
Paix d@ violence?
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds , le 26 juin.
ta p aix qui va être solennellement signée àersaules. dans cette Galerie des Glaces où f utroclamé, il y « 49 ans, l 'Emp ire allemand re-onstitué sous l 'hégémonie de la Prusse, p euttre diversement j ug ée. On a dit avec raisoneut-être que si elle a p our but essentiel d'ap-liquer de justes sanctions au p lus grand crimee l histoire et d'en p révenir le retour, elle n'estas assez dure et n'app orte pa s  de garantiesmisantes, tandis que si elle était f aite dans l'in-•ntwn de « désarmer l'orgueil allemand » et de'¦ovoquer, une réconciliation immédiate et tou-iante entre les ennemis de la veille, elle estop sévère.
Ce sont là des opi nions bonnes p our alimen-

\r la conversation, entre gens qui aiment à ma-lester leurs lumières. Mais qui donc p eut p or-r un j ugement certain sur ta p aix de Versail-s avant qu'elle ait subi l'épreuve du temps ?miles garanties et quelles sécurités les hom-¦es qui p arlent si aisément de f aire f ondre les
mes et de « désarmer l'orgueil allemand »
j uvent-ils of f r ir  à l'humanité encore toute meur-
<# et toute saignante de ses blessures d'hier ?
Et s'ils se trompaient ? Si le vaincu ne p rof i-

ib de la clémence du vainqueur que p our s'ar-¦er à nouveau et p erp étrer une nouvelle agrès-on ? Quel secours p ourrions-nous attendre, à
heure de la catastrop he, des bons humanita-stes et des p acif istes qui nous avaient déjà
iiït promis, avan t 1914, que la social-démocra-
e préserverait îe monde des belliqueuses aven-
ires et empêcherait la guerre ?
D'ailleurs, la paix de Versailles n'est p as uneaix de violence. Tout en apportant à l'Europe• minimum de rép arations et de garanties né-

?ssaires, elle n'est p as f aite p our écraser ni
our humilier le peuple allemand. S'il se p rétend
umiliê, c'est que son caractère ne peut s'ac-
xmmoder que d'une situation qui le p lace au-
essas des autres nations — .« Deutschland iiber
'les!» '.;. ,.. '.. ¦: -•-.Une paix de violence ?... Allons donc'! Parlez
os regards en France, en Belgique, en Pologne,
t dites-nous qui p orte la croix la phis lourde,
es vainqueurs ou des vaincus. La France a
erdu 1,700,000 j eunes hommes. Il n'y a p our
tnsi dire pas de f amille où l'on ne pleure un ou
eux morts. Les p lus belles provinces sont trans-
irmées en déserts. L'outillage d'innombrables
sines a été enlevé. Le p aysan de Flandres ne
'dt pa r où commencer p our rebâtir sa maison
n ruines, p our ensemencer ses champs rava-
ês et p arsemés de_ débris. L'ouvrier du Nord,
emobilisé ap rès cinquante mois p assés dans
i boue des tranchées, se croise les bras devant
usine dép ourvue de machines et 'de matières
remières. Voilà le vainqueur !
Et maintenant, comp arez son sort à celui du

aincu. L 'Allemand a ses f oy ers  intacts. Il y a
ep t mois, les Alliés n'auraient eu qu'à ref user
armistice p our acculer les armées imp ériales à
n désastre sans nom et p our réduire l'Allema-
ne à merci. Ap rès des mois de p ourp arlers, on
mr pr ésente une p aix p leine de ménagements,
ux qui ont p rélevé des milliards de contribu-
ons sur les p ay s envahis, qui ont p illé et sac-
agé les usines et tes métairies, qui n'ont rien
lissé debout sur des étendues immenses de ter-
boires, ils n'ont p as encore versé un sou d'in-
cmnité et ne p aieront rien d'ici à p lusieurs mois,
vant que leur industrie ait rep ris son essor. On
c leur rep rend que des provinces j adis enlevées
ar la f orce à des voisins, et qui ne rep résentent
it reste qu'une f aible p artie des p ay s que la
'russe a annexés j adis p ar droit de conquête,
hi ne leur demande qu'une chose : travailler, et
ider dans la mesure de leurs f orces à rép arer le
ml qu'ils ont f ait.
En p résence des sep t millions de morts et des

ingt millions de mutilés qui attestent le crime
e 1914, en pr ésence de cette Allemagne qui est
? seul p ay s comp lètement ép argné au milieu
es belligérants, comment ose-t-on p arler de
p aix de violence ** et comment ose-t-on venir,
inj ure et ta menace à la bouche, dresser un
ïquisitoire contre les Alliés.
St l 'Allemagne avait réussi son mauvais coup ,

i elle était victorieuse, elle ne laisserait pas le
tonde discuter si librement des choses de la
uerre et de la p aix, et il y a longtemp s qu'un
mrd silence, nne nuit d'encre et de p lomb p è-
eraient sur l 'Europ e domp tée et consternée. Ce
ue serait la victoire allemande , nous nous en
outons bien ! Et si nous ne le savions p as, nous
'aurions qu'à le demander à ceux qui ont vécu
endant quatre ans et p lus sous la botte alle-
lande , aux malheureux dép ortés de France et
a Belgique, aux j eunes f illes et aux enf ants ar-
ichés en p leine nuit à leurs f amilles pour être
induits à des besognes d'esclave, et à tous ceux
m, en Belgique, en Pologne et en France, 'dor-
\ent, comme miss Cavell, dans le « cimetière
es f usillés »,
Quand vous entendrez des hommes Qin es-

lient d'ameuter les f oules contre la « pa ix de
olencc **> imp osée à VAleina gne , vous évoqve-
'z tous ces souvenirs d'hier... et vous p asserez.

P,-H. CATTIN.

fm t Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 25 juin. — Le Conseil national , ¦ a-
près Je rapport de MM-. Wfi (Berne) et Bosiset
(Vauld) a accoudé unie somme die 668.600 francs
au canton du Tessin pour l' assainissement de la
plaine du Tessin, à Magàdino.

Le Conseil, abonde ensuite la question de
l'amnistie. (Le rapporteur allemand', M. Forrer
(Saint-Gai!!) fait l'historique de la 'question et
une dêfiîiîttort de l'amnistie et de l'a grâce. Cette
dernière est destinée à corriger un jugement
oonformémenlt à l'ai justice suprême, tandis que
r amnistie représente un acte de la raison d'état.

L'orateur déclare qu'il ne faut pas oublier
qu 'en novembre dernier il a été commis une
grave violation du '- dirOit bar ' les appets des
émeutiers. La grève générale a été un crime à
la patrie. Jaurès 'même a déclaré que l'a grève
générale - était un j eu avec ia classe ouvrière
qui, conduisait celle-ci bien au-delà de ses buts.
Il est incontestable que le personnel des che-
mins de fer fédéraux a oublié ses devoirs en-
vers la patrie. Le peuple suisse ne peut pas
oublier la mort de nombreux j eunes soldats,
décodés au service du pays. La justice a été
clémente et l'opinion publique s'est révoltée con-
tre la tentative du .parti ouvrier; socialiste de
remplacer la direestiou dies affaires de I;Etat
par leur dictature. Dans- l'intérêt bien compris
de l'Etat et notamment par devoir à la fidélité
de notre armée, nous ne -devrons pas, auj our-
d'hui, entrer en matière sur, une deinawde d'am-
nistie.

M: Evequoz (Valais) ralpiporte en français
dans le même sens que M. Forrer. Il fait res-
sortir que la maj orité de îa commission repousse
les observations du message du Conseil fédé-
ral , d'après lequel l'amnistie pourrait être
prononcée Ultérieurement. Le rapporteur fran-
çais conid'ut que si l'accord de l'amnistie devait
nous valoir la réconciliation, personne dans
cette sale ne s'y opposerait. Mais, oe serait ,
au , ' contraire, un. véritable, danger' d'accorder
l'amnistie.

Le député socialiste Grospierre parte en fa-
veur de l'amnistie. Il est d'avis que la grève
générale a été uu mouvement spontané de la
classe ouvrière^ et que ce mouvement fut utile
au pays'.

'M. Daucourt (Jura) demande que fe bour-
geoisie persiste et s'oppose aux exigences et
aux menaces du socialisme.

M. Bertoni (Tessiri) demande que l'on fasse
valoir des raisons d'équité et die générosité. Il
propose un amendement destiné à sauvegarder
les droits civiques des condamnés politiques.

M', de Stretog '(Thurgovie), fcaiui nom de Sa
droite catholique, déclare que ses amis politi-
ques voteront contre l'amnistie.

MM. Buhler et Schiarïer se prononcent avec
énergie contre toute amnistie. Hs rappellent lie
langage' die la presse socialiste qui n'a pas aban-
donné de son arrogance. Ils reprochent au Con-
seil fédéral de céder aux influences des villes.

M.'Mailefeir (Lausanne) fait l'historique de la
grève générale et du mouvement révolution-
naire en Suisse, Il rappelle ' les influences du
bolchevisme. M. Mailliefér estime que ce serait
une preuve d'une intolérable faiblesse et d'une
lâchet é d'accorder; l'amnistie aux condamnés
d'Olten.

Quatorze orateurs sont encore inscrits. L'a
suite est renvoyée à taie séance de relevée, fi-
xée à 4 heures.

Conseil des Etats
BERNE, 25 juin. — Le Ccmsel des Etats a

procédé d'abord, au vote défini tif sur l'art. 25
du proj et de réglementation du .travail à do-
micile.

M. Scherrer (Saint-Gall) a combattu lia pro-
position Rutty, en rappelant les dispositions ana-
logues de la loi sur les fabriques.

Au vote, la proposition du rapporteur Merz
est admise éyentueiifl'ement par 22 voix contre 11.
puis maintenue par 21 voix contre 14, données
à la proposition Rutty, et enfin l'art. 24 esl
adopté définitivement par 19 voix contre 10. Les
autres articles du projet passent sans discussion.

On entend encore M. de Meuron (Neuchâtel)
qui demande l'inscription de la disposition sui-
vant laquelle dieux ans après la mise .en vigu eur
de la loi , le Conseil fédéral devra- présenter un
rapport sur le résultat de l'application de la
loi et sur la question de sa.voir s'il faut main-
tenir , modifi er ou abroger, la loi.

Le rapporteur Merz . ainsi que M1. Schulltlies s,
conseiller fédéral , reconnaissent qu 'il faut agir
avec circonscription. Mais les temps exigent
des progrès sérieux dans le domaine de là lé-
gislation sociale.

Malgré ses explications, la (proposition de
Meuton est adoptée par 19 voix contre 13, puis
l'ensemble du projet est adopté sans opposition,
par 27 voix.

Le Conseil aborde le proje t de revision de
la loi sur les fabr- lies tendant à l' iiTtroducrion
de la semaine de 4& heures.

M'. Boli (Schaffhouse) au nom <fe îa CSQiïnrriis-
SîQIî. ©repose l'eatrie «&.*$&&'&&. "

„,M. Wirz (ObwaM) fait idies réserves. Il rap-
pelle lie chômage dans les villes, la pénurie des
logements. On devrait chercher un équivalent
pour, l'agriculture et améliorer le sort des pe-
tits paysans. L'orateur formule plusieurs pos-
tulats, entre autre l'introduction d'une nouvelle
échelle pour les petits cantons montagnards,
la suppression de la disposition imposant aux
cantons - et coimmunes des prestations équiva-
lentes aux subventions fédérales et l'encoura-
gement à la production agricole.

M. Scherrer (Saint-Gaf) félicite ' l é  Conseil
fédérait1 d'e sa courageuse initiative.

M. de Meuron (Neuchâtel) doute qtre notre po-
pulation ouvrière soit bien préparée intellectuel-
lement et moralement à l'utilisation des- loisirs
qui M sont offerts.

¦M. Schulthess, conseiller fédéral,, ne partage
pas le pessimisme de M. de Meuron. ¦
¦ L'entrée en matière est votée sans opposition

et--f ensemble du projet adopté.
Le Conseil liquide encore les crédits pour l'a-

chat de matériel1 de guerre en 1920 et quelques
divergences, puis il s'aj ourne à 4 heures de
l'après-midi.

Séance levée à II heures 50.

Sept mois après I artiste
Les dépenses militaires françaises sont

sensiblement les mêmes que
pendant les hostilités

Examinant lefe crédits provisoires de la guer-
re, la commission dd budget de îa Chambre au-
ra eu pour îa troisième fois, depuis l'armistice, à
établir l'interminable liste des attentats contre
les finances françaises qui vont se multipliant,
bien qu 'il n'y ait plus pour, les excuser, la gueiv
re.

Dans son, dernier rapport d'ensemble, M. Paul
Bénazet signalait avec amertume que le buldget
présenté par l'administration militaire, quatre
•T,§!£ :.'aij>rè§ , f armistice, ne tenait pratiquement
pas compté dé ce raëiglgeâbié éyèneiment 'e:!; con-
tinuait à rêdllameir siehsM'emcnt Oies mêmies cré-
dits que pendant les périodes les plus lourdes des
hostilités. -1 demandait alors à cette adminis-
tration de relever les marchés non encore rési-
liés, de faire connaître' les travaux en cours, de
se débarrasser au meilleur prix du matériel dont
elle n'avait pius fieinploi, d'inventorieti enfin et
d'e protéger celui qu 'eie 'Haïssait ipourxin un peu
partout.

H serait injuste de dire que' depuis ces obser-
vations nul progrès n'ait été accompli'. Il en est
un qui console déjj à de bien des choses : on a
transformé l'office de liquidation des stocks! en
un sous-secrétariat d'Etat !

Malgré îimportanicj e d'une <t<M& înmovaitïon ,
ill: y a touj ours même ;ab.senice de progratmme ;
les demandés de crédit sont faites au j our>fe
jour et chiffrées -sans tenir compte des ressour-
ces disponibles. Les budgets actuels tue sont
que la répétition intégrale dés budgets anté-
rieurs. Aucun fait nouveaui depuis 1918 ne sem-
ble s'être produit.

Pour ,1e personnel, quélqueis faits parmi cent
autres. \ ¦

L'armée compte à ïhieune actuelle 22,000 offi-
ciers d'activé en- supplément des 28,000 officiers
que comportait le statut d'avant 1914. Qu'a-t-on
prévu pour ces cadres en excédent ? Rien. Ils
n'ont déjà pas beaucoup — et à la. démobilisa-
tion prochaine ils n'en auront plus du tout —
de troupes à commander. Que fera-t-on ? Pas de
proj ets à cet égarid.

A une époque où Ile pays sowire1 tout à la fois
d'une .crise ide charbon et d'une crise1 de trans-
POTTOS, des officiers, généraux ou supérieurs, pour
d'es motifs qui n'ont souvent rien: à voir avec la
défense nationale, font chauffer des trains spé-
ciaux qui embouteillent des liguas déjà surchar-
gées. C'est un général faisant de cette fa<?on sei-
gneuriale le 'traj et die Chantilly à Strasbourg,
C'est un simple cdlonell, présidant .une commis-
sion de réseau qui, pour ne pas attendre pen-
dant dieux heures, l'express dé Metz, çommaudie
immédiatement un train spécial.

Tandis que dés commandants de défpôts me-
nacent de faire passer an conseiH 'de guerre des
malheureux qui , à cette époque ide complets à
400 francs; ont gardé leurs effets militaires, on
voit en 'pleins champs autour d'entrepôts, de
stations-magasins des montagnes dé vareuses,
de culottes, die linge de toute sorte1. Il para ît
qu 'il n 'y a personne pour les Mer et 'les emma-
gasiner.

A Saint-Cy r, on a brûlé des avions qiué, pour
des centaines, die f ranas on aurait pu réparer.
On a brisé et livré à la ferraille des- moteurs) de
25,000 . francs dont îa réparation n 'aurait pas
coûté 500 francs.

Mêmes faits, à St-Raiph'aël.
Aux environs d'Auxerre — et dans bien- d'au-

tres endroits — des centaines d'avions pourris-
sent dans les champs, faute de'hangars pour les
abriter.

Ne seTaït-i pas niécés-saïré dé savoir cfiii 'éon*-
m î'srjte SB diteute' ràttaoïte ayioas fcçjj fe

pour -empêcher peut-être de découvrir' en eux
d'inacceptables malfaçons ?

Quant au scandale des autos, § éclate aux
yeux de tous chaque jour. Voitures puissantes et
Zuxueuses qui silonnent les- routes de France
pour des fins qui n 'ont rien de. miEtaire ; autos
qu'on force les Américains à brûler pour, mairt-
tenir ies prix élevés des voitures qu'on ne cons-
truit pas en France ; autos qu 'on laisse se désa-
gréger' dans des cimetières, dont le « Matin » a
photographié quelques-uns ; autos qu'on vend
dans les parcs selon des procédés qui violent
à la fois les lois du commence et celles de l'hon-
nêteté, c'est la gabegie organisée.

