin - Nicolet,
Dr-Dubois , Arbres, Epargne, Prévoyance , Quartier des Bulles.
— APRES-MIDI : Charrière 23 à 128.a.

Vendredi 27 juin, MATIN : Sophie-Mairet, Chasserai , Corn-
betteB, XII Septembre, Quartier du Valanvron. — APRES-
MIDI : Pestalozzi, Egalité , Bassets, Tuilerie, Bois, rues des Bul-
les, du Valanvron, rue des Rochettes, de Bel-Air, Nos pairs 8 à 24

Collège de la Citadelle
Mercredi 25 juin. MATIN : Temple-Allemand 1 à 39, Doubs

1 à 21. — APRÈS-MIDI : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.
Jeudi 26 juin, MATIN : Nord 43 à 110, Quartier de la

Sombaille. — APRES-MIDI : Sorbiers, Concorde, Ravin,
1er Août, Emancipation, XXII Cantons.

Vendredi 27 juin. MATIN: Alexis-Marie-Piaset. —APRÈS-
MIDI : Pbihppe-Henri-Matthey, Bel-Air Nos impairs 15 à
55, Grêt-Kossèl , Staway-Mollondin , Bois-Gentil, Montbrillant,
Tilleuls.

Collège Primaire
Mercredi 25 juin, MATIN : Léopold-Robert 12à 46, rue Neuve

rue du Marché. — APRES-MIDI : Place Neuve, Serre 1 à 43.
Jeudi 26 juin. MATIN : Pare l à 41. — APRES-MIDI :

Paix 1 à 35, Progrès 1 à 11-a.
Vendredi 27 juin. MATIN : Progrès 13 à 38, Numa-Droz 1 à

23. — APRES-MIDI : Numa-Droz 25 à 55.
Collège de l'Abeille (Halle de Gymnastique)

Mercredi 25 juin, MATIN : Serre, 45 à 102, Quartier des
Convers, Progrès, 39 à 97 A. — APRES-MIDI : Serre 103 à 130,
Parc 43 à 75, Temple-Allemand, 45 à 103.

Jeudi 26 Juin, MATIN : Parc 76 à 96. — APRÈS-MIDI:
Parc 98 à 150, Paix , 39 à 53 bis.

Vendredi 27 juin, MATIN : Paix, 55 à 107. Léopold-Robert
48à 144 Nos pairs. — APR S-MIDI : Paix 109 à 153, Numa-Droz
56 à 93, Chemin-de-fer. Léopold-Robert 47 à 147 Nos impairs.

Collège de l'Ouest
Mercredi 25 juin, MATIN : Numa-Droz 94 à 133, Progrès 99 à

168. — APRuS-MIDI : Numa-Droz 135 à la fln, Temple-Alle-
mand 105 à 144, Doubs 83 à 133.

Jeudi 26 juin, MATIN : Doubs, 135 à 167. Nord 111 à 129.
APRiiS-MIDI : Nord 133 à 174.

Vendredi 27 juin, MATIN : Nord 175 à 209, Combe-Grieurin,
Tourelles, Aurore. — APRÈS-MIDI : Signal , Tête-de-Ran, Chas-
seron, Montagne, Tertre, Succès, Quartier de la Recorne.

Collège des Crétêts
Mercredi 25 juin. MATIN : rues de l'Envers, Grenier 37à45-A ,

Commerce 13 à 55, Crétêts 32 à 85-A. — APRÈS-MIDI : Jaquet
Droz. >

Jeudi 26 juin, MATIN : Jacob-Brandt 1 à 61, David-
Pierre-Bourquin. Jardinets. — APRES-MIDI : Buissons, Rue
des Champs, Beau-Site , République, Josuè Amez-Droz, Réforma-
tibo, Vieux-Patriotes, Winkelned, Couvent, Boulevard de la
Liberté.

Collège de la Promenade
Mercredi 25 juin. MATIN : Promenade, Rocher. — APRES-

MIDI : Grenier 1 à 36, Ruelle du Repos, rue du Manège, rue
du Banneret, Loge.

Jeudi 26 Juin, MATIN : Petites-Crosettes. Grandes-
Crosettes. Boinod, Daniel-Jeanrichard, Dr Kern, Bellevue. —
APRES-MIDI : Hôtel-de-Ville 28 à 72, Passage de Gibraltar.

Vendredi 27 juin, MATIN : rue de l'Est, Crêt, Croix-Fédé-
rale, Général Herzog, — APRES-MIDI : Côte, Général Dufour,
Jura, Arêtes, rue de Gibraltar.

Hôtel-de-Ville
Mercredi 25 juin, MATIN : Joux-Perret, Bas-Monsieur, Repri-

ses, rue de la Balance, Vieux-Cimetière, — APRES- MIDI : rue
. Fritz-Courvoisier Nos pairs.

Jeudi 26 (juin. MATIN : rues du Pont, tCure, Hôtel-de-
Ville 4 à 16. Nos pairs. Place de l'Hôtel-de-Ville, 1, 2, 5, 6,
Léopold-Robert 2 à 10 Nos pairs. — APRES-MIDI : Fritz-Cour-
voisier Nos impairs.

Vendredi 27 juin. MATIN : Rue de l'Hôtel-de-Ville de 1 à 27
i Léopold-Robert 8 à 45. — APR1.S-MIDI : Rue de la Boucherie ,

Passage du Centre, rue des Granges, Chapelle, Place d'Armes,
Collège des Eplatures (Bonne Fontaine)

Jeudi 26 juin, MATIN : Entrepôts, Commerce 117 à .161.
APRES-MIDI : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à 180-A ,
Locle, France, Breguet .

Vendredi 27 juin. MATIN : Eplatures, section Jaune, 1 à 68.
APRJIIS-MIDI: Eplatures, section Jaune, 64 à 122, Eplatu-
res, section Grise, Quartier des Foulets.

Se munir des talons des cartes de pain, de
graisse , de fromage et de lait du mois de juin,
et des permis d'babitation ou de domicile.

Les enfants ne aont pas admis. 

- Cercle Montagnard -
a.u Jardin

Mardi 34 juin 1918. dès 87» heures du soir

eoNeERT
par la

SEusique des Cadets
Direction, Ch. Zellweger

BV En cas de mauvais temps, dans la grande salle.

Les membres et amis sont , chaleureusement
invités. 13176
A «rie Le jour de la Manifestation dc la Paix,
AVIBi les sociétaires, groupes, etc., sont priés de se
rencontrer à 1 heure après-midi , au Cercle, pour accom-
pagner les bannières au Cortège.

