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rje p lus gros est f ait !
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

' 'La Chaux--de-Fonds, le 27 j uin.
'La signature de la paix de Versailles ne ré-

sout p as  toutes les diff icultés de l 'heure p ré-
sente, et il ne f aut pa s  s'attendre à ce que la
crise morale, p olitique et sociale dont souff re
l'Europ e s'ap aise comme p ar enchantement. Un
malade op éré de ta gangrène ne se met pa s sur
'f l ied le lendemain de l'intervention chirurgicale.
'Il reste encore beaucoup de p oints noirs à l'ho-
rizon, et nous devons nous attendre à assister
encore à quelques p érip éties mouvementées
•avant que notre vieux nionde ait rep ris son as-
1S-S-*.

L 'univers tout entier est en état de f ermen-
tation sociale. Les grèves éclatent un p eu p ar-
tout, en Amérique aussi bien qu'en Europ e, avec
\Utt caractère po litique et révolutionnaire plus
ou moins accentué. Ces convulsions sont le ré-
sultat f atal et inévitable du conf lit p rolongé qui
'a bouleversé les bases morales et sociales de
îa Société contemp oraine. Chez les vainqueurs
comme chez les vaincus, ta guerre a été une
op ération f inancière désastreuse. Elle a enrichi
'quelques nouveaux riches, mais elle a mis à la
¦charge des p euples une énorme dette p ublique.
\Qui en p ortera le f ardeau ? Les masses p rolé-
tariennes qui ont p ay é l'imp ôt du sang et au
sein desquelles on a f ait naître d'immenses es-
p érances p our mieux tes disp oser aux sacrif ices
nécessiikesi, n'entendent p as cuij ourdr'hui que
la collectivité f asse f aillite à <ses Womesses.
Les ouvriers qui ont p assé quatre ans dans tes
tranchées je!usent de se courber sur la tâche
exténuante p our, paye r les intérêts des em-
p runts 'de guerre aux heureux p rof itards qui
sont devenus les f ournisseurs et les p rincip aux
'créanciers de l'Etat. Le f ait n'a rien d'extraor-
dinaire, et les moins p révoya nts devaient s'y
attendre. Il f audra donc, pour réaliser les p ro-
messes du p assé et p our mettre les f inances
p ubliques en équilibre, op érer une sorte de re-
classement social. En France, par exemple, ie

-budget annuel qui dép assait légèrement quatre
milliards avant la guerre sera de 25 milliards
ap rès la liquidation de la guerre. Qui p aiera la
diff érence ? L'Allemagne ? Ecoutez, à ce suj et ,
ce que disait hier à la Chaf nbre M. Klàtz : «Les
versements de l 'Allemagne suff iront à p eine
aux besoins extraordinaires p our les rép arations
'dans les p ay s envahis et les p ensions aux mu-
tilés et aux f amilles des morts. II ne f aut p as
comp ter qu'ils nous p ermettront d'alléger en
quoi que ce soit les chrges ordinaires de noire
trésorie. » Comme il ne p eut p as  être question
de demander, au p etit pay san, à l'ouvrier et à
l'humble f onctionnaire de p ay er les vingt mil-
liards de charges supp lémentaires, il f audra
bien, comme dit le p op ulaire, « pr endre de l'ar-
gent où U y en a » et procéder à une exp rop ria-
tion p lus ou moins déguisée des grandes f or-
tunes et des gros revenus. Qu'on app elle cette
op ération comme on voudra, il est certain que
les p rivilégiés devront se résigner à la subir, de
gré ou de f orce. Entre la masse du p eup le dont
les exigences, d'ailleurs légitimes, prennent un
caractère de p lus en p lus imp érieux, et les do-
léances d'une minorité de p ossédants entre les
mains desquels d'heureuses sp éculations, en re-
lations étroites avec la guerre, ont accumulé des
cap itaux d'une imp ortance démesurée, les gou-
vernements seront bien obligés de choisir, et il
n'est p oint diff icile de prévoir de quel côté ils
p encheront. Du reste, s'ils ép rouvaient quelques
scrup ules à s'exécuter, ils trouveraient bien vite
des remp laçants plus hardis.