Chiff ons à& p ap ier
Dans quarante-huit heures, les électeurs neuchâ-

telois auront à décider s'ils veulent appeler les. fem-
mes à partager les responsabilités et les droits de ce
que les orateurs officiels appellent pompeusement
« le peuple souverain », bien crue ce peuple ne soit
pas aussi1 maître d'e ses destinées que le prétendent
ses flatteurs intéressés. Quand les dkçnes qui parais-
sent si pressées de s'initier au j eu) pipé de- la: poli-
tique auront fait leurs expériences à ce sujet, elles
reviendront de beaucoup de naïves illusions. fc.n-
tr'autres découvertes qui ne les, plongeront pas tou-
j ours dans le ravissement — car les- hommes qui
font métier de remuer la pâte électorale sont encore
moins beaux à voir dfe près que les autres — elles
verront bientôt que «le peuple » n'a pas grand'-
chose à voir dans l'administration' de la chp se pu-
blique, sauf quand il s'agit de paver raddition. Il
ni a du pouvoir que l'apparence, cotmme ces rois
mérovingiens qui vivaient recrus en leurs demeures
durant que les maires âa palais se chargeaient de
gouverner en leur nom. Tout se décidé entre quel-
ques comités restreints qui arrêtent à leur gré Jes
listes dé candidats et les programmes, et contre les-
quels il n'y a rien à faire, à moins die se résij ïner à
se transformer comme eux en politicien' profession-
nel et à passer son temps à courir les assemblées, ce
qui n'est pas un sort enviable. Il est encore plus
agréable de céder la place et de laisser les « comi-
tadj is » —-- ainsi que les appelle pittoresquement un
mien cousin »— gouverner le pays et mener les af-
faires à leur fàçorti, quitte à payer un, peu plus cher
les multiples interventions des organies administra-
tifs dans la vie sociale et privée. A mon sens. le
meilleur gouvernement est encore cdui'?cjuï se mon-
tre le plus chiche d'e promesses et qui se gardie des
excès de zèle. Plus on nous promet de réformes so-
ciales et autres, et plus les pauvres gens ont ete peine
à nouer les deux bouts. Quant aux libertés, aux
prétendues libertés dbnt nous ne pouvons pas» nous
passer, et que de bons apôtres nous offrent comme
un bouquet de fleurs printanières, méfiez-vous! Plus
on nous octroie de libertés, et moins nous avons la
liberté, la vraie bonne liberté individuelle, qui esl
actuellement dans notre doux pays comme un pau-
vre vieux* drapeau en loques! On nous parle d'indé-
pendance, de dignité personnelle, des droits: im-
prescriptibles du citoyen, que sais-je encore, et nous
ressemblons de plus en plus, avec toutes les étiquet-
tes administratives, tous les numéros matricules, tous
les fils réglementaires et extra-règlementaires que
nous avons au col et à la patte, à ces animaux bien
peignés qu'on présente au public, dans des cages
symétriques et bien alignées, à l'exposition canine.
La « diernité humaine » consiste à marcher dans le
rang et à porter docilement son collier.

Je ne voudrais pas que ces réflexions cFum scep-
tique — faites d'ailleurs sans mauvaise humeur —
décourageassent les dames qui se préparent à entrer
dans les luttes civiques avec une foi intacte. Qui
sait si elles ne réussiront pas à y apporter ce brin
d'idéal, la petite fleur bleue qui manque dans cette
âpre mêlée d'intérêts matériels qu'est devenue la
politique, d'où bon nombre de citoyens s'éloignent
avec indifférence et avec d'égoût

La femme possède un sens psychologique qui lui
permet de pénétrer facilement les secrètes pensées
des hommes, et de discerner aisiément ce qui est un
sentiment sincère et ce qui n'est qu'une attitude.
Elle a tôt fait de reconnaître celui qui, dit franche-
ment et simplement sa pensée, et dé démasquer ce-
lui qui j oue un rôle. Ce don de pénétration ri» sera
pas inutile à nos compagnes dans l'exercice dte leurs
nouveaux droits, car dans la politique comme au
théâtre, les hommes sont rarement ce qu'ils vou-
draient paraître. Ils prennent si bien l'habitude de
poser, de parler et d'agir pour la' galerie qu'ils finis-
sent par avoir, en quelque sorte, une double person-
nalité. Ils me rappellent ce vieil acteur qui me di-
sait un j our avec une mélancolie très sincère :

« Je me sens malheureux parce qu'à force «3e
jouer des rôles, j'ai fini par perdre ma propre per-
sonnalité. Je me cherche eï j e ne me retrouve pas.
Quand j'essaie de voir ma figure, la vraie, la
mienne, elle se couvre aussitôt d'un masaue. Et
j'aurai beau faire : toute_ ma vie, même dans les
circonstances les plus ordinaires, au logis, à table,
avec mes amis, je continuerai à j ouer inconsciem-
ment des rôles !... Je n'ai plus, dans mon esprit, ni
dans mon coeur, un coin de chez moi intime où ma
pensée puisse se réfugier. Je j oue le théâtre même
pour moi-même ! » . ..Que 'de politiciens, affligés de la! déformation
professionnelle, pourraient signer cette confession.
Ce malheur peut du reste arriver aux plus; honnêtes,
et il faut" les plaindre sincèrement, car ce doit être
une chose douloureuse de ne pouvoir « ôter srjn
masque », même dans la solitude.

'Mmillaç. '»¦-*¦ i«Ê»s»eats*3KviTM<
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î^ftlltrA»? ^renées tous
UWVUlil 179 genres , a vendre
à pri x réduits. — S'rdrasser chez
P. Delachaux, rue de la Paix 80,
le soir après 6'/. h. 12919

Quel fabricant pT0rrar
une petite partie d'horlogerie,
pouvant sa faire à domicile , à
une dame ayant eu fait les sertis-
sages. — S'adresser à Mme Vve
Henri Huauenin . à la Itrévine.
YffefiM On demande a acbe-
I Olil i ter un tour à polir

pouvant l' utiliser avec le disque.
— Faire offres à M. Henri Gussel
rue Jaquet Droz 31. 13413

Machine à écrire Victor
d' occasion , à vendre. Etat de
neuf. — S' adresser au hureau de
I'IMPARTIAL . 13372

Snissâ ,io chaswe. Je de-
rUSll mande offres pour
un bon fusil de chasse, percus-
sion centrale, calibre 12, en très
bon état. — S'adresser à M. Gus-
tave Sandoz , à St- Martin (Val-
rie-Ruz). 13896

Régulateurs T&YiïZ
chez M. P. Delachaux , rue de la
Paix 89, le soir après 6'/s h.

_ 12917

Cheval. ' A W««Br
faire les foins. — S'adresser à M.
Wasser, Los Reprises. 13100
8»E8K|y» A vendre un beau
|r% mobilier complet pour
fr. 7S5.— , composé d'un lit à
2 personnes, en noyer, avec ma-
telas crin animal blanc, 1 table
de nuit noyer , dessus marbre , 1
lavabo noyer, à 5 tiroirs , 1 beau
grand divan , l armoire Louis XV
à 2 portes, 1 table carrée, pieds
tournés, et 4 grandes chaises ; le
tout à l'état de neuf , pour le bas
prix de fr. 785. — S'adresseï
rue du Grenier 14, au rez-
de-cliauwsée. Plus à vendre
une jolie chambre à manger mo-
derne, complète, nour fr. 850.
Téléphon e 20,47. 13357

PenSiOll. '"S^SHU.
che pension dans une famille
bourgeoise. Offres écrites,,
aveo prix, sous chiffres
A. P. 13399. au burean de
Vt Impartial ». 18390
1 T7ïnlnn enli er , avec son
l V lUlUli étui, 1 auto-stéréos-
cope à musique, 1 zither-concert ,
sont à vendre- — S'adresser chez
M. P. Delachaux, rue de la Paix
89, le soir après 6",h. 12918

A î f f n ï np Ç  Jeunes filles se-
•TAig UAUCo. raient engagées
poui- travaux faciles. On sortirait
a domicile adoucissais de
tètes. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser rue du Nord 9.

Aux parents! frSfiïïli
pension. Boris soins assurés. —
S' adresser au bureau de I'IM-
PABTML . l-™2

Boulanger. *»&&%.
vaillefr seul, cherche plaoe
pour le 15 juillet . — Offres
iariteeïi (sous tohiffrisbl A.3.
13393, au bureau de l'« Im-
partial ». 13393

OR demande à i>lac« Jeuneun ucuiaunc fiUe 16 ang>
pour aider au ménage et ap-
prendre le français. — Bons
soins exigés. Ecrire sous chif-
fres E. V. B. 13449, au bureau
de l*t Impartial ». 13440
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L'hiver s'était achevé au milieu de ces tristes

.préoccupations. Plus d'une fois, dans les rares
loisirs qu 'il dérobait à la j alousie, aux procès , à
l'administration de ses biens, MuJler avait es-
sayé de reprendre ses études -; mais l'inspiration
lui avait touj ours fait déiaut, et son œuvre en
était encore au point où nous l'avons laissée le
j our où l'abominable Wolfgang était venu pour
la première iois s'entretenir avec le nouveau
châtelain d'Hiidesheim. Non-seulement l'inspira-
tion demeurait sourde à toutes les prières de
Franz, mais Franz en était venu à ne plus l'in-
voquer que rarement et avec un découragement
profond. L'amour de la gloire, la passion de l'art,
qu 'il avait autrefois nourris avec tant de" fer-
veur et de zèle, n'occupaient plus maintenant ses
pensées que de loin en loin. Muller sentait avec
épouvante son génie s'affaisser sous le poids
des ennuis -qui l'écrasaient.

Un matin, cependant, notre ami s'était levé
dans une disposition d'esprit qu 'il n 'avait pas
connue depuis longtemps, et qu'il n'espérait plus
retrouver. Son sommeil avait été paisible ; la
vue d'Edith , endormie et souriante , avait égayé
son réveil et calmé les agitations de son cœur.
Le printemps commençait; les arbres se paraient
de leurs premiers bourgeons. Debout à sa fenêi
tre ouverte , en- présence de cette résurrection

génériaie de la nature , Muller avait .senti sa fan-
taisie tressaillir et s'échauffer. Les oiseaux ga-
zouillaient sous la feuîllêe naissante, et. au brui t
de ces chants, tout un essaim ide fraîches mélo-
dies s'agitait j oyeusement dans ie sein de Mul-
ler. Il allait se mettre au clavecin, quand Wurm
entr'ouvrit la porte, et montra- son profil1 de gno-
me.

—.Ab nom du ciel1, que me voulez-vous ? s'é-
cria Franz. Le soler! se lève à peine, et déjà vous
venez m'importuner ! Ne puis-j e être seul un
instant ?

Wurm tira de sa poche un pli cacheté, le re-
mit en . silence à son maître, et se retira en se
frottant les mains.

Muller pâlit et frissonna, car îl avait remar-
qué que son intendant ne se frottait les mains
que lorsqu'il apportait quelqu e nouvelle désas-
treuse.

Il brisa le cachet et lut :
« Monsieur,

» Quoisque éouis ©oyons voisins, je> n'ai j 'ar-
mais eu l'avantage de vous rencontrer ; mais
votre équité, votre impartialité me sont connues,
et je m'adresse à vous en toute confiance , sûr
que vous aimerez mieux vous entendre avec
moi à l'amiable et compenser le dommage dont
j'ai à me pU'ainidre , que1 die vous: exposer aux con-
séquences touj ours fâcheuses d'une action judi-
ciaire. Voici, en deux mots, de quoi il s'agit :

M. Frédéric de Stolzenfels est depuis quel-
ques mois établi dans votre château ; le comte
Sigismond d'Hiidesheim lui a, dit-on, attribué,
par une clause expresse de son testament, le li-
bre usage de ses chevaux et de sa meute, en
y j oignant le droit de chasser dans tous ses do-
maines. Jusqu 'à présen t, M,: Frédéric avait usé
avec discrétion du privilège que lui' 'Confère le
testament dit comte Sigismond. Hier, emporté

sanis doute par l'ardeur de la1 chasse, il a fran-
chi , escorté de ses piqueurs, les limites du do-
maine d'Hiidesheim. Six propriétaires, dont j e
j oins ici les noms, et dont j e représente les
intérêts en même temps que les miens, ont vu
leurs champs saccagés par M. Frédéric de Stol-
zenfels. Ces dégâts, qui compromettent grave-
ment la moisson, ont été estimés tpar des ex-
perts dont l'avis mérite pleine confiance, et que
vous pourrez d'ailleurs faire contrôler. J'espère,
monsieur, que vous voudrez bien, dans le plus
bref délai, faire droit à ma requête.

» Agréez, monsieur , l'assurance de ma haute
considération.

» Baron de Frohsdorf. »
À cette lettre étaient j oints les noms des six

propriétaires dont le baron de Frohsdorf avait
pris en main les intérêts, et l'estimation des
dégâts, qui montaient à 4,000 florins.

— Ce baron de Frohsdorf est un plaisant
drôle ! s'écria Muller en achevant la lecture de
cette lettre. S'imaginer que j e vais payer les
équipées de cet étourdi ! Que Frédéric s'ar-
range avec -le baron dé Frohsdorf, je n'ai pas
à m'ooeuper de ses fredaines. Qu'il chasse tout
à son aise, qu 'il saccage vignes et blés, qu 'il
use et abuse des chevaux et des meutes du
comte Sigismond , j e n 'ai rien à voir dans toutes
ses folies.

Au milieu de cet éloquent monologue, maître
Wolfgang entra d'un pas maj estueux.' La j oie
•rayonnait sur son front et pétillait dans ses pe-
tits yeux gris. 'Muller pâlit et frissonna de nou-
veau.

— Nos affaires sont en bon train, monsieur
Millier, dit maître Wolfgang en «'asseyant ; tout
marche, tout va bien. Grâce à l'habileté avec
laquelle j'ai engagé toutes les questions, le
procès Bildmann et le procès Stolzenfels, qui

n'offraient d'abord qu'un; médiocre intérêt, pren
nent de jour en jour '«ies proportions- plus' im
posantes. Le procès, entamé par- le grand-pèn
du comte Sigismond, poursuit paisiblement soi
cours. La contestation que vous soutenez pa
respect pour la mémoire de trois génération,
que vous représentez vous fait le plus grarti
honneur dans le pays, mon cher monsieur Mul
1er.

— J'en: suis bien aise, répliqua Franz.
— La procès du moulin va slouvrir. C'est ici

mon cher monsieur Muller, que j 'ai dû déployé:
toutes les ressources de ma 'longue expérienci
poui annuler les effets de votre étourderie.

— De quelle étourderie voulez-vous parler
maître Wolfgang ?

— Je veux (parler, mon cher monsieur Muller
de l'offre que vous avez faite à votr e adversai-
re de réparer les dommages dont il se plai-
gnait. J'avais' bien prévu que votre adversaire
tirerait bon parti de votre démarche, et que
vous voyant disposé à céder, il élèverait se;
pr étentions et serait sans pitié. J'ai' longtemps
cherché par quel moyen j e pourrais anéantir les
conséquences de votne faiblesse. Ce moyen , je
l'ai enfin trouvé, et, sans vous consulter, j e l'ai
sur-le-champ mis en usage.

— Qu'avez-vous fait ? demanda Muller , qu
s'attendait à recevoir une pierre énorme sur 1«
tête.

— J'ai formé, reprit maître Wolfgang, ce qui
nous appelons, nous autres gens de loi, ti nt
demande reconventionnelle. Votre adversain
vous demande trois mille florins pour le domr
mage que vous lui avez" causé en élargissant le
lit de la rivière : eh bien ! à sa demande non ;
opposons une demand e fondée sur le dommage
qu 'il nous a causé en péchant dans les CKUS
qui ! nous appartiennent.

(A suivre.).

UN HÉRITAGE

Personne « -̂gAff
demande occupation réguliè-
re. 13353
S'ad. an bnr. de l'<Impartini».

Mécanicien-00"110^ ba0vns
certificats, cherche place pr
époque à convenir. Offres
écrites, sous chiffres R. G.
13355, au bureau de l'« Im-
partial ». 13355

Femme de ménage «•.
gneuse, disposant rie la mati-
née, trouverait place stable.
S'atliresser ruo Léopold-Ro-
bert 64. au 2mg étage. 13437

Polisseuse de h. ĵi e8.'demandée a
l'Atelier rue du Paro 46, au
Sme étage. 13364

Remplaçante. ¦VS*
connaissant (ous les travaux d' un
ménage soignée. Selon désir, on
peut rentrer le soir à la maison.

S'adresser au Bureau de L' IM-
PARTIAL 128ÇS
Rnnno °n demande pour en-
UUIII1U. trée immédiate, |eune
fille expérimentée , pour s'occuper
de 2 jeunes enfants, et sachant
coudre et repasser. Certificats et
références exigés. — S'adresser
chez Mme Henry Ullmann, rue du
Commerce 17. 13394
Jeune fille «a.̂
le ménage. S'adresser à Mme
Spaetig, rue du Paro 46. 13365

Garçon tfoîficej^
jeune homme en qualité de
garçon d'office. 'S'adresser â
la Brasserie Ariste Robert.