Le Comité.

Citait di ?a§st§if
lal! iiÉiil?feI«i!iïssli!ïilil!fs
Mercredi 25 juin 1919. Départ de la Gare de notre Tille 12 h.BO

Ordre du. jour:
J. verbal. 127Q4
2. Rapport annuel.
3. Rapport financier.
4. Nomination dui Président.
5. Nomination du Cemité. -v
6. Nomination de 2 vérificateurs des comptes et d'un sup-Dléant.
7. Visite de l'immeuble.
8. Divers et imprévu. P-22352-G

\w MISE â Btm "mm
m

Le chantier pour la construction du canal collecteur,
rue du Collège, est mis â ban. Il est formellement inter-
dit d'y stationner et de toucher aux machines et installations.
Une surveillance rigoureuse sera exercée et les contreve-
nants seront déférés au Juge compétent. Les parents sont
responsables de leurs enfa n ts.

LA Cbaux-de-Fonds, le 20 jnin 1919.
L'entrepreneur : Alfred RIVA. .

Mise à ban autorisée. ,
La Chaux-de-Fonds, le 20 jnin 1919.

P-22419 C 13217 Le Jugre de Paix : G. DUBOIS.

FILETS en CHJbVEUX
a m̂m m̂mim Dès aujourd'hui nous, remettons les très grands filets

en cheveux de toutes couleurs au prix d'avant-guerre,
soit à 45 ct. pièce. Mesdames profitez de cette baisse I

AVIS
J'avise mon honorable clientèle et le public en général que 'j'ai

remis, pour cause de santé, mon commerce de

menuiserie- charpenterie
à mon fils Louis, collaborant à mon entreprise depuis plusieurs
années. Tout en la remerciant pour la confiance qu'elle m'a témoi-
gnée depuis 33 ans, je la prie de là reporter à mon successeur que
je recommande vivement. ¦¦

" «__ J.-F.. JA1ISSI.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à MM. les
architectes , ainsi qu'au public en général, pour n'importe quel genre
de travail concernant ma profession. Par un travail et des marchan-
dises irréprochables, je m'efforcerai de mériter la confiance que je
sollicite.
18286 Lonis JAUSS1.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "̂ g

1 m =SE§H - ~==a» 1

| COLS ° COLIFICHETS ° VOILETTES |
ZJ S p lus grand choix I

ff ¦ m1 lues p lus bas pr ix ' m

Immeubles à vendre
peur cause de décès

Les maisons - 12659

Rue du Parc 77 et Rue de la Paix 69
sont à, vendre de gré à gré. Affaires de rapport. Con-
ditions favorables.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jaquet
& Thiébaud, notaires, Place Neuve 12.

f Emile EiMStep 1
BR avise son honorable clientèle et le public en gé- ;->•

néral qu'il a transféré son , ' '

j i Magasin d'Organes de Transmission I
M Fournitures pour Usines M
1 H, Rae Daniel-Jeaarlchard, U H

Éa» (derrière le Casino) . f S
Wttk &*f - Téléphone 21.68 "W Mjg

M̂gfliJSjsss» I '* * 93 I Bi n J? ÎSS^HfctorfKQ

sBSP m̂nr R«j 1 ' \ |M9 W"T||

Le public est informé que l'Ecole de recrues 1/2 exécu-
tera des tirs à balles à La Tourne, dans la région « La
Cour », « Les Montus > , depuis la route cantonale contre
les hauteurs boisées au sud, les 25, 26 et 27 juin. Les tirs
dureront de 6 h. 30 du matin, à 1 h. de l'après-midi.

Oes sentinelles seront placées aux endroits interdits à
la circulation. 11 y a danger de mort à se trouver près des
buts et il est défendu de stationner ou de circuler à leur
proximité. 13098 Le Commandant d'Ecole.

m %
Horlogerie

On demande grande quantité

MONTRES argent, métal
de poche 18 et 19 lignes, et bracelets fantaisies ,
aussi en or, pour hommes et dames. — Offres écrites,

•sous chiffres O. F. 6948 Z., à Orell Fiissîi-
Publicité, Zurich. 0. F. c. 21S8 Z. 13230

POMMES OE TERRE
Fourragères

La Commune met à la disposition des agriculteurs ou des per-
sonnes çiui élèvent de oorcs , 8" à 9001) ktlos de nommes de terres
fourragères , saines, ci fr. 15. — les 100 kilos.

S'adresser pour commande et paiement à l'Office de Ravitaille-
ment, Juventuti et pour orendre livraison des pommes de terre, à
la Cavu, rue Léopold-Kobert 147. 13237

Office de Ravitaillement.
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PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Heuohâtel)

Epicerie Schickler
Itue Numa-Droz 96

Beau choix de

Confections
pour ouvriers et pour garçon-
nets, consistant en Blouses,
Chemises, Pantalons, Ves-
tons, Bretelles, etc.

Très bas prix.
Timbres escompte neuchâtelois.

Pompes funèbres

rr Jean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 9543

Corbillard - Automobile
Tél. 16.35 (Jour et Nuit)
16. Kue du Collège. 16.

BOIS
de service
l.e Syudicat agricole dc

Daillens (Vaud), offre à vendre ,
par voie de soumission , le bois
abattu sur la Propriété des Pra-
dières, approximativement 250
m 3 Epicéa. — Ponr voir le bois ,
s'adresser à AI. , Scheuk fores-
tier , les Geueveys-sur-Cof-
frane.Terme pour les soumis-
sions le 1er Juillet prochain.

Delacuisine. Président.
J H 84222 A 12663

On demande de bons 
~~

bijoutiers
pour la boite fantaisie. — S'a-
dresser à MU. Rubattel & Weyer-
mann S. A. rue du Parc 108,

Le Comité Cantonal Neuchâtelois
pour le 12268

SI!!!!! 3!! /! fil? fifPBâiEMIAlUrrRAbE FEMININ
renouvelle son appel à la population, et lui rappelle que les
souscri ptions seront reçues avec reconnaissance au Compte
de chèques postaux IV SOS , et par :
Mlle Eugénie Lalive . Jacob iieandt 8, La Chaux-de-Fonds
Mme Wasserfallen, rue Tèits de Ean 35, »
Mme Leuba-Grezet , rue Tête de Ban 37, »
Mme J. Wolf , rue du Parc 12, , . »
Mme Frey, rue des Arêtes 24, »
Mme Paul Graber , rue Numa-Droz 178, »
Mme Gruet , rue de la Chapelle 12, »
Mlle Marg. Dubois , rue Sophie Mai ret 12, •Mme Proellochs , rue Avocat Bille 2. »
M. Raoul Steiner , rue Jaquet Droz 8, »
M. Louis Dubois, ruelle des Buissons 21, »
Mme Biberstein-Ghollet. rue Léopold Bobert 33, *M. Petitjean , Librairie, rue Léopold-Robert 74, »
Librairie Coopérative, »
Mme Delachaux-MevlaD , rue du Collège 5, »
Mlle E. Patthey, " M. Bonhôte. Les Ponts
Bazar de Mlles Weber et Jacot, »
Mme Roulet-Ducommun , l̂ e Locle
Librairie Courvoisier ,'rue Jeanri chard, a
Magasin Blaser, Place du Marché, »
Pharmacie Evard , Place du Marché, »
Pharmacie Jacot . Grand Rue, »
Librairie Bertschy, Place de l'Usine électrique, ¦
Magasin Ducommun , rue de la Côte, »
Coopérative Magasin de légumes, rue du Progrès »
Coopérative Epicerie, rue du Progrès »
M. Jacot , concierge du Collège, *Mme Louisa Jacot-Guyot, Boudevilliers
Mme T; Hoffmann. • ¦ ¦ Chézard
Mme Sandoz-Marchand, Oombresson
M. Maurice Tripet. Fontaiuemelou
M. Walthër Matter, »
M. W. Benoît , pasteur, Fenin
Mme James Cavin , Mme Borel-Gaillard, rue du Temple 2, Fleurier
Mlle Amélie Clerc. Môtiers
Mme Barrelet de Reynier, Travers
Mlle Eisa de Dardel. St Biaise
Mlle Tilka Quinche, Cressier
M. Ed. Jeanprêtre. Auvernier
Mme Jacot, notai re. Colombier
Société cooDèrative de consommation. Librairie Papete-

terie Robert Jeanmonod , Colombier
Mlle L. Robert , Mlle Alice Carnal. Mlle J. Jeannet, Bôle
Boulangerie Rougemont, Bevaix
Mme Henri Jacottet, Chez le Bart
Mme Dr. Liengme, Vaumarcus
Mlle Emma Porret , Mlle Louisa Thiébaud , Neuchâtel

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

¦W. H VIS -""»¦
En application des articles 36 et 60 du Règlement géné-

ral de police, il est rappel é aux intéressés :
1) que la circulation des chars d'enfants et des trotti-

nettes n'est pas autorisée sur les trottoirs de la Rue Neuve
et de la Rue Léopold-Rober t, mais seulement sur le trottoir
central. !

2) que le balayage des trottoirs doit se faire avant 7
heures du matin , moyennant arrosage préalable.
- Les contrevenants sont passibles d'amende. 9859
p-30372-c Direction de Police.

Avis de CiciiOH
ie la rue do Collège

mmm -i*; S—i
Le Conseil Communal 'de La Chaux-de-Fonds avise les voitu-

riers, charretiers, cyclistes, automobilistes et le public en général ,
qu'à partir de ce jour la rue du Collège EST INTERDITE à la
circulation des véhicules entre la rue du Marais et les Anciens
Abattoirs, cela jusqu 'à complet achèvement des travaux de cons-
truction dn nouveau grand collecteur.

L'accès direction la Joux-Perret et le Bas-Monsieur, est ainsi
maintenu par la rue Fritz-Courvoisier exclusivement.

Pour les piétons se rendant au Cimetière, le trottoir côté nord
de la rue du Collège est réservé.

, La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 1919.
12090 Conseil Communal.

i Ecole è Uritan 1
1 La Ghaux-de-Fonds 8
UI Pour renseignements, s'adresser au |jS
m. Magasin de Cycles SANTSCHY, Place M

petites pièces soignées. P 20444 C

1 JEURIE FILLE, aide de burean
1 SKEBSOBITBUR de coqs,
2 JEOTES GENS sortant de l'éco!e;

pour aider à l'outillage.

1 REM3S9TBUR de finissages,
petites pièces soignées. 13153

1 âCJHSÏÏira d'échappements
petites nièces, peuvent entier de suite ou époque à convenir aux

Fanripes M8rao,riiefla Pareil? 119

spécialiste pour la fabrication de machines automatiques ,
cherche place pour la construction de nouvelles machines ;
retour de l'Etranger ; à défaut , comme chef. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. C. 13037 , au bureau de l'IMPAH-
'4IAL. »3037

TÏO^P̂ 1 Violons de Luthiers
(Tliftici' u$ŷ  •iebenhUner — Ztist — Français — Fallet — Herrmann — Baumgartner

mTO^ Violons d'Etudes — Violons de Concert
y  ̂ Ca-raaaLca. dioix Fris: avantageu x

Witschi- Benguerel
22, Rue Léopold-Bobert, 22 — U CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 20.75

LE MIROIR AUX ALOUETTES
g -mu-  -¦ - ¦ -  - I I  •ammmÊmaimamamaaamaa g Gmam̂^

mmmm mm***
\*> : le i* '' P=3l lam&Êà

L.UI. — Mm chère, ne souriez pas comme cela de tons côtés ; depuis
qne vous vous servez dn DENTOL vos dents sont si brillantes qu'elles
attirent même les alouettes.

Le Dentol (eau , pâte, poudre et savon) est un Dépôt général : Maison FRÈRE. *%rne
dentifrice à la fois souverainement antiseptique Jacob, I ans. J. H. 32002 D.
et doué du parfum le plus agréable. G. Vinci, agent général pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave Revillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du g% m r\mm « ¦ ¦ JJ suffi t d'adresser 75 c. en
tartre En peu de jours il donn. aux dents une UAUtAU timbres-poste, à la maisonblancheur éclatante. Il Dunne l haleine et est par- ooe-oc m * u » -„ I „ •»¦
ticulièrement recommaridé aux fumeurs. Il laïsse PJŒRB. 19, rue Jacob, Paris, et se référer a
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- «L IMPARTIAL », La Chaux-de-Fonds, pour rece-
cieuse et persistante. 1 vo"un coffret artistique, contenan t : un flacon

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes Dentol , un tube de Pâte Dentol , une boite de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Dentol et une boite de savon Denti-
pharmacies. frice Dentol.