18375

On demande 7 n̂
jeune garçon ou jeune fille
de 9—11 ans, pour ' faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de
la Serre 4, an ler étage, à
droite. 13322
PflrtfinrÇ de Journaux, derui icui a n à 13 an8 gont
demandés le ieudi entre 5 et
6 heures, à la Librairie Lu-
thy

^ 13317
Qopwanfo On demande jeune
ÛClïaillC. fllle , au courant des
travaux du méaage. Bons gag«s
S'adr. aa bur. de l'.Impprtial.

1388!

Dame âgée «gtVŒê
pour faire son ménage. Of-
fres par écrit, sous chiffrés
L. M. 12474, an bureau de
l'« Implartlal ». ' 12474

U8C<ill]l]6!ir. queur peut entrer
de suite à la Faorique de cadrans
me des Tuileries 33. 13231

On demande ,,1X2
nage pour inférieur soigné. • S'a-
dresser rua Numa-Droz 153. înm
.InllPnaliàro pro pre es active,
UUUl uullClC est demandée pour
les samedis après-midi. — S'a-
dresser à la Boulangeri e Reineck
rue du Parc 70. 13164

Mûniljtjipp On demande un bou
UlCllUlolCl . ouvrier menuisier.
Entrée de suite. — S'adresser rue
D. Jean-Richard 16. 13185

Phamh Pû A ioneT de RUit6
¦JllalllUlC. belle chambre non
meublée, indépendante , rue des
Terreaux No 18. — S'adresser
Etude Blanc et Clerc, rue Léo-
pold-Rohert 136. 13920
rh amhPû  meublée , au soleil et
UllalllUl C indépendante , est à
louer à Monsieur de toute mora-
lité . Payement d'avance. — S'a-
dresser rue du Progrès 115. 13192

Chambre A louer pour leUliaïUl" C> 1er juillet, bel-
le chambre meublée, exposée
au soleil, située près de la
Gare et de la Nouvelle Pos-
te, à Monsieur travaillant de-
hors. S'adressser rue du Parc
81, an 2me étage, à gauche.
PhfllTlhrP A louer ae suite unc
UliaillUl C. grande chambre non
meublée, située au centre. 13159
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

oSCS 0 BGOiB COURVOISIER

Mônnrio de deux personnes
WÎBIldgB cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort modime,
arec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites , sons
chiffres R. D. 10007 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10007

PrPMflllt Cherche à lousr del i CStmUl. suite an appartement
de 3 chambres. Prix , 800 à 1000
francs. — Offres à M. R. Kassar ,
pharmacien. Pharmacie Moimisr .

50 francs ê ri ŵns^u ' a nui me trou-
vera nn logement de 3 piè-
ces, de suite ou époque à
convenir. Eorire sous chif-
fres O. P. 13378, an bureau
de l'c Iinparttial i. 13378
KO. fn de récompense a qui oiesJU 11. trouverait un logemenl
de 4 chambres, pour date à con-
venir , ou à échanger contre un de
trois. — Ecrire sous chiffres H.
B. 13314, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 13214

On tauQûe à louer c.?™
cuisine , à défaut , une chambre
non meublée. 13178
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

9 fihamhppQ bi8n meulllées 'ù UllalllUl 05 sont cherchées
par deux Messieurs , si possible
dans le même logement ou maison.
- Ecrire sous chiffres W M 13421
au bureau de I'IMPARTIAL. 13421
nhattlhrR Demoiselle cher-uuauini o. che Jolie CQambre
au centre, au soleil, et si
possible indépendante. S'a-
dresser par écrit, seus chif-
fres H. Z. 13323, an bureau
de l'« Impartial ». 13323

I nna! A louer fle s,llte un
LUUûJ. beau local, avec gran-
de entrée, pouvant convenir com-
me garage de motocyclettes . et
side-cars. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
Appartement. £££*££:
Erévu , appartement de 5 cham-
res, cuisine et dépendances, rue

Léopold - Robert. — S'adresser
Edude Blanc et Gleifc, rue Léo-
poH-Rohert RS. 132'9

a CllieilS-lOlipS sont demandés
de suite. — Offres avec détails et
photo, à M. Robert Berberat , à
Saignelégier. 13151

Pnn CCofto <->n demande à ache-
rUllMCllC. ter une poussette
sur courroies , de couleur foncée à
l'état de neuf. — S'adresser ou
écrire à M. Albert Gerber, aui
Emibois», 13401

Vfilû a vendre pour cause
de départ. Pressant. —

S'adresser rue du Nord 149,
au rez-de-chaussée, à droite.

13444

Â VPIlHrP de suite un pota-venai t; ger No. u> OT
bon état. S'adresser rne de
la Kéformatison 143, an 1er
étage. ; 13392
Pïanf l  A vendre un pianor ICIUU. à queue i m 65 sur
1) _a 45l abBolumentt neuft
n'ayant jamais été employé,
marQua française, cordes croi-
sées, cadre métallique, méca-
nique double échappement. —
S'adr. au bnr. de Fclmpartiali

13377
Iniiof A- vendre une autosnobi -
l/uUCl. le nour enfant. 18852
S'ad. an bur. de l'-Impartial».

A venare nne Brfend«t ™;
valise. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2, au 3me étages

MWBMI^BBIgSiMHWWBBBICTWis^SB̂BJgBKJffiBR BBiBBIBBBiMBMBHBBiWMMBMM P
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est indlspensaiiie dans ciiaqne famine

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison suisse renommée fondée en 1871

^^^Hr ^L^^r v W pour ,es Vacanoesi È

I W MP L Y/Cj N. 25/29 5.20 ' N ° 30/34 5.90 I

A vendre à fcrès bas «**.une poussette
de ohambre, une baignoire
pour enfant, un tiens-Un» :
bien. 13360
S'adr. au bnr. de l'«Iinpartial>
R a lanno  uour  BBSW '' ">\ àvtoDalaliUS çitrine . ayant très MU
servi , est à vendre , — SVlress'ir
rue du Nord 9, au rez-de-clia u s-
s»é» . 13>Uii
Vi Olnn  Excellent violonV 1U1U1I. entier, avec étui ,
est à vendre à bas prix. —
S'adresser, entre 7 et 8 heu-
res du soir, rue du Collège 37,
au 2me étage. 13350

Chanlfe-bains. A 
^

dre
un ap-

pareil chauffe-bains à __ *_%,*
en très bon état. 9548
S'ad. au bnr. de l'ilmpartiab.

Â vpnrlr p 'aute " HniDloi > *ICUUI C mouvements 9 li gnes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
de S mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

k uanrlp o P01"' cause ue .de-
a ÏCUUlC pa,t , état de neuf .
1 machine à coudre , 1 potager . 1
lit de fer ("ressorts métalli ques. 1
commode. 18139
S'adr. an bnr. de l'«Impartiai»

Â pnnr lnp ou si ecuân»er , cor,-
ICUUIC tre un non vélo , un

accordéon Amez-Droz . 3 rangé"*,
trip le voix. — S'adresser chez M-,
G. Ks-amer. rue des Buissons :!

Â npri fiPP uue poussette sur
ICllUl C courroies , usagée ,

mais en bon état. — S' adresses-
ruelle des Buissons 17, au rez-àe-
chaussée. 18171

A VPnflPP une machine a régler
ICUUIC (marque Luth y) ainsi

que tous les outils pour réglages
plats et breguets. — S'adresser :
rue Numa Droz 7, au 2me étage.

YélO •*• ven(ire vélo d'hom»
me, ayant très peu

roulé, roue libre. S'adrosser
le soir, entre 8 et 9 heures,
rne du Commerce 137, an Sme
étage, à gauche. 13810

A vendre mlJj iJ ^s _ tm(bois dur), som-
mier, matelas crin animal,
trois-coins ; plus, une gran-
de commode à 3 corps. 13311
SJas^au bur

^
de r^topartialK

On prendrait encore *t ou '.i
dames pour 13337

séjour
à la campagne
Belle situation à 5 minutes de la
Gare et du débarcadère. Bonne
nourriture. Prix de pension ,
fr. 8.— par jour. — Pension-
Famille LES PRÈS, à Gor-
gïer (La Béroche). 13337

Commissionnaire
Jeune homme est demandé poui

commissions et petits travaux
Entrée de suite. •— S'adresseï
Spiranx Réunis, rue de li
Serre 15. p-39489-c 1333(
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La question des responsabilité
Le « Times », hiler, d'après; une dépêche que

noms avons donnée en dernière heure, disait à
propos de ̂ opinion qui semblait mettre en cause
(ai nesponsablrté de l'aminauté 'britannique, que
ies conditions qui devaient être imposées rela-
tivement aux bateaux mouillés à Scapa-Fîlow,
ont été disculiées par fc conseil mreraffié et que
!a relsponsabrlïtê devait incomlbieri également à
tous les -aifliés. Voici Ile -texte de (Partielle 23 de
l'armistice relatif aux navires allemands :

Lois navires de guerre de surface allemands qui
leront désignés par les Alliés et les Etats-Unis se-
¦ont immédiatement désarmés j iuis internés dans des
>orts neutres ou, a lour défaut, dans des ports alliés
lésignés par les Alliés et les Etats-Unis. Ils y de-
neurerontl sous les surveillance des Alliés et des
Etats-Unis, des détachements de garde étant seuls
laissés à bord.

L'es allés ont peut-être commis une impru-
ience en (laissant dies détachements de .garde al-
'emands à bord des navires. Mais d'autres en-
:en'tes sont intervenues' entre eux, et lia Grande-
Srefiagne fut seulle chargée de la sunveifenee
ies navires mouilés sur rade -anglaise. Les coa-
litions de cette 'surveillance on't-efes été' .réglées
>ar les allés ? Aucun texte n'a été -publié à cet
igaird, -et c'est vraisemMaMeimient pourquoi lé
conseil des Quatre: attend lies, rapporte des ami-
raux oour trancheii la question.

•En oe qui 'concerne 'la responsabilité dés ma-
ins allemands. une Idépêche anglaise dit que,
le source officiele, on- conifi'nme que l'amirauté
u trteçu des rapports montrant que oe n'est pas
mit d'es instlructiions' de Bieriin que les AffiemanJds
>nt coullc lleuns vaisseaux, -et qu'a toute la respon-
sabilité de cet acte iiwoomibe -au seuls amtal von
^eulter, qui, avec d'autres officiers et marins
ie Ha ci-tievaut flotte hautarièlre alemande, est
nternô sous «ne Sorte ¦garde.

Les marins allemands disparus
D'après une dépêche de Thurro, te nombre

ies- marins alemands- noyés à Scapa-Fîlow se-
•ait, croit-on, considérable. l_ y aurait peu de
liés et de blessés, du fait du feu ouvert contre
ïUX par tes navires, britanniques. Les équipages
illemandis sont maintenant envoyés à Inver'go-
ian.

L'opinion anglaise
La « Palll Ma! Gazette » écrit :

Une fois do fins les Allemands nous rappellent,
tu moment opportun , l'indéracinable perfidie qui les
saractériso. Cette violation de l'armistice constitue
m posB-seriptuin significatif à la demande d'admis-
lion à la Lipuo des nations formulée par l'Allema-
rno. Co dernier acte criminel doit être suivi d'une
lanction proportionnéo qui ne laisse subsister ehez
IUCUU Allemand le moindre doute sur les avantages
loesibles de la perfidie. La valeur des navires cern-
és doit être représentée par une indemnité dont le
laiement sera lo premietr acte ,de l'asîcomplissement
lu traité de paix.

Le « Globe» écrit.:
C'est un fait de ŝ uerre accompli au mépris des

ibligations les plus solennelles, un acte que le Code
le justice militaire de toute nation civilisée punit
lo mort ; il est impossible do permettre à ceux qui
iont responsables de OT crinje abominable, d'échap-
lor au châtiment. . .

La-1 « Westminster. Gazette » êbriit: :
Le meilleur usage qu'on pouvait faire do ces na-

?ires était, à notre avis, de lee couler ; mais puis-
ju'ils étaient placés sous notre garde, il était à sou-
îaiter qu'ils soient bien gardés ju squ'à ce que soit
prise une décision unanime à leur sujet.

¦Le « Star. » dt;
Bien ne saurait excuser ni pallier la colossale né-

çligmce qui a rondu possible ce dernier acte de
perfidie allcmandie. Pourquoi diantre amener les
/aisseaux de guerre allemands à Scapa-Flow si nous
10 pouvions pas les garder !

L'acte de traî trise de von Reuter
LONDRES, 25 juin. (Havas). — Communiqué de

'Amirauté. — Dimanche après midi, on a fait ali-
tner snr le pont dn cuirassé « Retvenge » les oîfi-
iiers allemands ct devant eux l'amiral Reuter et son
itat-major. Uno garde armée encadrait le groupe.
Puis, l'amiral Freemantle, s'adressant à l'amiral al-
emand, lni a dit qu'il devait s» considérer comme
prisonnier de guerre pour la violation des conditions
l'armistice. «Cette violation constitue un acte^de ferai-
-,rise >, a»t-il dit, « mais cet n'est pas la première
ois que les Allemands enfreignent en haute-mer,
outes les lois des pays civilisés. Maintes et maintes
ois, les Anglais furent témoins d'actes de ce genre ».

Un officier anglais ayant traduit en allemand les
isrolM do l'amiral Freemantle, l'amiral von Reuter
léclara, en présence de son état-majer, qu'il estimait
me tout marin anglais s» serait conduit de la même
açon dans les mêmes circonstances et que lui, Ren-
ier,, agirait spar|elllem«jnt danU .des (Circonstances
identiques.

Après quoi, la garde emmena les prisonniers.

Les navires coulés
PARIS, 25 juin . (Havas). — Un communiqué de

l'Amirauté britannique dit qn'un télégramme du
îommandaut de l'escadre de première ligne a déter-
ninô ainsi la position des navires allemands à Sca-
Ja-Flow :

Lo « Baden » est enfoncé jusqu'à environ trois pieds
ui.sUv.sus, de la lisrne do flottaison. Il sera mis à
;ec en caa de besoin . Los voies d'eau ont été aven-
rlccs. Les machines principales ne wnt pas endom»
nagees.

L*« Emden > n'a subi que de légères avaries. On
n'a pas pu déterminer avec précision les voies d'eau.

Le « Frankfurt » est échoué à marée haute. Le pont
supérieur est à flot.

Le « Nuremberg > se trouve à côté, donnant forte-
ment de la bande ; selon toutes les apparences, il a
pen d'avaries.

Drax destroyers ont été renfluoés, 18 sont échoués.
On croit qu'il reste peu d'espoir de sauver les autres
navires , sauf en cas de réussite des opérations de
spécialistes.

Les navires allemanis coulés
à Scapa-Flow

___ £&> ___mS&M.-9L
Les dispositions prises pour la cérémonie

PARIS, 25 juin. — (Havas). — Situation, dipio-
matique. — Les représentants dies .grandes
puissaneesr sie sont rendus mardi après-midi à
Versailles Pour examiner tes dispositions prises
en vue de la signature du traité, dans la Galerie
des Glaces.

On .ne sait pas encore quand aura lieu la cé-
rémonie de la signature du1 traité. La déléga-
tion allemande n'est pas- encore constituée, mais
on- 'oroit 'que si ele ne l'est pas merereclii, les
Quatre mettront von Hanieli em demeure de faire
connaître sans plus de retard lia composition de
la délégation et la date de son arrivée.

La signature du traité ne pourra pas
intervenir avant vendredi après midi au
pius tôt, ou, vraisemblablement, samedi.
, L,'ItaMe sériai tfepiréstântée pair de nouveaux
plénipotentiaires. : MBVL Tittoni, Marconi, Ferra-
ris, Seialoja et Crespï, qui1 arriveront à Paris
vendredi matin.

La- cérémonie die .la signature durera au plus
une heure, car, pour simplifier les formalités, le
sceau die. chaque plénipotentiaire sera exposé
d'avance sur '"instrument- diplomatique, au se-
crétariat de la conférence. M. William. Martin
apportera le texte à signer à leur place à MM.
Wilson. Clemenceau et L'Ioyd George, chefs des
gouvernements! américain, français et britanni-
que. Puis, fes.membres des- délégations, suivant
i'orldire alphabétique, viendront signer à la table
placée en face -de M. ¦Clemenceau'. Après que
tous, les représentants affil és auront signé, les
Allemands, auront à rempllir lia même formalité.

L'attribution des 400 invitations ai été égale-
ment réglée. Les délégations française, anglaise,
américaine et italienne disposeront chacune de
30 invitations, le Japon de vingt et les autres
puissances dn reste. M. Wilson a exprimé le dé-
sir-, devant lequel M. Clemenceau s'est incliné, de
faire assister à la cérémonie Mme Wilson, sa
secrétaire et Mlle Wilson. Du côté français, en
dehors du maréchal Foch, assis à lai table des
plénipotentiaires, les invités comprendront seu-
lement des membres des gouvernements, des
olénipotentiaires, les bureaux du Sénat et de la
Chambre, le maréchal Pétain et les généraux
commandants de trouues d'armées.