IPUF Emprunt *̂ BB
Pour donner plus d'extension à son commerce, une Fabrique

d'articles nouveaux (usine mécanique) demande à emprunter la
somme de ¦ - 12891

M1!?. rB-S.OOO."avec bonnes garanties et forts intérêts'. — Offres écrites de suite,
sous chiffres F. 22384 C, à Publicitas S. A.. Ville. ,

I BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

3BEnn.N.spfli3.€»aBL

Emprunt 5% de f r .25.000.000
DU

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

naires pour l'acquisition d'articles de première nécessité
pour constructions, subventions de l'Etat et autres engage-

"; ments ainsi que pour l'augmentation des disponibilités, est¦ divisé en obligations de Fr. 1000.— au porteur, munies de
I coupons aux 30 Juin et 31 Décembre.
I . Le remboursement de l'Emprunt aura lieu par amortis-
| sements annuels de. Fr. 1,000.000. — par tirages au sort à
3 partir de 1924.
:i L'Etat de Zurich} se réserve le droit de rembourser
I tout ou parti e de l'emprunt dés le 30 Juin 1929, à une èché-
1 ance de coupons, moyennant un préavis de six mois.
S L'Emprunt géra remboursable an plus tard le 30 Juin
S 1934.

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

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

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

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

ENCHÈRE S PUBLI QUES
d'Herbes

JOUX-PERRET 8, La Chaux-de-Fonds

Lie mercredi 25 juin 1919, dès 3 heures de
l'après-midi ,-M. Pierre TISSOT. propriétaire ,
fera vendre les herbes de son domaine Joux-
Perret 8, environ 15 poses. Rendez-vous sur
place.

Terme pour le paiement.
13096 Le Greffier de Paix : P. Hainard.

Maison Jacques SÉGAL & Fils
m»

Calicots
pour Drapeaux et Décorations

—O TOUTES NUANCES O—
Prix avantageux 131S8

16 à 17 ans, ayant reçu bonne instruction, est demandé par
grande maison de la place, pour différents travaux de bu-
reau. 13193

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL. 

< «« ¦

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche un très bon
termineur pour petites pièces cylindre . Bon prix pour ou-
vrage bien fait. Travail continu assuré. Contrat de longue
durée si on le désire. Even tuellement, on installerait hor-
loger sérieux pouvant diriger un atelier. — Faire offres
écrites à Case Postale 1Q553. 1312«

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

immédiate, un chef énergique , technicien si possible, et
capable de diri ger un grand atelier. — Offres écrites ,
sous chiffres P- 23361 Ci» à Publicitas S. A..
Ville. 12702

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

HUILERIE 8DEALE
94, rue du Parc, 94

L'HUILE COMESTIBLE
est arrivé©

tf avis au itf uêlic / •
L'Association des iaiieos Dentistes

établis dans le Canton de Neuchâtel , 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 f
Canton. P 22381 C 12858 '

La S. B. Vve Cù/léon SCHIfllP fi [0
1 engagerait ouvrier consciencieux et fidèle pour la

BeWe Oipiaps i& & isur pièces ancre 10 % lignes. — S'adresser au bureau , rue (
du Nord 70. 18194 -

I 

Première S

de confections pour dames est demandée. Très m
bons appointements à personne bien qualifiée .— ||g

. Offres écrites, avec références et prétentions de ig
i salaire , sous chiffres W. O. 13186 , au bu- WÈ

H reau dé I'IMPARTIAL. 13186 11

Pour Fierristes !
A VENDRE une

MACHINE A GRANDIR '
perfectionnée. — S'adresser à M. H. Juillard, mécanicien, Au.-.
Vauches, Porrentruy . P-2364-P 1317S l
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Sterzine, Daisy-Héléne, • fille
de Charles-Oscar, monteur de
boites, et de Nadine-Marcelle née
Dubois , Neuchâteloise. — Zaugg,
Simonne-Madeleine, fille de Otto ,
machiniste, et de Martha-Antoi-
nette née Girardin , Bernoise.

PROME88ES DE MARIAGE
Droz-dit-Busset , Paul Albin ,

lithographe , Neuchâtelois, et
Liaudat , Sabine-Marie, ouvrière,
Fribourgeoise.

OÉCÉ8
8846. Spraul , Nelly-Mina , fille

de feu Albert-Auguste et de Ger-
maine-Geogette , née Bacon, fran-
çaise , née le 18 avril 1919.

MISE A BAN
M. Louis Amez-Droz met à

ban toute l'année le domaine
qu'il possède aux Bulles SO.
Il est interdit de circuler dans
les prés, d'y jeter des tessons,
d'y laisser circuler des poules ou
autres animaux ; d'établir ou de
pratiquer des sentiers nons dûs ,
tel celui devant «Le Bâtiment*;
d'endommager les clôtures.

Les contrevenants seront pour-
suivis selon la loi ; les parents
eont responsables des enfants.

Mise a ban autorisée. 13240
La Chaux-de-Fonds le 17 juin

1919. Le ju ge de Paix :
G. Dubois.

Baume St-Jacques
+ 

li t. IMintHl phuuiiiit. Ull
Prix Fr. 1.15

Bemède des familles d'une effi-
cacité reconnue pour la guérison
rapide de toutes les plaies en gé-
néra l : ulcérations, brûlures,
variées et Jambes ouvertes,
bémorrhofdes affections de
la peau dartres etc. Se trouve
dans toutes les pharmacies.
Pharmacie St - Jacques, Bà-
le, dépositaire général.
JH 10161. X. , 9880

]SJ é vralgies
InfLuenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
AN TI NÈVRALGIQ UES

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison.
La boite : Fr. 1.80 dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

BONNE
sertisseuse
à la machine est demandée de
suite. Eventuellement, pour- les
après-midi seulement. — S'adres-
ser au ComDtoir « LA RAISON »
rne de la Paix 3. 13158

ii¥iii
références de premier ordre, pla-
ce d'avenir, peut entrer de suite.
— Offres écrites, à Gase postale
11083. 1-2801

Voyageur
Compagnie de machines à

écrire Américaines, marque
réputée, bien introduite, en-
gagerait de suite, jeune
voyageur capable pour La
Chaux-de-Fonds et envi -
rons. Fixe et commissions.

Adresser offres écrites, avec pré-
tentions, sous chiffres P 32411 C,
à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. ' 13155
.«««««««««««««??«««««««MM»»» >< ««!»»EnnQDzaissBaEmno nBj

fermiisifs
De bons termineurs pour petites

pièces, 10 '/« lignes ancre et cy-
lindre, seraien t engagés de suite.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser au Comptoir Kleiner
rne D. Jean-Riohard 39. 13174

La Fabrique VULCAIN
Paix 135, engagerait de suite :

Remonteurs
de Rouages, pour pièces
9V 4 et 10'/» lig* ancre
soignée*. 13208

Remonteurs
de Rouages

Acheveurs
d'Échappements, pour

13 lignes anere

Pour l'organisation et le lance-
ment d'une affaire exceptionnelle
et de grand rapport , «nouveautèe
brevetée en horlogerie » on cher-
che un premier emprunt de

Forts intérêts et prime. Garantie
absolue. — Offres écrites, sous
chiffres D J 13234. au bureau
de I'IMPARTIAL . 13284

On cherche 13083

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

Mne icalrçueuse
sur cadrans métal trouveràitplace
stable. Entrée immédiate. — S'a-
dresser a la Fabri que rie Cadrans
métal Favarger & Gie. rue
du Nord 63. 13107

acheveurs
d'échappements

ayant l'habitude delà petite pièce
ancre soignée, seraient engagés
par la Fabrique STABILIS S.
A., rue du Commerce 11. 13691

Maison d'Horlogerie de la place
demande :
S!mnlAVÂ actif > au courant
EtlUpfiOye de la manipula-
tion des montres finies pour s'oc-
cuper des envois avant l'expé-
dition.

Jenne Fille wffffiî
pour aider aux expéditions.

Bon horloger sa
c„°tTdé:

cottage tous genres de mouve-
ments et l'achevage de la boite.

Faire offres écrites à Gase pos-
tale 1Q713. 130-28

La Fabrique de la Charrière
engagerait 2 très bons 13742

mécaniciens
et 3 décolleteurs de Ire force.
S'adresser au bureau rue des
Moulins ii 

Réeleuse
pont pièces 11 lignes ancre
plat, e-rt demandée à la

jFajrigne da PARC
DlûFfAC A vendl'e 100u
er eCl I *m*i* pierres rubis
et grenat. - S'adresser au bureau
de l'IupiSTUb. 18258

On demande quelques 12915

JE UNES
S'adresser: Fabrique VER.
DONA, Rue ne la Ronde 3.

Acheveur
d'éçliappements]

pour petites pièces ancres est de-
mandé de suite. 11388
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

Démontages
et ,

Remontages
13 ei 20 lignes ancre, bonne qua-
lité, à sortir, — S'adresser Oomp-
tolr. rue de la Paix 17, 12397

Etoi
Un bon ouvrier trouverait place

immédiatement chez M. Albert
IHRSCIIY, Charron , à Peseux
I Neuchâtel). 12901

Dactylographe
OemoiseHe connaissant à fond

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

Une bonne 13142

Coupeute
de balanciers

est demandée par la FAB RIQ UE
INVAR

rue du Commerce 15. Entrée ïm-
médiate ou pour époque à convenir.

Pisseuses
de boites or pourraient entrer de
*uite. nom- t r avai l  régulier, à la
FABRIQUES 13227

Jean HUMBERT & Cie
87. Rae da Doubs. 87

Tllffpi
Les agriculteurs qui se sont

fait inscrire pour des tourteaux
sont invités à les toucher mer-
credi et jeudi 25 et 26 cou-
rant, chaque jour de 8 h. du ma-
tin à miai , dans l'entrepôt com-
munal prés du Pont-route.

Payement comptant.
Se munir de sacs.
Société d'agriculture da

du District de La Chaux-de-
Fonds. 1325S

Commis
On demande, pour entrée im-

médiate, commis actif et ayant de
bonnes notions de comptabilité.—
Offres écrites, avec références et
prétentions, sous chiffres C. R.
13273, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. Discrétion assurée. 13273

On demande bon émallleur
connaissant son métier à fond. —
S'adresser à M. E. Calame.
Coulouvrenière 29, Geuève.

13374

Fouroituristes
au courant de l'exportation,
capables et sérieux, sont
demandés. 13270
S'ad. an' bnr. tie l'clmpartial».

Homme de peine
, Jeune homme, débrouil-

lard et sérieux, aurait l'oc-
casion de se faire une si-
tuation. 13271
S'adr. an bnr. 3e l'tlmpartial»

Ancienne fabrique d'horlogerie
désire entrer en relations avec

repas» on ierain
de 8 lignes, rond ou de. forme.
très soignés. 13264

Ecrire sous chiffres E.35138L.
à Publicitas S. A..Lausanne.

(Echappements
On demande offres directes

échappements ancres et Roskopf ,
grosse horlogerie ordinaire, ainsi
que ressorts et engrenages.
— Adresser offres écrites â Gase
Stand l«05li, à Genève.
P. 4435 X. 13S63

lîl iPilljkj
A remettre

à Neuchâtel, tout de suite ou
pour époque à convenir, salon
de modes en pleine prospérité
et jouissant d'une réputation bien
établie. Grande clientèle. Chiffre
d'affaires prouvé. Situation db
tout repos pour personne capa-
ble et énergique. Relativement
peu de reprise. — Adresser offres
écrites, sous chiffres F.Z.309IV.
à-P. Zweifel, Publicité, Neu-
châtel. 1S2S3

Moto
A vendre 1 moto 6 HP., avec

side-car, marque «Condor»,
modèle 1919. 13252
S'adr. an bur. de l'cImpartiaU

IK^If5 8©
légère, à l'état de neuf , sortant de
révision, forte grimpeuse. bien
équipée, éclairage électrique par
pile, à vendre fr. 750. (Prix de
catalogue fr. 1300, — sans équipe-
ment, — S'adresser ,rue du Parc
10, au ler étage. - Téléphone
9.27. 13257

Maison à vendre
au centre de Genève, convien-
drait pour commerce, industrie.
214 m», 3 étages. — Faire offres
à MM. Châtelain & Bungeuer
3, Rampe de la Treille, Genève!
P. 4442 X • 1S362

Baignoire. ^Xï^iïen zinc , en bon état ulus des
onuleuses. — S'adresser chez M.
F. Dûuneubeiyer , rue du Collège
'O- lite>{2

20 Lapins ff j .ïïSr -
de la Serra 180, cota bise. 18226

!
Grand choix de

CEINTURES
en cuir î MSHPfllîftfe

depuia 
2^S f̂c^

oCa (ShauXedes&Otlds, Lëcpeld -Rebert 51

^ m̂mmmmm*mmmmmmmnwmeK—mam^—————mmmmm Ê̂mmw K̂^^^ âÊmmÊmÊamt—imm—mmmmmmÊÊmw ^

La Paîx est attendue
et chacun la fêtera de cœur et boira an verre avec plaisir.