Le Conseil des Quatre, réuni dans lai matinée
de mardi, s'est occupé encore du coulage de la
flotte allemande, sans prendre position, n'ayant
pas encore reçu connaissance des résultats de
l'enquête dés- autorités britanniques:

La délégation autrichienne â Saint-Germain a
fait parvenir au «secrétariat . de la Conférence
deux notes, l'une relative aux biens privés, l'au-
tre à la Société dés Nations, au sein de laquelle
l'Autriche demande à .être admise. .

La délégation ottomane a adressé, de son cô-
té, à la Conférence deux notes où elle expbse
son programme maxima'. ' ' *

Des soldats allemands voulaient anéantir
l'instrument diplomatique

BERLIN, 25 juin. — /On mande de Weimar à
la1 « Gazette dé Voss » : « Mardi soir, un1 certain
nombre de soldats se sont présentés devant la
demeure de Erzberger, avec le dessein de procé-
der à son enlèvement, l'accusant d'être respon-
sable de l'acceptation dé la signature du traité
de paix. Ils voulaient vraisemblablement s'em-
parer de l'instrument diplomatique, qu 'ils
croyaient encore à Weimar, et l'anéantir.

38g> Les déclarations de M. Clemenceau
PARIS, 25 juin. — (Havas.) — Interviewé

dans les couloirs de la Chambre , M,. Clemenceau
s'est expliqué d'abord sur les intentions du gou-
vernement concernant le renouvellement du Sé-
nat, d'e la Chambre et dé toutes les assemblées
électives, qu 'il estime devoir avoir lieu dans un
délai rapproché de la' fin de septembre ou du
commencement d'Octobre. Relativement à la dé-
mobilisation , quel que soit le désir du gouverne-
ment de la faire aussi rapide et complète que
possible, il faut.tenir compte des circonstances
et de l'état d'espri t des Allemands. Pour appré-
cier l'état d'esprit dans lequel les Allemands si-
gnent la paix, il suffit de considérer ce qu 'ils ont
fait de leur flotte à Scapa-Flow, et plus récem-
ment , en détruisant leurs navires restés à Kiel.
Des précautions sont nécessaires. Il y a lieu
d' autre part de conserver des effectifs d' une cer-
taine importance pour assurer la stricte obser-
vation par les Allemands des conditions qui leur
sont imposées par le traité de paix, don t l'exé-
cution doi t être prochaine. Une de. ces conditions
se rapporte à l'évacuation de la Pologne, à la-
quelle les Allemands semblent ne pas devoir se
résigner facilement.

La paix avec la Bulgarie et la Turquie n'inter-
viendra pas avant plusieurs mois. Le gouverne-
ment est résolu à démobiliser dans la mesure
aussi large que possible, notammen t au lende-
main de la signature de la paix, les classes de
il907, 190S et 1909. Po-tn les soldats maintenus

soiis les drapeaux ait-delâ de la durée légale, M.Clemenceau envisage la possibilité de recourirexceptionnellement à des mesures telles que levote par. correspondance ou aux . permissionsspéciales. Il se pourrait que d'ici quelques jour s,M. Clemenceau ait l'occasion de préciser les in-tentions du gouvernement.
Mécontentement populaire

"BALE, 25 j uin. — Au meeting de la salle de la
Philharmonie à Berlin , le -premier orateur , M.
von Lindener-Wildau, a déclaré qu 'après avoir
lancé leur « inacceptable» , les Ebert et les Schei-
demann se sont cachés dans des trous de souris.
Les voici qui fon t place à d'autres marionnettes;
«mais nous leur déclarons la guerre au couteau».

Pour le député Kaufmann, le traité de paix
est un véritable crachat lancé par nos ennemis
à la face du peuple allemand. (Interruptions :
On le leur renverra.)

On a poussé l'audaeo jus qu'à accuser l'Allemagne
d'être responsable de la guerres Nos chefs rouges
ont lancé quelques grognements confus au lieu de
jeter d'une voix de tonnerre ce cri : < Nons sommes
innocenta. »

U est regrettable que, jadis, à Berlin, on se soit
contenté de traîner le sabre ; il aurait fallu s'en
servir. Aujourd'hui, l'Alsace-Lorraine allemande nous
est arrachée par les Français, qu'en Belgique nous
avons chassés comme des chiens ' et qui, dans leur
épouvante, se sont enfuis jusque ehez les Améri-
cains. Mais qu'ils prennent Igarde. Tant que le
drapeau tricolore flottera à Strasbourg, il n'y aura
pas de paix <etntre nous et les Welsehes.

Quant aux Anglais, nos braves diplomates étaient
convaincus de la neutralité de ce cher et bon pays.
An ministère des affaires étrangères, nous n'avions
que des fous. (Interruptions : Des veaux !) Il n'y
avaid qu'une chose de grandies chez Bethmann-
Hollweg : sses pantalons. Notre angéliqtte ambassa-
deur à Londres était convaincu de la parfaite in-
nocence d'Albion. Tous ces ms?ssieurs. n'avaient ja-
mais entendu parler du bon- roi Edouard qui, avee
toutes les flétrisisures du vice (Interruptions : Sou-
teneur ! Tricheur ! Bandit !) nous encerclait comme
l'araignée sa victime. L'Angleterre avait juré notre
mort pour se débarrasser de nôtres concurrence éco-
nomique ; mais l'Angleterre va maintenant rencon-
trer la rivalité française, et nous lui tendrons la
main si elle abat les Français. (Tempête d'applaudisï-
sements).

La liquidation ottomane
PARIS, 25 juin. — Le second .mémoire de la

mission turque n'a pas encore été remis. L'es
Alliés ont rédigé une réponse générale aux de-
mandes présentées, par. la mission turque au
courts d'e sa déposition devant 'le Conseil dies
Quatre. Le « Temps » croit savoir que la .répon-
se se borne à évoquer les responsabilités en-
courues par les Turcs au cours de ia gueme,
sans présenter encore la solution qui sera don-
née au problème de la paix en Orient
L'impr ession des millieux de la Conférence était,

mardi, qu 'on se bornerait actuellement à définir
les frontières et le statut politique proprement
dit et que le règlement définitif des autres ques-
tions posées par le démembrement de l'empire
ottoman seraient examinées ultérieurement afin
de pouvoir faire plusieurs- enquêtes ;suir place.

ySsp*' Provocations allemandes en Pologne
PARIS, 25 juin. — (Havas). —' (Le commande-

mient suptrêine polonais a informé M» Clémen»-
ceau qu'M.venait d'inteiriaeipiter en- Silésie la dépê-
che sulvantie officielle afanande :

« Posen, îe 21 jufc. — (Le gouvernement signe-
ra. Néanmoins, Horsing, proicHiaimera pour la Si-
lésie et Wig, pour Sa Prusse occidentale -et orien-
tale, la guerre .comte fOrient. Le gouverne-
ment s'y opposera officielement, mais soutien-
dra officiellement l'affaire par tous les moyens.»

Horsing .est ile haut oomimissaire prussien pouir
la Prusse occidentale <&t orientale. Le coimanan-
demenut suprême polonais fait connaître que les
provocations des Alemands .et fes outrages
qu'ils 'Mligenit à la population polonaise, ont
grande chance de provoquer] finiafemenlt. des
troutfes, que il'Allemagne se iprépaîie à désa-
vouer pdbBqjueiment, tandis qni'ele lies .encoura-
gera officieusement par tous les moyens. Pour
préparer les allés au résultat die ces manœu-
vres, ils ont fait connaître à Versailles, -que ,
malgré tous -leurs efforts d'apaisement, la guer-
re civile paraissait inévitable. La vérité .est que
les Afermands se préparent à violer dès le pre-
mier j our les conditions du -traité de paix, dans
toute 1a Pologne prussienne.

La démission de M. Clemenceau ?
PARIS, 25 j uin. — (Havas.) — Le « Matin »

publie une information suivant laquelle on as-
sure que M. Clemenceau a fait part mardi ma-
tin au Conseil des ministres de son intention de
se retirer aussitôt que le traité de paix anra été
ratifié par la Chambre, le président du Conseil
estimant que l'œuvre pour laquelle il a accepté
le pouvoir est maintenant achevée.

Une proclamation au peuple allemand
BERLIN. 25 juin. — (Wolff.) — Le gouver-

nement a lancé une proclamation au peuple, lui
demandant : "

1° L'exécution du traité.
2° Son travail.
3° La fidélité au devoir.
Il souligne qu 'un seul chemin permettra de

sortir des ténèbres du traité de paix, celui du
travail et de l'union.

L'état de siège à Hambourg
HAMBOU RG , 25 j uin. — (Wolff. ) — Le com-

mandant de place de Hambour g annonce que
l'état de siège a été proclamé à Hambourg» Al-
loua et .Wandsbeciy

Les Hafesbosrg ot îa F?Esse
La « Presse Associée ». de Paris , rapporte une

curieuse conversation de l'ex-empereur Charles
qui présente ee prince sous un j our tout nou-
veau. Recevant récemment le chef d'une grande
maison aristocratique autrichienne , une de cel-
les qui, à travers l'Histoire, ont servi la dynas-
tie des Habsbourg avec le plus d'intelligence, de
dévouement et de désintéressement, ce qui n 'est
pas peu dire, le ci-devant .m'onarique austro-hon-
groi s retint à déjeuner son visiteur, et s'entretint
longuement avec lui sur le ton d'une causerie
intime — à laquelle d'ailleurs l'ex-impératrice
Zita prenait part et apportait sa note à la fois
discrète, aimable et gracieuse. A un moment
donné, toutefois , Charles 1er eut comme un sur-
saut. Alors élevant légèrement sa voix devenue
grave, il parut résumer ce qu 'il venait de dire :

« Mais tout cela c'est le passé, dit-il, passé
lointain, passé d'hier. Une glorieuse histoire de
sept siècles s'est terminée dans une tragique et
sombre aventure où l'on nous a j etés malgré
nous. Un vieillard 1, plein de bonnes intentions, de
nobles sentiments, et animé du plus ardent
amopr pour ses. peuples, mais arrivé à l'âge ex-
trême où l'ombre dés années obscurcit le juge-
ment, et environné d'hommes à courte vue n 'a
pu ni su se défend re contre des influences désas-
treuses. Mon père n'ai cessé de me dire : « Notre
ennemi, c'est la. Prusse dominatrice 'dé l'Alle-
magne. C'était déj à l'avis de notre grande aïeule'
Marie-Thérèse, et plus que j amais c'est le mien.
Par les fautes- qu e, par cupidité, pair ambiton, par;
égoïsme1, la Prusse nous amènerai à commettre,
elle sera notre mauvais génie ». Hélas ! mon
père n'avait que trop raison! Et Marie-Thérèse
qui , avec tant d'insistance, recommandait à ses
descendants d'e ne j amais' lier partie avec ceux
qui succéderaient sur le trône de Prusse à Fré-
déric II qui l'avait ignominieusement trompée et
dépouillée, faisait preuve d'une remarquable
clairvoyance. Mais tout se paie en ce monde; et
si nous avons payé nos regrettables erreurs;
d'autres ont payé leurs crimes abominables. »

Les origines ds « jazz casa »
Recherchant « les origines de la musique a la

mode », un j ournal parisien faisait il y a1 quelques
j ours un rapprochement inattendu entre le «j azx
band » américain, qui fait aotuelament fureuir à ;
Paris, et certain « concert miauliique» de l'épo-
que du Directoire, ingénieuse combinaison mu-
sicale que notre confrère d'écrit ainsi : «L'or-
chestre était constitué par une vingtaine de chats
dont on n'apercevait que les têtes disposées sur
les touches d'un clavecin. Ces touches étaient!
des lames pointues dont chacune allait frapper;
la queue d'un chat qui poussait un cri. » Or, cet
instrument est beaucoup plus1 ancien encore.
Dans la relation d'un voyage de Philippe II à'
Bruxelles, par Jean Cristobal Calvette, se trohive
la description d'une fête religieuse célébrée dans
cette ville en 1545 devant l'empereur: Chairlés-
Ouint : .

«A la suite m pralsieturs- dïîalbieisi lélp'ouivanîa-
blies précédant Oie ooritège, venait, assis suri un
chariot, un ours. qui (touchait un orgue, non pas
composé de tuyaux, comme te aultres, mais;
d'une vingtaine de chats einifertaéis ®s3pat,émient
dans des caisses étroites -où ite ne pouvaient se
remuer ; leurs queues sortaient en haut par des
trous faits exprès ; elles, ébaiertti liées à des
cordes attachées ¦au registre de l'origuie, dont,
à miésure que .l'outfs pressait fas touches, 1 fai-
sait lever Ues cordes et ¦tirait les. queues dies
chate pour leur faire fournier, en miaulant, le ton
de bases, de taffles et de dessus, selon la naltur
re des airs que IPon voufeit chanter. » (Hyacinthe
Langilois : « îles Déguisements monstrueux et les
fêtes de:s fouis. « La1 France littéraire », 1834).

Cet instrument, quelque étrange qu'il soit, n'a
d'ailleurs ' qu'un vague rapport avec fe moder-
ne « jazz-banldl ». 'Gdïui-ci, si 'l'on s'en tient à liai
nature des 'bruits cruï lie composent, baifitleries va-
riées, gongs métalliques, cfoches, cornes, d'auto,
Makson, tringles d'acier, taonlbo-urins et fifres ,
ressemible bien d'avantage à l'orchestre chari-.
vairiqua ie» usage au mioyera âge dans îa Fêite
des Fous,, dans fes miaiscarades des quartorzième,
quinzième et 'seizième siècles où noltamment
« on frottait ides grils de fen avec des Mmes ait
lieu de viioloms ».

Chronique suisse
Le temps

ZURICH , 25 juin. — 'A la suite de fonts tr ou-
bles atmosphériques, venant du nord , la longue
sécheresse a subi nn interruption. Suivant les
renseignements reçus par l'Institut central mé-
téorologique, les quantités de pluie tombées ne
sont pas, ïî esit vrai, encore considérables, mais
depui s mardi toute la Suisse sep tentrionale et
occidentale ont été affectées par le revirement
atmosphérique. Dans ie Jura en particulier, dans
la Suisse centrale et dans la Suisse' orientale, il
est tombé jusqu 'à 30 mm. de plluie. Dans, les
hauteurs, la température est descendue le ma*
tin jusqu'à zéro. Il a neigé la nuit dernière jus-
qu 'à 1400 mètres. Au sommet du Rigi, le j our le
plus long de l'année, la couche de neige atteignit
10 cm. La Suisse méridionale n'a aucunement
été touchée par la dépression. Ses vallées signa-
lent encore mercredi un temps clair et ' chaud .
Dans les hauteurs de la région du Qotha rd, il est
tombé ces derniers lour s une quantité assez ç_m*_
siâéjrâbje de. geigê, :- ~ : T • i
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Le Conseil des Quatre

somme le gouvernement allemand
d'envoyer sa délégation de paix

A la Chambre italienne
.1 :̂ Le problème de l'Adriatique

ROME, 25 juin. — (Stefani.) — .Au Sénat, M.
(Tittoni, ministre des affaires étrangères, dit
qu'avant de partir pour Paris, la délégation ita-
lienne sent qu 'il est de son dévoir, dans les li-
mites possibles, de donner une réponse aux de-
mandes légitimes du pays et du Parlement dont
l'appui plein et sans conditions est absolument
indispensable à la délégation.

M. Tittoni résume l'état actuel de la question
de lï paix et des frontières avec la république
autrichienne qui furent déterminées selon nos
désirs. Quant à l'Adriatique, après la situation
créée par le message Wilson, il y eut la tenta-
tive de compromis Tardieu qui échoua. Cette
transaction] était recherchée pour trouver, un ac-
cord acceptable avec nos alliés et M. Wilson. Ce
dernier maintenant son point de vue, nous avons
de notre côté demandé l'application du pacte de
Londres que M. Wilson ne reconnaît pas, mais
que les Alliés admettent dans son intégrité, à sa-
voir, avec lai clatise donnant Fiume à la Croatie.
Aucune autre décision) n'a été prise, mais la Ser-
bie Occupe de fait le nord dé l'Albanie et la Grèce
occupe Smyrne que l'accord de St-Jean-de»Mau-
rîenne nous avait promis.