Pour toutes consommations de choix, dont vous pourriez
avoir besoin, ainsi que 13251
JLsti-Champagne extr a

adressez-vous pour l'emporté ou débit au restaurant , au

45, Stue de la Serre. 45

1 CRÈMES / LACETS 1
JL_ RÉPARATIONS 1
fill vl

*̂̂  yT CHAU83URE8 j|

SiÉ̂ \£l AU LION I

El ST ËTTBÏB I JfW est le meilleur élixir

I 

ttSmâ III Ë mW*W «e long ue vie
pour ie» personnes agrées

Il régularise les fonctions do corps
combat toute sensation de fatigue et faiblesse

C'est le vivifiant du corps
Le flac. fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25

se trouve dans les pharmacies 8228

pr* srio,* **&%
Torpédo 4 places, 12/16 HP, 4 cyl.. Lires 13.500
Torpédo 6 places, 15/25 HP, 4 cyl., Lires 20.000
Torpédo 6 places, 30/40 HP, 6 cyl.. Lires 25.000

Landaulets et ballons démontables, livrables sur demande.
Toutes ces voitures sont avec Démarrage et Eclairage électriques

et roues métalliques amovibles. Les prix indiqués s'entendent franco
Turin. Tous renseignements sont donnés par 13242

Segessemann & C9 - Sf-Blaise
Agents généraux de la Fiat, pour le Canton de Neuchâtel , Bienne
' ' et Jura Bernois. Q.F. 766N.

Technicien-Mécanicien
Directeur technique pendant plusieurs années dans im-

portante Fabrique de montres, ainsi que Usines de cons-
truction de machines, spécialiste pour la construction de
machines automatiques et semi-automatiques pour la mon-
tre et la pendulerie, cherche place d'avenir dans im-
portante Fabrique ; à défaut, se chargerait de la mise en
train de Fabrique d'ébauches ainsi que de Fabrique de dé-
colletage, avec machines automatiques. — Offres écrites,
sous chiffres E. Z. 13249, au bureau de I'IMPARTIAL.

Une Importante maison de Lia Chaux-de-Fonds,
cherche

JEUNE HOMME
DEMOfSELLE

sachant bien correspondre en anglais. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-S2422-C, à Publicitas S. A.,
& La Chaux-de-Fonds. 13260

Importante fabrique d'Horlogerie
qui vient s'établir à La Chaux-de-Fonds, de-
mande pour entrée le ler août prochain ou
pour époque à convenir, les employés suivants s

Un chef de bnroau •OBS.»S£ilf«.
glais et l'allemand, et ayant si possible déjà
travaillé dans la branche.

Ho correspondant pïf«°nïaîsyIogpa
Un chef-comptable
Deux jeunes mies ponr tra™ùréan

Adresser offres écrites et détaillées, sous
chiffres W. W. 13354. aubnreaudel'iriPAR.
TIAL. Discrétion absolue garantie. 13254

Baux à loyer* Papeterie Courvoisier

A la Campagne
A loner dans le Vally Vau-

dois, à Droiimité du Lac de
Morat, une 12638

Gîii Maison
confortable, non meublée, com-
Erenant deux cuisines, dix chant-

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

DDaDDDaDDDDaDGnaDaD

dans le Canton de Neuchâtel ,
près de la Ville, Arrê t du Tram-
way : P. 1876 N.

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

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

S'adresser au Notaire HENRI
AUBERSON; à Boudry.

H louer
à Courtelary

de suite un 11043

grand.

moderne
de .140 ms ; force électrique ins-
tallée. — S'adresser à M. G.
Thœniir & Cie, à Courfolary.

A loyer
pour le 31 Octobre prochain,
dans villa , quartier des Crétêts ,
un BEL ".a iq ., 11814

APPÂHTIMIT
moderne de 4 chambres, belles
dépendances, jardins.

Un grand ATELIER
avec bureau, conviendrait pour
atelier de mécanique ou toute
autre grosse industrie.

S'adresser à M. II. Daucbaud
rue Jacob Brandt 130. - Télé-
phone 638. P-30543-C

BWMMBaBJB

Airtomobile
A vendre Torpédo , Fiat, 12 16

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

un balancier à friction ; dia-
mètre de vis 120 mm. ; état
de neuf. Eorire sous chiffres
E. J. 13070, au bureau de
l'c Impartial ». 13070

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
RoTide 36 13062

Qui entreprendrait
à domicile des remontages,
achevâmes ancre , 8 s/4 lignes
Fontainemelon , bonne qualité ?
— Offres écrites, sous chiffres». 16370 X, à Publicitas S. A.,
Genève. 13156

i i i '

Us lie Hupettës
à faire en Fabrique, ou à domi-
cile. — S'adresser: 13184

Fa&riqae L. COURVOISIER & Ci!
Rae du Pont 14

taFÉiils
Horloger expérimenté, tra-

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

1 da Pote ratante m 13789 .

Vient de paraître : P-22427-C

Indicateur du Jura Bernois
«me édition, 19S9-1920

contenant environ 12.000 adresses d'administrations, indus-
triels, commerçants, artisans, agriculteurs et particuliers.
Prix relié, fr. 6 ¦ , 13261

En Vente dans les librairies et chez le Déposi-
taire, AI. Gaston Girardin, rue Daniel Jean-
Richard 43.