Sans entre* dans plus: de détails, M. Tittoni
croît en principe satisfaisantes les compensa-
tions qui nous ont été offertes en Afrique par
i'Angleterre, mais celles offertes par la France
devraient être augmentées. AL Tittoni relève en-
suite que, tandis que les autres puissances ayant
Conclu fa! paix peuvent démobiliser et comimen-
cer. leur œuvr» dte reconstitution, l'Italie ne peut
j fcas le faire. Exposant le programme de la1 délé-
gation, M. Tittoni dit qu'avant tout nous comp»
tons sur ia justice de notre cause que nous dé-
fendrons avec énergie et avec ténacité et sur la
communauté d'intérêts avec nbs alliés.

te pacte de Londres
Estimant qu'àfe dbiverrt arttactat du prix à

l'amitié de l'Italie, nous attachons nous-mêmes
îài! prix à leur amitié. Ceci est un' point fonda-
mental, cat c'est seulement ;dans ce cas que nous
tpourisons faire valoir efficacement la véritable
grande blase de noitre droit contre tequefie on
oppose en vain les mtetprétations subtilesi que
to peut -donner au traité. Notre droit est ré-
cfeârne par nos morts glorieux est affirmé par
nos vaiianfë inutiles. M. -"Rt'toni ajou*e que fa po-
0Sam étrangèrte doit être désormais la1 politi-
que des peuples. L'épaq-ue des secrelis, des far-
mules conventionnelles, des nations engagées à
leur insu dans des alliances ou des guerres doit
être considérée comme défini/tivemieint closie.

M'. Tittoni demandeTia aux Alliés le consente-
ment de communiquer, au Parlement le texte in-
tégral du pacte de Londres. Il se réfère à ses dis-
cours antérieurs, notamment à son discours à
Nizza en 1916 et ses discours au Sénat M. Tit-
toni conduit en disant: « Qui oserait parler de re-
nonciations! ?»  A une seule renonciation nous
sommes prêts, celle de notre mandait difîicfe si¦¦'nous voyions l'impossibilité de l'aicoomplix se'ton
!es vœux et les désirs de la nation ! Mes collè-
gues de ta délégation et moi, nous disons que
tout notre programme se résume en ces mots :
c Italiens, touj our s Italiens, surtout Italiens ! »

_$' M. Nitti présente le nouveau cabinet
ROME. 26 juin. — (Stefani). — Au Sénat,

en présence d'assez nombreux sénateurs, M.
Nitti , président du Couse!, présente Ile nour

ta. eau cabinet et îa nouvelle délégation à la con-
férence de 1a paix. Il dit crue le Sénat et la Cham-
3>re seront convoqués au plus tôt, pour, discuter
fa politique du cabinet. Pour le .moment, il se bor.-
sne à demander l'approbation admintstiriative des
.'douzièmes provisoi res. Il conclut en disant que
4es Alliés de l'Italie doives., sentir qu 'il n'y a
qu 'une même foi et qu'une même pensée au-
dessus^ des compétitions des partis, une seule
idée, celle de la patrie (approbations).

" M. Tittoni ; prononce ensuite un discours au
milieu de l'attention très vive du Sénat. A la
:ïin de son discours, de noinlbreux sénateurs, vien-
nent féliciter l'orateur, ,

Les douzièmes provisoires son aidloptês p air 97
voix contre 7.

Le Sénat» s'aj ourne ensuite.

Ceux qui se battent encore
3B!̂ Tchéco-Slovaques contre Hongrois

PRAGUE, 25 juin. — Le bureau dé presse du
(ministère de la défense nationale communique :
w Pendant que le général Pelle, commandant en
chef des forces tchèques, adressait un radio
gramme au commandant en chef des forces hon-
groises , nos troupes, tirant parti des succès rem-
portés la veille sur la partie occidentale du champ
de bataille, ont réalisé de nouveaux progrès.
Groupe d'armées du général Mittelhaeuser :
Dans le secteur de Komorn, après un violent
combat, nos troupes se sont emparées d'Ogally.
Plus au nord» nous avons pris Bacos et IVûVS

avons exercé une fOrte pression sur l'ennemi quji
tenait encore opiniâtrement à l'est de Bitra.
Dans la région de BocOta, nous avons cerné une
position occupée par l'ennemi, soutenu par de
l'artillerie. Dans la région de Pukanz, nous avons
progressé de quelques kilomètres. De fortes at-
taques nocturnes entreprises par l'ennemi! dans
la direction de Dettna ont été dispersées avant
d'avoir atteint nos lignes. Au sud de Tesoves,
l'ennemi, après de violentes attaques qui ont
duré toute la j ournée, a été repoussé en désor-
dre. Nous nous sommes emparés de deux mi-
trailleuses. — Groupe d'armées du général Hen-
nocque : La situation est sans changement. Une
violente attaque de l'ennemi! au sud-ouest d'E-
perj es a échoué sous notre feu. Nous avons par?
tout maintenu nos positions. Nos aviateurs ont
été particulièrement actifs dans le travail de re-
connaissance. La ville de Lewenz a été bombar-
dée. Un de nos avions a bombardé à faible hau-
teur une batterie qui avait pris position sur la
placé du marché et l'a dispersée. »

Une sommation du Conseil des Quatre
La gouvernement allemand doit faire connaître

ses délégués
VERSAILLES, 26 juin. — (Havas). — M. Du-

tasta a eu hier à 4 heures, un entretien avec M.
von Lersner et a refusé de faire connaître les
motifs de cet entrelien.

D'autre part, le « Temps » dit que le Conseil
des Quatre a décidé de sommer le gouverne-
ment allemand d'envoyer à Versailles, dans un
très court délai, des délégués munis de pleins
pouvoirs pour signer la paix.

Deux délégués éconduits
PARIS, 25 j uin. — (Havas.) — M. Jean Lon-

guet, député de la Seine, et M. Brossard, secré-
taire général du parti socialiste, délégués à
Southport, ont quitté Paris lundi matin. Sans
qu 'ils fussent l'obj et d'un arrêté d'expulsion, il
leur a' été notifié à leur arrivée à Folkestone que
sur l'ordre du ministre de l'intérieur ils ne pou-
vaient pas continue leur voyage jusqu'à South-
port. Ils ont immédiatement télégraphié à MM.
Lloyd George et Bonar Law. Mardi matin,'
n'ayant pas reçu de réponse, ils sont repartis à
destination de Boulogne. Les autres délégués
français du parti socialiste et de la C. G. T.,
ceux de la Ç G. T. italienne et M. Branting. qui
venaient également de Paris, ont pu gagner
Southport sans encombres. Le congrès du La-
bour party a été saisi de l'affaire.

Pour1 répondre à la félonie germanique
PARIS, 25. — (Havas). — Chaiiubre française.

— Plusieurs dép utés ont proposé urne 'résolution
avec demande de discussion immédiate tendant
à Ja destruction sans retard du .monument alll-e-
ntand érigé sur la coiffine de Niederwald, afin
de Châtier lia félonie et 'l'orgueil germaniques et
en réponse à la destruction 'de la flotte a'ile-
.mainidie iet des drapeaux de 70.

rjBSp* Hindenbourg s'en va
HAMBOURG, 26. — (Woïf): — Le généra!

feld-maréchal von Hindenbourg s'est déinis de
ses fonctions de commandant suprême de l'ar-
mée. Dans une lettre d'adieu adressée aux
troupes, U exprime aux officiers, sous-officiers
et soldats ses plus profonds remerciements et
leur demande en même temps de continuer à
travailler infatigablement pour le bien de la pa-
trie allemande.

En même temps, le général Groner, comme
chef de l'état-maj or général, a demandé à être
relevé de ses fonctions, mais se déclare prêt â
rester à son poste jusqu'au règlement des con-
ditions dans les Marches de l'est.
Nous ne pouvons pas désespérer du sort de

l'Allemagne, déclare Ebert
BBttLIN, 25 (Wolff ,. — Le président d'Empire

Eliert a adressé, mardi après midi , dans la cour
du château d« Weimar, à une délégation du corps
des chasseurs du général Maerker, une allocutton
dans laquelle il a dit entre autres :

« Le gouvernement et le peuple ont été placés de-
vant une très grave décision , sans exemple dans
l'histoire. Nous nous sommes défendus de toutes nos
forces et par tons les moyens, mais nous avons du
finalement nous incliner devant la force. Un refus
de signer le traité de paix, d'après ce Qui nous était
ssonnu des intentions de l'adversaire, aurait eu com»
î.ite une aggravation du blocus, peut-être même une

dévastation Complète de l'Allemagne. Notre pays
eût été en proie à dos déchirements et aurait couru
à la ruine. Cela ne pouvait pas se produire. Notre
Alemagne doit continuer à vivre, même après Us
terribles années qu'elle , vient de vivre. Ce fut là
notre conviction lorsque, après de durs combat» inté-
rieurs, et le cœur saignant, nous nous résolûmes
à signer le traité. L'Allemagne ne doit pas aller à
la ruine. Nous ne devons pas et nous ne pouvons
pas désespérer du sort do l'Allemagne. Nous ne von»
losis pas simplement nous vanter , moi pour le gou-
vernement, vous pour vos camarades, de ne pas
abandonner notre patrie, mais nous tiendrons notre
promesse jusqu'au bout

W& -saws-aes-SK——-

Aux Chambres fédérales
Conseil des Etats

BERNE, 25 juin. — Le Conseil des Etats, après
avoir votô un erédiH supplémentaire aux travaux
d'assjainissement de la plain« du Rhône, entre Viè-
ge et Rarogne (Valais), liquide dlwirs rapports dé-
partementaux sur les mesura de neutralité, après
rapports de MM. Daehler (Appenzell), Wirz (Obwald)
et Wettetein (Zurich).

Le député thurgovien Bœhi critique vivement le
relâehemetnt des troupes appelées au service d'or-
dre à Zurich. Le relèvement extraordinaire de la
solde et le milieu dans lequel nos miliciens vivent
aux environs de Zuricih ne sont pas una sauvegarde
de leur moralité, bien au contraire.

M. Decoppot, conseiller fédéral, expoaei les motifs
qui ont amené le Conseil fédéral à relever la sjolde :
o'est justement pour maintenir le bon esprit des trou-
pes. Tont le monde a été d'accord. Si un bataillon
a dû de nouveau être mobiliisé oa matin, o'est sur
la demande expresse du gouvernement de Zurich.

M. Wettfetein (Zurich)-, annonce que certains grou-
pes socialistes projettent une grève générale et in-
ternationale pour protester contre la paix. Il faut
doue prendre des précautions. LeS troupes pourront
d'ailleurs être licenciées jArobaWletmemt! danîs huit
jours.

M. Legler (Glaris) constate que l'on a 'du envoyer
des troupes à l'aide de Zurich, parce qu'elle est
trop faible pour ae défendre elle-même contre les
désordres. Mais les autorités zurichoises devraient
faine! 'leur devoir; pour réstablir rx\xe iatmosphètre
plus saine dans leur capitale. Les fonctionnaires et
employés des services publics, qui appuient le parti
socialiste, doivent être remis à l'ordre et punis et
les éléments étrangers doivent quitter le pays inces-
samment. Pourquoi lafeselr faire les communistes
qui travaillent an renversement de la république î
Que le Conseil fédéral mette l'ordre une bonne fois
et qu'il interdise sévèrement toutes les démonstra-
tions politiques dans la rue.

M. Schœpfer (Soleure), revenant ssur le supplé-
ment de soldei, constate que divers cantons ont de-
mandé un supplément de S francs pour les troupes
retenues plus longtemps au service à cause de la
grippe. — Ce postulat est renvoyé sur la proposition
du président de la commission et lea mesures du Dé-
partement militaire sont approuvées.

M. Kunz (Berne) et 5 autres députés, demandent
au Conseil fédéral par la voie d'une motion de main-
tenir les mesure» prises pour faciliter l'entrée en
Suisse d'étrangers qui ne compromettent pas la sié-
ourité du pays.

Après rapport de M. Wettetein, le Conseil des
Etats approuve l'arrêté relatif à l'augmentation des
prestations ctef l'assurance militaire et l'arrêté or-
donnant de nouvelles troupes pour la garde de la
frontière» qui fceront d'ailleulrs licenciées demain
jeudi.

Lea départements des finance» et de l'économie
publique du rapport de neutralité sont liquidés ;
les arrêtés concernant l'augmentation temporaire du
nombre des juges fédéraux, la liquidation des che>-
mins de fer, la consommation de la viande, l'im-
portation et le commerce des sucres et la statistique
des cultures en Suisse sont approuvés et la séansj e
levée à 7 heures 25.

Le Conseil s'ajourne à jeudi matin.
Conseil national

— Au Conseil national, le débat continue sur la
question de l'amnistie. On entend M. Freiburghaus
(Berne), Gustave Muller (Berne), Cossy (Vaud). Ce
dernier, parlant au nom des libéraux vaudois, ge-
nevois et neuchâtelois, affirme que la population
des cantons romands ne comprendrait pas l'acte
d'amnistie en faveur des condamnés du procès d'Ol-
ten. Elle l'envisagerait comme une flagrante inju s-
tice, libérant les plus coupables parmi lee auteurs
de la grève générale, tandis que les moins coupa-
ble» auraient été punis. Elle la considérerait comme
une marque de faiblesse de la part des Chambres.

Le député Ereiburghaus a parlé au nom du groupe
parlementaire des paysans?, tandis que le socialiste
Gustave Muller défend le point de vue . de ses cama-
rades dont l'action ne représente que la manifes-
tation du niûeontantemismt de la classe ouvrière.

M. Muller, conseiller fédéral, déclare que le Con-
seil fédéral se joint à la proposition de la commis-
sion. Il repousse le reproche fait au Conseil fédéral
de manquer de relations aveo la population campa-
gnarde. La politique ' ne se fait plus aujourd'hui à
coups de < Moi'genstern », ainsi que M. Buhler de
Schwytz "semble le préconisar. C'est précisément lors
de la grève que le Conseil fédéral a prouvé qu'il
savait agir aveo vigueur lorsque les circonstances
l'exigent. On ne satisfera j amais tous les citoyens
à la fois.

M. Naine 'déclare que lee socialistes' ne tiennent
pas à l'amnistie, si elle doit surtout priver les con-
damner des honneurs de la prison. Les 32,00 autres
amnistiés, en vertu de l'ordonnance du 27 mai 1919,
le sont en vertu d'une violation de l'art. 85 de la
constitution fédérale. M. Naine prend ensuite à
partie M. Maillefer, un de ces « irréductibles », qui
ne veulent pas voir les temps nouveaux. Il ajoute :
« Pour renielr tout! ordre veaiu dn dehors, nous ne
renions pas notre internationalisme, fait de solida-
rité, en face de votre internationalisme, fait de ca-
pitalisme, i

Il termine pat une «tenace â peine Héguisëe :
« L'amnistie ne signifiera pas c réconciliation », mais
« apaisement passager ».

M. Mulletr, conseiller fédéral, déclare que le Con»
eem fédéral ne ee laisj sera intimider par personne
et restera à son poste quoi qu'il arrive.

M. Chuard (Vaud) donne connaissance d'une dé-
claration du grimpe agricole, qui s'oppose formel-
lement! à tout acte d'amnistie en faveur de ceux
qui, en décrétant la grève générale, ont provoqué la
mobilisation accélérée à la imite de laquelle des
centaines Se \ soldais appartenant aux campagnes
vaudoises ont succombé.

M. Bossi (Tessin), défend la demande d'amnistie.
M. Knellwolf (Bffrne), propose do aonsonMr à

l'amnistie, aveo la réserve que cette concession ne
soit' pas considérée comme uue réhabilitation.

Lo débat est interrompu. Il sera repris dans une
séance do nuil) qui commencera à 8 heurs» 30.

!M  ̂L'amnistie est repoussée
_ iBBR-NE, 26 juàta. — Par 59 voîx, fe Gowseïl na-

tional a idéciidlé de ipuiocéder à l'appel nominal.
La non. entirée en matière est votée par 139

députôs contre IS.
Là minorité favorable à l'amnistie se compose

de 13 députés socialistes, de MM. Bertoni et
Bossi, du groupe des radicaux Indépendants, et
enfin de MM. Knellwolf , Maeder (St-Gall), M.
Wirz (Zurioli), du groupe de politique sociale.

La proposition Bertoni tendant à sauvegar -der les droits civiques des condamnés politiques
est repoussée par 114 voix contre 18.

Le 2me postulat Bossi proposant l'aînnistie
pour les condamnés depuis le ler août 1914 estrepoussée également par 111 voix contre 17.

La séance continue.

38|P* Suppression de la Centrale des graisses,
rationnement du beurre et livraison des

denrées monopolisées
BERNE, 25 juin. — (Communiqué de l'OfifcÈ

fédéral de l'alimentation) : La carte de graisse
<3st supprimée à partir du premier juillet. A la
même date disparaissent les prescriptions de
contrôle de l'importation, de la production indi-
gène et de la préparation des graissa et huiles
comestibles, exercé j usqu'alors par l'Office fédé-
ral de l'alimentation. L'arrêté du Conseil fédéral
du 15 j anvier 1918 concernant le ravitaillement
du pays en graisses et huiles comestibles et les
décisions connexes des 2, 4 et 16 février, du 5
mars, du 15 octobre 1918 et du 16 mai 1919 sont
abrogés et remplacés, en date du ler juillet, par
deux nouvelles décisions de l'Officile fédéral de
l'alimentation. L'une de ces décisions fixe les
prix maxima pour la vente au détail des graisses
et huiles comestibles qui sont abaissés, à partir
du ler juillet, de 20 centimes par kilo, ou par
litre. L'autre décision se rapporte au rationne-
ment dli beurre. Une nouveauté est la suppres-
sion du contrôle des cartes de beurre au pas-
sage de la frontière. Les personnes qui entrent
en Suisse «doivent s'adresser à l'autorité com-
munale du lieu de leur séjpjuD poun obtenir! les
cartes de besurr*.

Après la suppression du rationnement (ta riz,
des pâtes alimentaires, des produits dé niais,
d'orge et d'avoine, les arrêtés fédéraux y rela-
tifs, de même que les dérisions connexes, seront
également abrogés en date du premier juillet et
remplacés par une seule décision de l'Office fé-
déral de l'alimentation établissant les prix maxi-
ma des denrées monopolisées, (te leurs farines et
de leurs produits. Le service des denrées mono-
polisées livre maintenant ces marchandises, de
même que les graisses et huiles comestiMes, au
commerce privé ou coopératif, sur la base d'un
cahier des charges. Le cahier des charges et les
prix-courants qui renseignent sur les conditions
de livraison des marchandises précitées pjar. I»
Confédération peuvent être demandés ap ser-
vice des denrées monopolisées. Les commer-
çants privés qui sont groupés en association, et
les sociétés coopératives qui1 appartiennent à une
union, sont priés d'entrer en relations avec le
service fédéral des denrées monopolisées pan
l'intermédiaire des organisations dont ife font
partie.

Les produits de mais* d'avoine et "d'orge, 'dfe
même que les pâtes alimentaires, peuvent désor-
mais être aussi obtenus directement des meuv
niers ou des fabricants.

A partir du ler juillet, il y aura dtes dïmnw-
tïon s importantes ou légères des prix de détail
pour quelques-unes des marchandises précitées,
ainsi que pour le sucre. Les réductions les plus
fortes sont celles de 20 centimes par kilo pour
les produits d© mais et de 10 cent, par kilo posas
les produits d'avoine.

La Chaux- de-Fonds
Chambre suisse d'horlogerie.

La Chambre se réunira1 à Neuchâtel demain
vendredi 27 j uin , à Tfiôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, pour délibérer des rapports administratifs
procéder à la nomination du comité central el
discuter de la foire-exposition d'horlogerie, è
Genève. % ' ¦¦..- ¦. '
La neige.

Ce matin de bonne heure, la pluie était mélan-
gée de flocons de neige. Les hauteurs avoisi-
nant la ville sont blanches. Hier matin déjà.
Pouillerel était saupoudré de blanc.

Après les chaleurs torides de la semaine 'der-
nière, le contraste est brutal. Dame nature esl
par trop capricieuse.

le 26 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille):
Demande Offre

Paris . . . .  83.00 (84.75) 84.50 (86.76)
Allemagne . . 39.00 (41.78) 41.00 <'4o 2oj
Londres . . . 24.9Q (25.00) Tô 15 (25.20)
Italie . . . .  tio.50 (66.50) 67.50 (68.S0)
Belgique . . . 80.00 (81.50) 82.50 (84 50)
Vienne. . . . 16.50 (18.50) 19.00 (20.;iû)
Prague. . . . 26.50 (27.50) 29.50 (30.50)
Hollande . . . 210.00 (210.50) 212.50 (213 00)
\«w York i Câble 8- 34 (5'35J 848 (8-S°)* * ( chèque 5.33 fô.34) 5.48 (5.50)
Russie . . . .  35.00 (35.00) 70.00 (70.00)
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I CURE COMBINÉE
i Lave le Foie - Nettoie les Reins
1 Guérit les Rhumatismes
m V E N I L : DE L'KAU ENT BOUTEILLES

H Dr R. Bolay Famille Rohrer

Imprimerie CQURVOISIER, Lg Chaux-de-Fond»



Dr Humbert
absent
Pour tous renseignements , s'a-

dresser au ménage, le malin.
P-22452-C. 13379

SAGE FEMMEdiplômée
M™ Bertone - Gainard
Rue du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. C0.41
J. H. 31008 A. 3074

SAGE-FEMME dip lômée

jUrne j. gouquet
1. PiUe au Commerce , 1

26185 GENÈVE JK-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65

Sage-Femme diplômée
M«" E. ZEENDER

PonoiTô Place Métropole , 2, Té-
UC11BYB léphone 64,22 à côté
île l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. 13348

Masseuse
Pédicure

Piqûres
Ventouses

m A. JOBIN , m» Huai , Droi

BIBEROL
Pommade capillai re de Mme

WETTERWALD . fortifie le cuir
chevelu, meilleur remède contre
la chute des cheveux, fr. 3.50
le pôt. — « BIBEROL D supprime
les démangeaisons et empêche la
formation des pellicules. 12455

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

Vente contra remboursement et
par des représentant ou dépôts.

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

Mariage
Dame, dans la trentaine, avec

situation, désire faire connais-
sance d'un Monsieur honnête et
travailleur. — Offres écrites sous
chiffres X.. B. 1902, Poste
restante. 13358
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l'obaltemenl , l'irrloblllle , migraine,
f Insomnie, les coDDulsionsnerD tsus es,
le tremblement des mains, suite de
mauvaises habitudes ébranlant . les
nerfs, la nénralgle , la; neùrasIMnle
^ous , toutes ses larmes, épuisement .
nerneux. cl (o laiblesse des nerffc
Remède foril llanl , le plus Intensif, de
(out le syslème nernsux. «s £¦•
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. D<Jpots: «

Dons iouies ies Pharmacies;
<(NerVOSaH» excellent

fortifiant anrés la grippe.

Le Sabot "QMO ,v
Le soulier le plus pratique pour

écurie, fromagerie, jardin , cam-
pagne, buanderie, atelier, 10 fois
inoins cher que le soulier cuir.
Demandez contre remboursement
nne paire. JH-1421-B 13430

Essayez, vous reviendrez.
86 — 3? 88 — 41 43 -48
4.30 4,50 4,80
Maison d'Expédition t OUO »

Herzogstrasse 50, BERNE.
Fabrique d'IIorlntrerie de

la place demande pour son comp-
toir de vérification de montres
finies :

{on horloger
connaissant le décottage tous gen-
res de mouvements et l'achevage
de la boite. Place stable et bien
rétribuée.

Jeune garçon
libéré des écoles , possédant belle
écriture , pour aider aux exp édi-
tions. Rétribution immédiate. — I
Fair« oflres écrites à Case postale
10712. 13367 1

BT MISE Â BAN ~&S
»

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

La Cbaux-de-Fonds, le 20 juin 1919.
L'entrepreneur : Alfred RIVA.

Mise à ban auto risée. " '
La Chaux-de-Fonds, le SO juin 1919.

P-22419-C 13217 Le Juge de Paix : G. DUBOIS.
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Cuirchcv*lu Pel saddeôfsrxceJflKw ûSrf mkntpout Ifentmlicn dtLiiht*moS^mPpS^
«ta/elle favori a» la pou*5t Wra\ îrs?
Ordetfàia eompasifion-foufe' ̂ ji 1 >f
<çècfal«pela(loln'ap.uSfreegi3lsi ^par aucune aufrelafonccspfllafc
Depuis janvier IfîîTàjanvf erlôlênous
avDnareçullOûcertïftcors.s ei lettre3
deremacfemen d̂onncnofafre public j

acerftfteTaufhen.Uctf.V3
En vente dans tous les$&mmm cmrwwmm

* Dépôt général pourle qras:
Elsenmaïut ct Raas

PARÏI2MEME.WGNON'
- J.-H.-10126-X 8377

Hôtel FécLéMuL
Col-des-Roches

Mare FAHRNY, Successeur
(Anciennement à la Maison Monsieur)

Restauration et Repas à toute heure — Cave renommée
Téléphone 120 11235

Worben-les-Baïiis s:
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes» ischias, goutte, neurasthénie. 9610
JH-K3413B Téléphone 35 Prospectus E. Trachsel-Marti.

Bureau d'Installations Electriques
O.J.R .13 Fr. Hous
Tous les Appareils électriques
Auto-ouiseurs Aspirateurs

Chauffe-haine 6

f Emile Etzensberp 1
M avise son honorable clientèle et le public en gé- m
M aérai qu'il a transféré son wm

m ^agas*n d'Organes de Transmission m

m Fournitures pour Usines : . -. ¦.•¦
S U, Rae Daniel-Jeanrichard, 11 .B

(derrière le Casino)

C§@girai?ii Réunies
•m

du jour
en vente dans tous nos Débits, Epiceries et Laite-
ries. 13440
A. vendre

Utelier miaipe
éventuellement à louer, à d'excellentes condi-
tions. Machines et matériel neufs, pour la cons-
truction et fabrication de l'outillage. — Offres
écrites, sous chiffres P. 22 458 C._ à. Publici-
tas S. A., & La Chanx-de-Fonds. 13443

Il est arrivé une nouvelle quantité de beaus 13391

FAG-OTS
de branches de pin . que nous mêlions en vente an s u i s  de 90 ct.
pièce, rendu à domicile depuis 10 fagots. Ven ts an ' ciiHtiH»". tiai 'e
des Marchandises , Pont-route des Crétèts. chaque SAMEDI
de 8 h. à midi et de 1</ . li. à 5 b. du soir , au p rix do 75 ct. ie
fagot. Remettre les commande s et payer au Juveiituti . i

Office local du combustible. 1

MODES
A remettre

à Neuchâtel, tout- de suite on
pour époque a convenir, salon
de modes en pleine prospérité
et jouissant d'une réputation bien
établie. Grande clientèle. Chiffre
d'affaires prouvé. Situation de
tout repos pour personne capa-
ble et énergique. Relativement
peu de reprise. — Adresser offres
écrites, sous chiffres F.Z.309 N.
à P. Zweifel, Publicité, Neu-
chàtel. , 188D3

H Ji»iâlSL '_ - ' * . - \ » »

SALON FRANÇAIS
Henri BRENDLË

Rue Léopold-Robert, SB

EXPOSITION
^_______________________%

Mademoiselle

m MASSON
dl 13 ai 30 JA 1819

Ouvert de 10 b. à midi et
de 2 à 6 h. 1S647

Dimanche de 10 h. à midi .

A remettre de suite pour
cause de santée J

pelit Eïîé
nvaut bon rapport 13402
S'ad. an bar, de l'u lmpartial».
____E___s___s____________m_____m

¦Kj v ŜS Ŝpr ĝ

i i a i insstii s i  i i in itiii iimiiiiii—i

Plaoe d'avenir
Employés d'horlofferis», —

grande routine espédition-s,
sinon établissage, sont de-
mandés. — SOO à 500 iran ces,
S'adr. an bar. de l'«Impartial»

18446

Jennes les
libérées des écoles sont de-
mandées pour 'travaux far
elles. S'adrssj aer au Ma?a-

: sin de chuusisures, J. Andreo-
ila, rue de 1» Balance 14.m»

Hôtel de la Poste Place de la Gare

MME ITA.88
COIFFEUSE

/ Massages contre la chute des cheveux.
çn&»;<iii«âe • i SOIDS spéciaux du cuir chevelu,speciames . < Telntares et Postiches modernes.

\ Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET GOURANTE

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 13477

Place de la Gare Hôtel de la Poste
' ' i ' " ~-" ' ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ i..—-. ¦— ¦

Banque Cantonale facïâteloise
SERVICE DES COUPONS

¦ ¦¦ ¦

La Banque Cantonale Neuchàteloise
informe les porteurs de Coupons suisses et étrangers, restés
impayés pour une raison quelconque, qu'elle prend <»s cou-
pons dès maintenant en dépôt, afin d'en soigner l'encaisse-
ment lé moment venu.

Un service spécial de renseignements financiers est à
l'entière disposition des intéressés.

Achat , aux meilleurs cours, de tous les Coupons étran-
gers dont le paiement est annoncé ; les Coupons suisses sont
payés sans frais à toules les caisses de la Banque.

NEUCHâTEL, juin 1919.
13241 P-5318-N LA DIRECTION.
rinnnnnnrTnnrTnnrifYTinrvTi n n-innnnni u i u innnnnrim
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PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE K
J. Grrce l̂er

PARC 10 Téléphone 10.68 jÉl

Portraits, Agrandissements |||
en différents procédés 13370 M

Groupes de Familles et de Sociétés 61
^m®mmmmmmm_*m__\

fSé
rodent

Dentifrice incomparable. Blanchit les
dents , facile à employer. Le tube, fr. 1.—.

Brosses à dénis
Qualité très soignée , depuis! fr. 1.—.

Brosses» à dents en celluloïde. Brosses
spéciales pour les dentiers, extra pra-
tique, très propres. 134̂ 7

Parfumerie G. Dumont
12, Itue Léopold-Robert, Vi

— (Vjs -à-vis de l'Hôtel Fleur-de-Lys) —

Jeune fille, au courant des travaux de bu-
reau et de comptabilité, possédant belle écriture, est
demandée par importante Maison de la place. — Adres-
ser offres écrites, en indiquant références et prétentions
de salaire, à Case postale 10.B07. 13320

Le Secrétaire Salant. ISJsSS*
Euvoi sur doraande au dehors et contre remboursement .

Soie fe lir
M IDBj UE

Samedi 28 juin
de 1 à 6 heures du soir

Invitation à tous les militaires,
ainsi qu'aux amateurs ne faisant
pas partie de Société. P-22430-C

3*~ Se munir des livrets ds
tir et de service. 18327

Le Comité.
coiiDcojQaDDarxiaDcxo
Ou demande quelques 13225

JE UN ES
FILLES

'S'ad resser: Fabrique VER»
DONA. Rue de la Ronde 3.

Remonteur
•u

remonteuse

BARIL LETS
pour petites pièces ancre trouve-
rait emploi stable à la 13341

SI fn Mon SCHMID & Cie
Bne du Word 7Q 

Commis
ayant de bennes notions de comp-
tabilité , possédant à fond ia sté-
nographie , dactylographie, corres-
pondance Française et Allemande ,
est demandé de suite. Benne place
stable. - Adresser oftres écrites à
M. Jacques Ducemmun, rue de la
Serre 3. 13435,

AGENTS
de publicité

sont demandé*. Offres écri-
tes, à Case postale 14354.

13371

Demoiselle
ftnstrq/tàet eioniiaîssaj it le
français l'allemsand et l'an^
glaita, et détsàraat sa vouer
an commerce, cherche place
dans bureau. — Offres éori-
tes. sons chiffres C. G. 13374,
au bureau de l'< Impartial ».

13374
•ff fWfvf""*v^»"tv*§^ffS|S|ff^ffffft

Emboiteur
Bc-m louvlrdeip au' tetouranll

des emboîtages poun." petites
pièces tîoisxn., 7 à 9 lignes, av.
mouvements finis, demandé
chez MM. Ferrero S. À., rue
du Rhône 19, GENEVE. 13368

Commis
Jeune homme on jenne

fille connaissant l'horlogerie
ot la fabrication trouverait
place stable de suite. Adres-
ser affréta /icrisVeei &\ Case
postale 16568. 13363

Emaijleur-
On -demande un bon éniail-

lour, bien au courant du ca-
dran heures émaillées. —
Eorirei sous chiffres 581889,
Montblane, GENEVE. 1339S

Fagots
;i vendre , pris sur olace ou .en»
.lus H lioniicile. — ' Se fuir t 'inc -
crii'H c'siez M M .  Kunz-Maiiv , bu .
! _¦_ '< . -u.- du Procès nu. T(M( :i' ;]u-
I I U 8 74. Kunx-Mal ix ". ehnistier ,
aui Forges, Télépiione S.39. B.
Giuliano. Scierie, rue de l'Hôtel-

1 de-Ville 21-A. Téléphone 10 S6



PËlIlIIS
ou

sur .cadrans métal sont demandés
de suite. On mettrait éventuelle-
ment au* couran,t décalqueurs sur
émail. — S'adresser à la Fabri
que Méïoz-Hûrat, rue duTemple-
Allftmnnd 47: - • 1S1SB

Bon
©H¥lfi@F
connaissant, la i fabrication com-
plète des pignons en qualité soi-
gnée, est demandé. - Faire offre?
avec prétentions à la 1319!)

Fabrique Ulysse Nardin
LE LOCLE

Sténo-Dactylo
pouvant faire la correspondance
espagnole et ansrlai.se, est
demandé par fabrique d'horloge-
rie delà place. — Offres par écrit ,
BOUS chiffres P. H. 13212. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 13212

Jontor
pour petites pièces ancre soi-
gnées, est demandé au

toi» H ma
'Jacob-Brandt 8. Travail lucratif
!et suivi. 13223
: On sortirait à domicile.

ttvenrs
d'échappements

.pour grandes pièces 19 lignes cou-
rant, sont à sortir à domicile par
séries régulières. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAI.. ÎBVQ

IMPORTANTE FABRIQUE
"de, la. Ville sortirait à domicile,
par' séries régulières

Achevages !
D' ÉCHAPPEMENTS

lO'/s lignes, à ouvrier capable et
consciencieux. — S'adresser au
bnreau de I'IMPARTIAL. 13197

Jeunes
JP "ilKâ _ m _  rem M—.fines

H jeunes filles pourraient en-
trer de suite à la Fabrique de
Cadrans Métal La Romaine.
78, rue Numa-Droz. Bon salaire.