Directeur itaUpe
tonfre-malire

expérimenté, direction important personnel , est demandé
par Fabrique d'Orfèvrerie (boîtes, étuis). — Offres
écrites, sons chiffres IV. SI SUS X., à Publicitas S. Â.,
à Genève. 13265

Jon Joiitlear Jépssisseur
et jeune peanicien

intelligent, trouveraient places stables et bien rétribuées à
la Fabrique de Boîtes de Montres P-5738-J 13239

Xes Fils de Bobert Gygas, à St-Imier



Diapls
Mme ROTH demande encore

quelques pensionnaires dési-
rant passer agréable séjour
dans chalet aux Diablerets. Vie
de famille. — Renseignements et
inscriptions jusqu'à Su courant.
Arquebuse 10 Genève. 13250

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS , lis 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz.

nmmmBs
10?/, lignes sont à sortir à bon
rouviïer, travaillant à domicile.
Ouvrage lucratif. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 13245

— Même adresse, on sortirait
emboîtages et posages
de cadrans.

rfi*aîH illPiilllsillf SWs-^^V Ŝr̂ wf F̂ m̂aa
»B''̂ M H» B'S.H® ÏVwsS

SCHMIDT-FLOHR
RORDORF & Co
WOHLFAHRT

BURGER & JACOB!
Grand choix aux

Prix de Fabriques

Magasin de Musique

Wschi~j|eiujuerd
22, rue Léopold-Robert , 22

Téléphone 30.75

PNEUS"
ï>SBx enveloppes et;2 chambres

à" art,. .,815/105, sont .demandées,
pour.'Hvraisoricimmécuâte. Evèn-3
tuellement' usagés, mais en borf
état. — Faire offres "écrites, sons!
chiffres P. 1788 N.„.à Publici-
tas S. A., m. Neuchâtel . 11643.

Chaussures ha1SeSûsres'
.jannes N" 38, sont à vendre pour
'canseicfe deuil. — S'adresser à la-
Cordonnerie Tesfàrinj, rue Fritz
Courvoisier 2. 13248-

Vieux plomb. S»»
Kilos , sont achetées par MM.
Haeféii & Co. Photograveurs-
Galvanoplastes, 14 rue Léopold-
Bobert 14. . 13246

Sorvanb Pour un mènase de
UCI lauic. A grandes personnes,
on demande bonne servante sa-
chant faire Tes chambres et les
travaux de ménage. Ni cuire,
ni laver. Gages 35 à 40 fr.

S'adresser rue du Marché 2, au
•ïer étaee. 13255

tëhambre * * *s»ff - __
ma'LSon 9or3tf ». est à louer
«es le ler juillet à mXmsieiujj
Bérieux, travaillant dehor#.
S'adresser rae Numa-Droz 16,
au 1er étage, à gauche. 12960

r.Hamhnn A remettre, à deux
vllamurv. • personnes de toute
^moralité, une chambre à deux lits
et électricité. — S'adresser rue du
Puits 16, au ler étage. 12991

Ghnmhftl A louer'de suite, très
1)11(11111)1 D, jolie chambre à Mon-
sieur. — S'adresser rue du Parc
44. au 2me étage à droite. 13269

A
nnnrlnn une forte poussette,
J CUUI G bien conservée. —

'S'adresser, entre les heures de
travail, rue du Temple Allemand
,103. an pignon. 13228

Vâlfl en bon ®tat a vendre- —
I B10 S'adresser à M. Gindrat ,
rne dn Nord 171. 13247

PnnQCDtfo sur courroies, état
rUUoaCUC de neuf, grand mo-
dèle, caisson verni bleu, bombé
et -rayé, à vendre. — S'adresser à
«M. J. Racheter, rue du Signal 10.¦a 13244
fh inn  race Berger belge, âgé de
vlllCU 10 mois, est à vendre, plus
un potager à bois, une machine à
«ottdre à la main, un accordéon à
3 rangées et 12 basses, le tout
neaf. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, au raz-de-chaussé£; 13243

A irnnnna un petit établi porta-
ÏCllUre tif en bois dur. et 2

rouas en fonte. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Brrhard, rue du
Grenier 22. 13239

SJôln a vendre , roue libre, frein
™ B1U torpédo, avec tous les ac-
cessoires, en parfait état. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 142.
au ler étage, à droite. 13238

A
TTûTi rluo a drapeaux, en bon
ÏCllUlC état. - S'adresser rue

iFritz Courvoisier 43, après 7 h.
dii soir. " 13268

DAnrln dimanche dernier, rues
rclUU Léopold-Robert , Serre ou
Place Neuve , petite montre cylin-
dre, bracelet, argent. —Prière de
la rapporter, contre récompense,
Brasserie du Lion, rue de ta Ba-
lance 17. 13110
Panrin bourse brune, contenant
rclUli fr. 100, parcours de la
rue du Parc. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13157
Dnnrln un porte-monnaie conte-
reiUU nant 3 billets de 5 fr. et
une pièce de 2 fr., depuis le Cercle
Ouvrier à la rue de la Paix 1. —
— Le rapporter , contre récompen-
se, à Mlle Grosjean; rue du Pre-
mier-Mars 15-b, au Sme étage.

13233

¦

Société générale Suisse de Publicité J. Hort

S=*MÈtlÊÊÊL*' Seules concessionnaires de
Publicité dans les journaux ~21PB «!£

'* _%_ _ W/ E= l'Association de Journaux
du monde entier JÊÊM BUf̂ . . .

X ^m^^^ 
suisse» 

pour la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouee, St-Gall, Zurich.

Le développement de nos affaires , de même que le désir de faciliter nos relations
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIEJNNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu'une agence

de publicité exclusivement suisse est à môme de lui offrir; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres-
qui nous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
1; Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge. . . - . "¦-,"
2. Rabais élevés sur ord res importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè-

rement avantageux). , . ] ¦ "' ¦- -
3. Economie de temps, de correspondance et de porte, nn seul manuscrit

| suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier, sont fournis sur le choix des

organes de publicité' les plus répandus et les mieux appropriés.
$. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sons pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité, nous
accordons à nos clien ts, notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements, devis détaillés, etc., sont fournis gratuitement ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A.
La Direction.

i
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1 LES FONDERIES ZENITH |
1 LE LOCLE - COL DES ROCHES M
m . ¦ Il
B r -\ i Bjjj exécutent toutes pièces de B

IL FONTE DE FER, FONTE DE BRONZE )j
| FONTE D'ALUMINIUM 1
W=$ " 1 1 " " "  ¦ **-

"̂"" '%*¦- ' - ' ' g=rt

(J sur m o d è l e s  et gabarits, B

S " H
| CONDITIONS INTÉRESSANTES LIVRAISONS RAPIDES ¦
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L'AVENIR!! L'IDEAL!!
C'est la

CUISINE ELECTRIQUE
Propreté et cuisson parfaites .