13200

Assortiments
: Qui entreprendrait la fabri-
cation de plateaux chronomètre
Bascule. — Offres écrites, sous
chiffres A. V. 13169, au bu-
reau du I'IMPARTIAL. 13169

Loieeps
d'échappements 9 lignes cylindres,
sont à sortir à domicile. Bonnes
séries et hauts prix. — S'adres-
ser au Comptoir L. Mathey,
rue des Régionaux 11. 13344

DORAGE
A' vStnore, ponr canine 3e

santé, un atelier de dorage
complet. 13318
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab
««M»M»K«Hlllllt»I MIWHHIH»W«

Importante Fabrique de la place
engagerait 13343

lanfernisr
.pour petites piéces ancre. Place
tatable et bien rétribuée. — Faite
(offres par écrit , sous chiffre s B.
Ht. 13343 au bureau de I'Ï MPAR-
ITIAL.
L*a*a$â4***9*t»**************____+

•de cadrans et aiguilles sont à
Jeortir à domicile. 13345

S'adresser Comptoir 1_. Ma»
tliey_, rue des Régionaux 11.

i

Vous économisez

du beurre et de la graisse
du temps et de la peine

en préptrant vos croûtes aux fraises et à la rhubarbe avec du

,, Zwieback National "
Pas besein de griller , il suffit de placer les fruits sur les zwiebacks

» 10 minutes avant d'en faire usage. JH-1418-B 13336

1 7Vaî\ ûTlO p Vf Mo fi f\Y \ n 1 " en vente dans toutes les
I ,, sLi VV ÎCUCIL/JV llCt llUiiCll succursales du « Mercure »
%iii i 'i. II WI MIIHI i ¦! mmniim '¦! II mi IIIIII IIIIIIWIIHIIIPWHHIIIHHIIIHIIIM ' I U I^

fil ï- iSsI > Maison Française fondée en 1838 fil mi

WWM4' Agent-Dépositaire .ÏSMÏÏ

Sa E. COURVOISIER- DUBAT p-̂ g**—¦& NEUCHATEL 13387  ̂ ™

LA BOURSE OU LA VIE

i 
'̂  ̂ ' <r*  ̂ j ^*r***J<****

LE BANDAT. — La bourse, ou la vie *? 6390
(L.E MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon ; un flacon

de CHARBON DE BEIXOC. Prenez-le, cela vous fera du bien.
L'usage du Charbon de Belloc, en poudre les migraines résultant de mauvaises digestions ,

ou en pastilles suffit pour guérir en quelques . les aigreurs, les renvois et toutes les affections
jours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de l'estomac et des intestins. JH32001D
intestins entérite, diarrhées, etc. même les plus j prix du flacon de charbon de Belloc enanciens et les plus rebelles a tout autre remède. poudre . fr. 4._ prix de »a bo5te de Pasti i le9
Il produit une sensation agréable dans lesto- 6,,lloc : 2fr 50 _ Dé ô, général Mai«on
mac, donne dei  appétit , accélère la digestion et FRERE. 19 rue Jacob Paris
fait disparaître la constipation. Il est souverain i ninsu nir,i-',\ „„„.. i» ___ ____ . r» VIIW I
contre fes pesanteurs d'estomac après les repas. K »tnJl™ R^HHod S* ©s£è£. ^

mï________n\a\>__3 s isiaB»B3^BaB|

jfepsin 9e Chaussures ^̂  1

14, Rue la Balance, 14 JfVJ, I |§

© '^ s • • m

Pour cause de changement de raison sociale fy

sur tous les articles S

£F FORT RABAIS 3 I

ARTICLES
^̂ rrv^

POUR BÉBÉS

smwf rtL U\è JB--

Pastilles calmantes
de la Ptharmaeie Bourquin

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

• Prix de la boite. Er. 1.50. S. E. N. & J., 5%- 2897

N@|s©sfi
A louer, à proximité de 2

gaifcs (Jur'a îNeucbâteloij st
grs-.nd bâtiment; très dégagé,
bien éolairc. Facilités d'éta-
blir ateliers ou fabrique. —
Ecrire sous chiffres D. V.
13395, an bureau de l'« Impar-
tial*. 

¦ » - - '¦ • ¦  13385

ACHEVEUR- VISITEUR
On demande un bon acheveur-

visiteur . pour nièces 10 '/s et 13
lignes ancre, ainsi qu'un ache-
veur d'échappements. On sortirait
à domicile 2 à 3 grosses de finis-
sages 10 Vs lignes. — S'adresser
à MM. J. Dubois & Go, rue du
Grenier 6. 13348

CQtfBiroiïsG
Jeune fille de tonte moralité,

connaissant la fabrication , la ren-
trée et la sortie du travail est
demandée de suite dans un comp-
toir de la ville. — Offres écrites,
sous chiffres B. B. 13350 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13350

Jeune yarçon
intelligent et possédant une
belle écriture pourrait entrer
dans un bureau de la ville.
Adresser offres par écrit, sous
chiffres S. 24619 E„ an bnrean
de l'< Impartial ». 13417

DÉCOTTEURS
pour petites pièces ancre ,'
LANTERNIER

OU 13384

RÉGLEUSE
iiien au courant de la retouche
ciat pendu , trouveraient places
stables et bien rétribuées à la

Fabrique V1MII
rue de la Paix 135.

On demande un

Acheveurboîtier
métal ou argent, ayant si pos-
sible l'habitude de la petite
pièce. 13404
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

Isii-
Iciifw

bien au courant de la petite pièce
ancre 9 el'tQ 1/» lignes , est de-
mandé. Engagement au mois ou
à l'année. — Bons appointe-
ments. Discréti on absolue. — Of-
fres écrites , sous R. S. 13385,
au bureau . de I'IMPAHTIAL. issw
J'hottral A vendre un bon
ilUBVdl. cheval a 2 mains.
— S'adresser rue du Gollège 5K.

^ 
13222

Jeune Fille ",££•&&!:
place dans magasin. 13802
S'ad. au bur. de l'«Iirnartiab.

ARRÊTÉ
concernant la fermeture des kiosques et de

l'établissement des étalages en plein vent

Le Conseil Coranal île la Commune de La Cfiairt-Fûiîfe
vu la loi cantonale dn 19 mars 1919, fixant l'heure de fermeture

des magasins ;
vu la loi cantonale du 24 novembre 1910 sur le repos hebdoma-

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE ô. — Le présent arrêté entrera en vigueur le 14 juin
1919.

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

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

Le Secrétaire : Le Président ;
Paul Stschli. H.-J. Stauffer.

1 f pour nions i 1
l$fi - *' • _____ flSS

SH fUl Tricolore , Elite. Weiohhold , Marteau 53 WÊ&
Ha Diapasons . Kuballk , Florentine B_9 «£

1 %JWTSCHI^ ï

Avis aux Hôteliers
Restaurateurŝ  Négociants

Un hôtel de vieille réputation et d'excellent
rapport est à vendre à Neuchâtel, centre de la Ville.
Conviendrait aussi pour magasins. — S'adresser pour
lous renseignements à l'Agence Romand© Chambrier
& Langer. Château 23, NEUCHATEL.



Propriété
Maison d'habitation, à Cor-

celles. à vendre . 3 logements,
14 pièces , toutes déoendances, vue
imprenable. Grands locaux , ga-
rage , ateliers. Petit rural ; eau ,
gaz . électricité , jardin , vigne,
verger 2002 m». Conviendrait à
industriel , horticulteur, etc. Avan-
tageux. — S'adresser i M. COR-
NU-PARIS, à Cormoudrèche.

'xxxri

A loyer
pour le 31 Octobre prochain,
dans villa , quartier des Crétèts ,
un BEE. 11814

APPARTEMENT
moderne de 4 chambres, belles
dépendances, jardins.

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

S'adres- 'r à W. H. Daueliauil
rue Jacon Brandt 180. - Télé-
phone 638. P-30543-C

On demande à acheter d'occa-
sion, un 18492

tonr m Élis
Offres écrite», sous ciiiili'és P.

1947 IV., â l'ublicitas S. A.,
à iVeucliàtel.

tassions wS*_^^R

Plusieurs bons bijoutiers, con-
naissant le montrge de Ja boite
de forme, seraient engagés de
suite . Très bien rétribués. Even-
tuellement , on mettrait au - cou-
rant ouvriers capables. — S'a-
dresser chez MM. Dumont & Co,
Bijoutiers, rue du Banneret 4.¦ 1348(3

<Â loUQP
Rue Léopold Robert

magnifique Bureau
dans maison moderne. — Faire
offres écrites , sous chiffres O O.
1349-* , au bureau de I 'I M -
P A H T I A I .. t.'KSH
J A Fr. et plus, gain acceasuiiv
H I I  journalier. Pour port envo-¦ U yer 95 ct. Ad. Amsler, lils,
Wlnéisjoh (Argovie). ., 1818o

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

LA GHAUX-DE-FONDS
CtsissjUis» t : Bâle, Berne, Qenèv», Lausanne, St-QaJI,

Vevey et Zurich

(p aiem ent de Coupons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

OOTJ/pOIXS
aux échéances des

30 Juin - 1" Juillet 1019
des principales valeurs suisses et soignons
l'encaissement de ceux non domiciliés chez
nous au mieux.

Nous nous chargeons également de l'encaissement de cou-
pons Etrangers annoncés aux meilleures conditions et invitons
nos clients et amis à nous remettre, dès maintenant, les cou-
pons Suisses et Etrangers dont le paiement i été suspendu,
pour en soigner la rentrée dès que possible.

¦MSMMMIMSBM

f ëoff rets en Location
Nous mettons à la disposition du public des

compartiments de coffres-forts, situés dans nos
caveaux, doublement fortifiés et offrant toute
sécurité pour la garde de titres, papiers de va-
leur , bijoux , argenterie , etc. Règlements et ren-
seignements à disposition. '. ' - * •

f

Vous tous que la paix réjouit, souvenez-vous des
petits enfants Suisses, qui , loin de leur pays, souffrent et meurent
par suite de longues privations. Achetez les drapeaux de
la paix, emblème de charité et de joie, vendus au profit de ces

Il enfants. P-22476-C 13498 §
B' Comité peur l'Assistance aux enfants Suisses à

1 
l'Etranger. :. I

S"™ Choix immense Bffl
^

g CHRTES DE fklTHTIOHS \
[ I CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1

V CARTES VERSETS BIBLIQUES M
^ÈÈ pour Communion. WÊr

B̂s&I Ŝ  ̂LiliTaîne-Papoiong

; ' 
On cherche pour entrée immédiate 18384

OUVRIER CAPABLE
pouvant s'occuper de là surveillance d'un atelier de termina -
les de boites de montres et connaissant à fond les bains de dora»
ges, d'argentages et de nickelages.

Même adresse on demande

2 bons Acheveurs
et un bon Polisseur

sur boites argent
Adresser offres écrites, sous cbiffres P. 8384 P., à Publi-

citas S. A., à Porrentruy.

1 démonteur,
Remonteurs de finissages,
Remonteurs de mécanismes,

pour pièces 8 V« lignes, ainsi que
Démonteurs - remonteurs,
pour pièces 7 et 8 lignes sont demandés. Travail suivi et ré-
gulier. Bons prix. Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. — S'adresser à MM. Chopard & Perrenoud ,
rue Numa-Droz 59. . 13203

On demanda 13440

Associé on Commanditaire
pour lancer en Franco article américain, offrant brillantes pers-
pectives. — Offres écrites, sous chiffres R. 34t07 !•., Annon-
ces-Suisses S. A., Lausanne. 

„SONEX" S.A.
Fabrique d'horlogerie soignée, Montbrillant 1

engagerait de suite :

1 remonteur de mécanismes.
1. _*± -,-ff . Ma». jmta ^B &xmkL n it m Pour petites pièces

jBjTjPOjlgUr ancres. 13485
La Commune de Ua Chaux (Franches-Montagnes)
0£tf*fcre «b -we:ra«l.:K »«

„lroJ50 uf de BOIS DE SERVICE
Epicéas 1w choix

rendus sur wagons. — Pour tons renseignements s'adresser
à la Mairie.
r"91 L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

A. VENDRE
f L *Aee:e BIAT neuf Pour camion d» 1200 kg. avec
Vfiadala rln l » pneus 820X 120 jumelés arrière ; li-

, vrable en juillet. P-1938-N

1 TC3 ffllfll» 4 places, 12-16 HP., avec roues métalliques.

¦ avloilllll f 2-4 places, 8-12 HP., avec pneus neufs.
Ces machines sont en parlait état de marche. — S'adresser au

garage VOM ARX , à Peseux (lUfel).

Colle
forte

en plaque , lre qualité, pour ébé- 1
nistes, menuisiers, etc .." a vendre
à bas pris. — Demandez échan-
tillons da ouite A Case Postale
16438. 18356

W drande ¥ant@ j |

j j fâg t II 11 1 ¦ ¦ 11 -"n

Çiiimift pfiidf luîiiiiifliïfn
- taacsxitusig lus die Kintone Ctizcrit,

Uri, Sdmyz, tlnlsrwildcn und Zu»
Cuztiiitr Cages-Jlnzeiger mit den amflidien flnzeigen

•UnabhSnglge Tagesztitung. — 23. Jahrgang.
Rasch and lurerlâssig orientierende Tagea-Zeitung.

Behandlung «lier wiohtigen Ereienieme des In- and Atu-
lasdes, aowle aller Tagoafragen der engem nnd weitern *
Helmat in frelnltiger und volkan-enadlieher Weise. Flotte
Lokalberiohtorstattsing, Von keiaer Parte! ablillngiç.
Taglioher Haaielstell. Ttglielmnterhtitende, BBannende
ftoUIeteaa.

Fiir die GeaohSftawelt die unentbehrliehe Knbrik
,8eseb.a(tllelie Herktafel* mit den Adressée von in
Luzern nen sogeiogenen Fèrsonen, der neaen Telephon-
Abonnenten und Poatoheok-Eonto-Inbaber. Aoszug ana
den ÀmtBblKttern der Kantona Laaew, Cri , Schwyt, . , - ', . ' ;
Ob- nnd Nldwaldesi nnd Zngr.

BegelmUsslge Beilagen: ,Ptir naaere Franea' jeden
Dienstag, „RiMi" (ulnatrleit) jeden Donnerais*;,
,Pttr nnser» Landsrirte* leden Freitag.'

Abonnement pro Vierteljabr: Bei den Espedi-
tionen abgeholt Fr. 8.40. Duroh Vertragerin gebraebt
Fr. 3.65. Dnrob Post oder auawart. Filialen Fr. i.SO.

Anerkannt erfolgreîches Ihsertions-Organ
Klelne Ansélgan

aitt Spezial-Rnbriken : Bteilen-Anzeigor, Wobnnngi-
Aaielger, LiegenacbaftskHafe nnd -Verkau/e ete. zn

rednzleiten Preiaen.
SOT Veilangen Sie kostenfrele Zuaendung von

Prospekt nnd Probennmmem, sowi» Eestenbereehnung
fflr Insérât* Ton der Administration der .Laieraer

,, Neaeate Naohriehten", Lnzera.

f

L'Autalgine guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules , fr. 6.— , franco ,
contre remboursement JH-Sa^O-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale, Payemè
Brochure gratis sur demande

SEBQIÈBES Hôtel du DAUPHIN
VfatT»)BTQH BBa sTOBalaKir Restauration à toute heure
Spécialités : Friture. Foudue. Cuisine soignée. Vins des !¦" crûs.
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles pour Sociétés , Ecoles,
Noces et familles. F.-Z. 239 N. 10199

Se recommande, le nouveau propriétaire
Téléphone 3.83 CH. PIJRIÎO. •

AU COMPTOIR
(E. §lum-§randt

Itue du Doubs 154
on engagerait de suite 13315
3 bons acheveurs
pour pièces 10 V. lignes ancre.

k VENDRE
le foin sur pieJd d'un beau
pré. — S'aclrreser chez A.
Hurni, LES FOULETS. 13482

""Ê emeti!
Qui éoliangrerait logement

moderne, situé en ville, con-
tre un dit situé aux abords
de la ville. Ecrire sous chif-
fres D/ B. 13489. au bureau
de l'« Impartial ». 13480

A ÏEffiHE
sk> M_9*^ m*t&M—_z

PROPRIÉTÉ
de 800 m3 environ , comprenant
maison de construction récente ,
d£ 3 logements , dont un servant
d'atelier. Eau, gaz, électri cité. Si-
tuation .sur route cantonale. Prix
55,000,— francs. — S'adres-
ser à H. Auguste Balsiger, rue de
Neuchâtel 14 , PESEUX. 12182

Maison
de

rapport
A vendre à 13105

Neuchâtel
rue des Beaux-Arts , à proximité
du Lacj bel immeuble ae 9 loge-
ments. — Ecrire, sous chiffres
R. D. 13105, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13105

RAVISSANT ET PUR
rend la Crème de toilette «Olympia», par suite ne son action
active sur la peau (fin parfum). Unifie la peau, fait disparaître les
rousses , impuretés et rend la peau douce et blanche. Fabriquée et
vendue seulement à la Parfumerie J. ltech. La Ghaux-oe-Fouds,
Itue Léopold-ltobert 58 (entrée rue du Balancier).. 12171

Priât dn tube i Fr. 1.80 et 2.50.

I

BfoÉries Universelles I
(Sonderegger S t§'° M

Confectionnées et mi-confec-
tionnées, pour dames, en- m
fants et jeun es filles, de ff

toutes grandeurs. Jj sK

I f l  

¦ a s&A *»v euÊx jfe * '•Jopons ¦V MMV I I W  -

Le plus grand choix .'• :
- Les pins bas prix - ~ j

Maison connue B
.Articles de quali té WÈ

w- CIDRE HlSSSjj '
Vins de fruits d'excellente qualité. — Indication gra.»

luite d'adiesses de fournisseurs et du prix , par ia

Geschâftsstelle des Mandes Schweiz.
Obsthandels- & Obstverwertungsfirmen

à ZOUG
RSS5̂ 5BE9!C<w^St» • * ¦ • ? , ^KiMtcc *' ¦ * • 'T* .
Kffi âftSSBwHmlfS-TffTSr̂ rB â̂ BSK^B8WOt3 Cr̂ PSEiCTî BiS»̂ S E5

Maison de Tissus et Confections de la Suisse fran-
çaise, cherche comme

Employé -Vendeur
un jeune homme sérieux et connaissant bien la branche.
Fort salaire. — Adresser offres écrites, avec références
et certificats, sous chiffres P-5744>J> à Publicitas*
S. A., à St-Imier. 1349&



Pour la Paix
'A' Vemo'T'e et a louer, 'sira-

peaux et trophées, — Télé-
phone 708. — Albert Perret,
rae Nnma-Droz 31.

W UJÈÊÈ.
On demande à acheter un tour

de mécanicien, avec vis mère
pour fileter, mandrin universel,
en bon état, neuf ou d'occasion.
— Faire offres à MM. Grevoisier
Frères, au Noirmont. 13488

Le Grand Hôtel Beau-Sé-
jour, anx Alayens de Sion,
demande de suite une

bonne laV«
sachant aussi nn peu repasser.
13505 JH-1031-J.

On cherche pour de suite
quelques 13506

Cimenteurs et
Tailleurs de pierre
Bonnes conditions. — S'adresser
à C. Bernasconi S. A. Fabri-
<jue de pierres artificielles, à
Berne.

Faiseur d'étampes
laiton

avec connâïssances;de l'emboutis-
sage et si possible de l'interchan-
geable, 13501

est demandé
par importante Fabrique d'ébau-
ches de Bienne. Entrée de sui-
te. — Faire offres écrites , sous
chiffres, P. 552 J. a Publi-
citas S. A. Bienne.

A. venclre
'___§__________ * Underwood

Aux JDOCîSLS
Rne de la Serre 61

Téléphone 8161. 13466

iiiïîïi
A vendra une motocyclette Side-

Car, 6 HP, dernier modèle «Con-
dor». — Ecrire sous chiffres E>.
W. 13440 au bureau de I'IM-
PARTIAL , __ 13440

PENSION
Les Rot 167I

Fiez (sm Grandson )
Séjour idéal de repos et de va-

cances. Fr. 5: JH-34478-0 1344Q

Hf-pIfidÀPP seule, honnête et tra-
nUilUgClG vailleuse, énergique,
serait mise au courant de parties
faciles de remontages. Place d'a-
venir, dans jolie localité. - Ecrire
aous chiffres P. F. 13483 au
bureau de I'IMPABTIAL. Indiquer,
si possible, prétentions. 13483

QpnTsnnfn sachant bien cuire et
UCl I alllC connaissant les tra-¦ -ivcx d'un ménage soigné, est .de-
r -, 'ndée pour époque à convenir,

jrts gages. t 13303
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Jenne garçon, ^Kaider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Christian
Fuhrimann, Petits Monts 15. LE
LOCLE. 13490

PhamhPû A louer , ae suite, tics
VlldUlUlG. jolie chambre a Mon-
teur. — S'adres-sar rue du Paie
•ii, au 2mel élage à droite. 13869

Jurassiens-Bernois

#

Tous les mem-
bres de la So-
ciété Mutuelle
et Patriotique
des Jurassiens
Bernois, sont

œntreu, ie jour
lie la 13475

Fête de 8a Paix
sur la Place de r Ouest, pour
accompagner la Bannière.

Frisons Naturels
Je communique gratuitement à

toute Dam • «t tout Monsieur ,
comme on obtient en peu de
temps des frisons. - Joindre 20
cts. en timbres. M,me Follcht ,
Limmatquai 26 Zurich. 13502

Enchères
publiques

Le vendredi 27 juin 1919,
dès I 1/. heure après-midi , il sera
ëxposé'en vente à la Halle aux
Enchères :

Canapés, régulateurs , grands ri-
deaux blancs , tableaux , 2 lits com-
plets, 1 lit complet noyer , crin a.
nimal , un char à pont, une créance
litig ieuse.

En outre, un lot d'habits , che-
mises et chaussures.

9
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin

1919. 13514

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la
L. P.

Office des faillites :j  Le préposa A. caOl'AED,

sans moto, est demandé à ache-
ter. — Faise offres , écrites, sous
chiffres C. B. 13481, an bureau
de I'IMPABTIAL . 13484

Tons les» jours grands arri-
vages de belles 13470

de Baie
Se recommande

Bl— FELLEE
Rae Léop«!d Robert 9

m*w-*m m K n

ÏŒH»
diplômé et expérimenté, désirant
changement . "cherche place de
constructeur ou chef d'un grand
Atelier mécanique. - Offres écrites
sous chiffres C. O. 13447 , au
bureau de I'IMPARTIAI,. 13447

Fabrique JlfVENIA"
demande : 13471

Chef sertisseur,
Sertisseuses.
Acheveurs d'échappements.
Repassent*- rémouleur pour

mouvements extra-soignés.
Régleur-retoucheur,
Poseur de mécanismes.
fftmn+ nÎT» demande, travail-
WOlapisOir lant à domici le,
remonteurs de finissages 19 li-
gnes, décotteurs, poseurs de
cadrans et metteurs en boi-
tes. — S'adresser : rue de la
Serre 34. ' . 13459

ni a

de boîtes métal est demandée à
la Fabrique " • • • . 13469

SCHILD & C9
(Montres S jours) .

Capacités et moralité exigées .

Immeubles
A vendre, pour cause dé départ ,

maison double, quartier Nord-
Ouest de la Ville; maison simple
avec jardin et toutes dépendances,
quartier Nord-Est, bien entrete-
nues et bons rapports. — Ecrire
sous chiffres L. J: 13440 , au
bureau de I'IMPABTIAL . . 13440
•OrY»y.riî +«rr.û(5 mises a i neurc¦ùIUDOllageS intérieures,
sont à sortir en séries régulières.
Hauts  prix.  — S'adresser au
nureau ne I'IMPAHTIAL . 18445

l&aCaS 38*5 chine à creu-
ser centres et secondes, est de-
mandée. — Offres écrites , sous
chiffres C. M. 13456 , au bu-
reau (iel'lMPABTiALl 13456

f
^nv« Q3/»v (» en ctiëue et sapin,
@BB9@S de toutes , gran-

deurs. Crosses ' à lessivé, sonl
à vendre. Prix modérés. — S'a-
dresser à M. J.  Bozonnat, rue de
la Paix H'.), au ' soug-sol. , 18454

Jeune fille forte «* r°buf
te, est de-

mandée comme aide dans une
pension. S'adresser à Mme
Eberhard, rue du Commerce
119. 13434

HOlîime ê conflance deman-
dé pour le service

do nuit. 13457
S'adresser au bureau de la
< Sécurité <_ Beau-Site 17.

BROCHURES SSiSL-
tra tione, livrées ranideraent. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEK

LoBement. VS££.Ô
de 3 piècesï, aveo tout le con-
fort moderne, chauffage cen-
tral, asscenseuir. Chambre do
bains insîtallée ; l'installation
est à vendre à bon compte.
Prix de location: 1000 francs
par an. — Ecrire ssous chif-
fres N. S. 13448, au bureau

Chambre. A HHéT
blée, au «foleiî, quartier dea
fabriques;, à monsieur hori-
nête. Paiement d'avausJe.
S'adr. au bur. de r«lmpartial*

13440
nhamhrp A louer chambraWlaHIHI B. meubiée à 2
lïta, à messieurs de toute mo-
ralité. S'adresiîer rue de Tln-
dn strie 15. au 1er étage. 13465
n^ngninn 1 A venure un uatsii Uo
UubutMUll . cérémonie, comme
neuf, 1 garde-robes, 2 tables et'
quelques chaises. — S'adresser :
rue de la Paix 87, au 4me étage
à gauche . 13449

Pend u.P Neuchàteloise à
vendre, ainsi qu'un

beau ssscrétaire ; le tout bien
conservé. 13433
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A veniire - TSSrft»
0,57, aveo pied et puissqir. —i
S'adresser true Jaquot-Droa
39, au rez-de-chaussée, à gau-
ohe» 18439

A vendre une poussette
sur co-irroieg,

ainsi qu'une chaise d'enfant.
S'adresser rue du CrSt 24, au
rez-de-chausiîée, à Blanche. '

13455

TPfMlVP une montre d'hoinme,
1 IUUIC avec la chaine, sur la
route des Pontins au Pâquier
(Val-de-Ruz). — La réclamer an
bureau de I'IMPABTIAL. 13351

FPPfilI ôîmanene matin . oêpuiB
CIUU ia rue de la Côte à là ga-

re, une montre-bracelet 9 lignes
plaqué or. — La rapporter, con-
tre récomnense, chez M. Albert ,
Hauert , nie de la Côte 14. 133491

PPPlIll depuis le Valanvronrcla,« à La Chaux-de.
Fonds1, BHO pince. La rappor-
ter, contre récompense, à M.
Jean Bitz, voiturier, Combe
Grîeurin 29. 13440
Ppriill ou remis à faux unorol MU boîte carrée No. 28859.
La rapporter, contre r écorna,
peneo. rue du Doubs 35, ant!
1er étage. 13437J
PerdU mai"di après midi,

montre de dame, bra^
celet, argent. — La rapport
ter, contre récompense, ruo
de la Retraite 6, au ler cta-"
ge. 13432J

Pfirdn eatre Valangin et
* *" UM la Vue des Alpes, un
portemonnaie contenant en-
viron 8 francs et une clef.
Prière de le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Geor-».
ges Bloch. rne du Bois-Gen^
til 11. La Chaux-de-Fonds., s

13373

Pprfln dimanche, entre Le
* 0, uuLocle et La Chaux-de-
Fonds. 2 parapluies. Les Tap-
porter, contre récompensej
chez Mme Graef, rue des Tou-
relles 15. 13409
PPl'dll depuis lee Eplatures10, ul'à la Grande Fontaine
une montre bracelet argent.
La rapporter, contre récom-
pense, au Poste de police do
l'Abeille. . 13481
PPl*Hll Oublié dans magasin1 01 UH "du centre de la ville,
parapluie de dsime, aveo man-!
che métal, pive ciselée. —
Prière de le rapporter, contre
^récompense, au bureau rue
'de .ft'Ho-teMfe-VôUe ..ff;—ffil?.

Faire-part Bej jjggggg

/^P)pt^vJ\ JPV f ^Yv\||i Quiconque veut se préserver ou se remettre de ïa grippe, quiconque
J f i  \\\ ^VÎX^IP Ji ^vlli se sentan* fatigué au moindre effort , ou pour une cause ou une autre

\ 1 
^**ky jP> ^%| souffr e de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un

"• * - ' ¦*¦-. ' f  w renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.
Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveil-  ̂

Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. ïl est
i«„„ ^'„n0 m,;,Mn« .n't,i» ;«^«^,«^^ ui- ^ ' J •_. ¦ \. , > >  % ainsi aussi efficace et agréable à prendre que le produit liquide venduIeux d une puissance vitale incomparable, compose de phosphates vége- auparavanL En vente pa?tout en boLs de Fr. 2.35 et Fr. 4.20.
taux assimilables et d extrait de malt spécialement stérilisé. £ Dépense journalière environ 40 ct. seulement.

—————————————^—^—————: ¦¦ -¦ - aa -- - - - - - ' . ; 1 1 —

Stand des Armes -"Réunies
Dès 8 heure» ( A l'occasion du Dés 8 heures

JOUR DE LA FÊTE DE LA PAIX

organisé par les ' 13505

,, Amis de la Scène "
p5r Orchestre Gabriel p r̂

^̂ WpOV̂ J'
»/* •*%»

N'attendez pas trop longtemps
ponr renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

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

W INSÉRANT ~3H
dans les journaux appropriés. - -,

De tout temps,
I.'Alsace-Lorrain»,
I*e Luxembourg,
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

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

Notre agence de publicité, exclusivement suisse, est on ne peut
miens placée ponr établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans .les Journaux du monde entier.

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. , Téléphone 39.21

Succursales à Bàle, Berne, Lucerne, St-Gall,
Schaffhouse et Zurich

i (PRODUIT SUISSE)
B Si vous employez dans votre ménage de la «SACCHARINE» ||
m '¦ ne demandez que la marque i ' _

I 99 :HC:E2:RIRK:TC®< C |
;|' et vons aurez la garanti e d'une qualité irréprochable, ne B
fol variant jamais. — Pour l'emploi dans les ménages , hôtels B
Il et institutions, etc., nous recommandons les S';

1 Comprimés de Saccharine sucrant 110 fois 1
» en petites boîtes d'environ 100 et 300 tablettes et cartons de

50, 100 et 300 grammes.
En vente dans tous le magasins.

! MM AMP ..HERNES"
jl JN2724Z Mythenstrassei 37, Zurich II 13003 |

IMMIIBIIIM—iiHSMiMiii ¦¦!¦¦—¦iwnnrrwiifii—iriiBin ¦— IIWI nirmrïïiTîii

j|| h Volaille de |resse
S ĴJL arrive de nouveau régulièrement
STEIOEfl - Comestsbles
Rue de la Balance 4 lJiôlo Téléphone ".38

Qui céderait un pneu neuf ou occa-
sion, 815 x 105. Bon prix payé.— Offres
écrites â Case postale 17883. 13517

demande situation stable dans maison sérieuse. Est au courant des
organisations de bureau, des expéditions, de la manière de traiter
avec la clientèle et de créer des débouchés ; à même de dicter la
correspondance française, allemande et éventuellement italienne ;
connaît la comptabilité, ainsi que la publicité moderne.

Offres écrites, avec indication du salaire, sous chiffres W. R.
13fr^Q , au bureau de I'IUPAHTIAL.

de rouages, mécanismes et cadrans, sont demandés par Fabrique
«s La Villek i> , rue de l'Hôtel-de-Ville 31-D. 13451

¦\W  ̂Capitaux
sont demandés par entreprise importante, gros bénéfices assurés.
Placement de tout repos. Agents s'abstenir. — Adresser offres écri-
tes S. 34462 C, aux Anqonces Suisses S. A., à Lau-
sanne. 13440
(̂ ^B̂ HHIÎ BIQSaHiESMianraSSSa MBlR3D B̂BiESSSBESflEl̂ ESSSBRBÎ EeEen̂ êM 9̂RD

|Sll| & j ffiandovsky I
W'r Plll' LA CHflUX-DE-Fonds I©ffifflw SU Rue |l-«c|Po|d-Robe^,' 8 a

ÏPllr flll ^
os ray°ns 

^e nieubles sont m
'm^ M Jt' toujours très complets |

WÈi WÊËÊËÊS *** *̂* Travail ssolgné '•]
'sl3s
^̂

SB^̂ wJ' ARRANGEMENTS 1

COMflSP Hdtel-PonslOD
(Xrs tvf dL)  %mv ™ ******** **

Pension pour familles. Arrangement pour séjour. Terrasse
ombragée, situation tranquille ot ensoleillée, vue sur le lac. Bonne
cuisine. Prix modéré. J1J-3882S-A 11533

Se recommande. Le propriétaire, J. Wirth.

Les membres de la Société.
de Secours LA MUTUELLE
sont avisés du décès de

Monsieur Franz MONSER
survenu à la suite d'un triste ac-
cident, à NIDAU. 13467

Le Comité.
Il ——W^WMWOB CggPWBB