IPlvis de fumée, plus d'odeur
En été plus cLe chaleur itaconnin.odLeiJ3.te se

clécjacjeaxit des potagers à h>oi«3
TEMPORAIREMENT

«siî aiî  «¦.€» 3a_€^ %
sur BOUILLOTTES, RÉCHAUDS

CUISINES COMPLÈTES ET ACCESSOIRES
— ¦ •** "¦¦¦— — - ™ '

Devis et renseignements gratuits sont fournis par les j

Sear-vice© XmLcL-uListxiele
Magasins : COLLÈGE 32 et LÉOPOLD-ROBERT 5S 

nS*ft>S4»*B& nnk g»BS»AffË français-Anglais — Français-Italien — Français-Aile.
l̂ iCsEOIlfflgirgS mand, - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

La RUCHE
Nord 66 ¦ Parc 9

EXCELLENT

sans alcool
13061 Se recommande

Cabinet de Lecture^
C. LUTHY 11

1 

Léopold Robert 48 I ; "j
En lecture, les dernières jf
rrablications des princi- B . ' ,
paux romanciers français MXX

Importante GAVE
de Fendant du Valais, ler
chois, à vendre totalement ou
partiellement. Prix avantageux à
convenir. — Offres à M. Ar-
mand GESVETTI à Ardon,
fValaie). JH-10-J 13002

I

JBR«jra*. ĴC»«5 iem.eii.ta i
Madame veuve Nnssbaum-Landry, ses enfants et gfamilles, remercient bien sincèrement toutes les personnes g

qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant lés jours H
de deuil qu'ils viennent de traverser. 13279 H

La Chaux.de-Fonds, le 23 juin 1919. j?

lïlMt tt ÎM SamtoM"
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EA. CHAUX-DE -FONDS

m̂

Halle d'olive pure . « . . fr C.60 le litre
Halle comestible . . . .  « 5.90 %
Savon « Fer à cheval », T^ Vo d'huile, fabriqué à

Marseille. 13178

li"l'l I iilrIFl MBH \tm*iJ_m ' K9HCH ~*-********************* \ • ¦flpy __r ~*_ M B ï fc H  Z^̂ r T̂ B̂Ma**

IStl iffilSkS suPérieur
^̂ F̂ O Î̂J à tout autre

contre i ,̂
Ehùmes, Tous, Catarrhes, Bronchites, ete,
W " " Pharmacie Burnand, Lausanne et tontes pharmacies.

Ant. Nogii, c°jffeur
28, rue du Manège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons, Par-
fums, Poudre de riz. Eau de Cologne. Bri llantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montres en
cheveux, qualité garantie. Basoirs de Ire qualité, simples et de
sûreté. Lames de rechange, avec tons les accessoires pour sa
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

Je sais vraiment benrense
'de pouvoir vous annoncer que par votre Recholin, non seulement le»

cessent de tomber, mais aussi je remarque unef grande amélioration
B. Tsch. —

. + R.ECHOIL.IM +
Marque déposée, est grâce à son heureuse composition, absolument
efficace , contre pellicules, démangeaisons et la chnte des cheveux,
fait naître une magnifique chevelure. — Prix : Fr. 3.—, 3.85 et
5.50. (Grand flacon Dour toute la cure). Seulement à la Parfume-
rie J. RECH, La Cnaux-de-Fonds," rae Léopold-Robert 68 (En-
trée rue du Balancier). 12170

r~ (" ' ( » :  j I rS H [ , : . " ' . '¦ . 'À
yg^——:—sa m «* s» * a*â*MÉa U- .¦ .,¦ J

yy k, r~^ LA GHA UI"DS-F01D K!
îfeSâjrf - Tous les membres honoraire.-:, act'Npt psi s.-.ifs
fÊ$'Ji$' '*" '''•"*' • *':1 '"hiinx-ile-l'"oiids s'inl invite? a
*̂j ŷ 

se 
rencontrai- 

CE SOIR lundi, à 
«S b. moitis 1»

tSg quart , au local , H6»el do Paris, nour se rendi t
£y à la Gare recevoir la première énuine du l«" -c

®
n ETOILE. Champion suisse ï«i».

13272 Le Comité.

Vient de paraître :
1 ¦ ' 1 ¦¦ mmmm ¦ -

â Médecine pour tous
par le Docteur !.. Régnier , de la Faculté de Paris.

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

„ —» Ce dictionnaire pratique de
. m**i:XX=iï X̂ _ m > , ii ' "1 Médecine et d'hygiène à la portée
plIplEijpfc;̂ ^^̂ ^̂  XXX de tous, est un maRnifique volu-
H|Dj|||||j rr̂ y—sl 's77a-~ i me de p'as fie ^° pages , illustré
SSNKD L F DrL -'̂ -¦-rzXPsi de nombreuses figures d'anato-
TMH il' Tp- ^̂ X ^'^̂ Zr ?" mie ot **0 I*lan'0* médi-

Hi N T^UiinuliitwIllIIt  ̂  ̂ renferme tous les rensei-
U| ] l è ÙlnjJ B̂êi*"™*""̂  ' i gnements utiles sur les premiers
™IM?fi I r 'i f ^wS^' îa f̂] '' '' soins à donner aux malades et
«fflffl I i 5*"°'.»'̂ ",'̂ ""'*T blessés, les précautions à prendre
IlSnillIII) \IÏ'Z "'*"__Z-± *' pour Be Préserver des maladies
JU M II I i  t »t-i-?fS!J^Sîî  ̂ Ti contagieuses, les règles à suivre
WÊl B' V JlHP ™ |fff\ è Pour bénéficier- de la lot
w!H 11' '-0 Mi H* îi IP m9 sur Ies 

*ccidents du
WmË r''o fflli f i Ê&iK. • travail , la nomenclature des
Hffl !'II! ilflS r'̂ ^vill l̂h ' meil leur8 remèdes avec leurs mo-
ISH II » i^w r ^OTÏr-' des d'application et les plus ré-
Hj n i  m' > T̂^C£/ .91'' centes découvertes de la science

MMIIIII H M.Gsiî î̂ ^ ' 
Utile dans tontes 

les 
famiUes,

©rMllfllll î̂ ^̂ "̂̂  '' es' '^'"Pensable aux person-
"̂ 1]l|llljr_ ,mi***'"'"""" '~,'p> ' nes éloignées dn domicile du mé-'v »̂_j«^  ̂ , .rgétxV ' decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques on réputées incurables.

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

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

Envol an dehors contre remboursement.

I

Pour obtenir promptement
des Lettres dé faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
su MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'éxécntér avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Caries de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deuil S