Quand ces diff icultés f inancières auront été
résolues et quand les réf ormes sociales auront
été accomp lies, l'ap aisement , f acilité p ar la re-
p rise de la production et la régularisation des
transports , pourra se f aire p eu à p eu en Occi-
dent et dans le centre de l 'Europe.

Reste le problème oriental. Qu'adviendra-i-il
de la Hongrie et de la Russie bolchéviste ? Sans
iouer au p rop hète, on p eut cep endant p révoir
que la révolution aura bientôt f ranchi la phase
terroriste ct destructive. Le p lus p robable et ce
qu'il y a du reste de mieux à souhaiter, c'est que
la Russie rep rendra p eu à p eu sa stabilité p oli-
tique et économique, sans réaction brusque, p ar
un 'comp romis entre les éléments libéraux ct
révolutionnaires. Divers indices p ermettent de
fp enser que l'on n'est p lus loin de la p ériode de
tassement et de reconstruction.

Sans diminuer l 'imp ortance des p roblèmes qui
demeurent à résoudre, on p eut cep endant dire,
en enregistrant la signature de la p aix de Ver-
sailles, que « le p lus gros est f a i t  ». II y avait
en ef f e t  une relation certaine, et p lus étroite
p eut-être qu'on ne le supp ose, entre tagitation
rèvolutiomtaire et les p ourp arlers de p aix entre
les Alliés et l'Allemagne. Tous ceux qui, avec
Berlin, f ondaient de grands esp oirs' suf la « bol-
chevisation de l 'Occident -» se rendront compte
de l'inutilité de leurs, eff orts. L'Autriche et la
Hongrie elles-mêmes n'ont p lus d'intérêt à ten-
ter la chance d'une résistance, une f ois l'Alle-
magne off iciellement soumise à son sort. Quant
au gouvernement bolchéviste de Moscou, U se
sentira sans doute p orté, dans son isolement, à
renoncer à attendre te salut de la pr op agation
de l'anarchie en Europ e, et il recherchera des
solutions moins dangereuses p our  le rep os gé-
néral.

L'Europ e était couverte de multip les blessu-
res, mais la p aix de Versailles a p orté le scal-
p el dans la p lus redoutable, dans celle qui com-
muniquait la f ièvre à tout l'organisme. Les au-
tres se cicatriseront aisément, maintenant que
le f oy er pr incipal de ta maladie est désinf ecté.

P.-H. CATTIN.

Fieppes toénefsqiia©®
et maléfiques

La mort accident-île éui jeune fïîs de Ml iMaic
Liean, propriétaire- eu j oyau cé-èbne connu sous
le nom) 'die diamant Meu, a «suscité récemment en
Amérique une impression profonde, et -l'on n'a
point manqué die rappeler -que îles 'détenteiurs
successifs cJe. ce.be pierre ont 'tous alcheivê leur
vie tragiquement ou subi .d'étannanteis infortunes^
Un rédacteur du « Joulrtnalli » llie iprouîviaitfc 'en1 un
saisissant article. 'Rapporté des Indes par Ta-
vemi'er, le diamant bleu appartint d'abord à
FoUquet. Feu .après sunveaait la disgrâce du mi-
nistWev 'Mane;*>Antokiët.e) , «puis ¦ la princesse de
Larcïblale eurent 'te diamiaiut à leur tour.-Le «prin-
ce Kanisowski, l'ayant aicheté, l'offrit à son amie
Lorina Laduc, une artiste ides FoSes-BergOTe.
Le premier soir» où dite s'en para, le prince la
poignarda «dans «a .toge ; deux jours après lui-
même sUooomlbai't sous liés coups des révolution-
naires. Un autre possesseur du diamant Meu
tomba dans un précipice «et se itua avec sa fem-
me elt ses deux enfants. 'Mais à cjuoi bon pour-
suivre ? L'es preuves 'en sont lattes «et les té-
moignages certains, 'l'histoire de cette pierre, n'é-
voque-'qu'une targue suite d'assassinats.- «de sui-
cides, de 'Mies, de .ruines, -et, superstitieux ou
non , l'on demeure -effaré devant 'la violence e»t
la continuité de tant de 'catastrophes'.

Faut-îll donc admettre qu'il y a des pierres
bénéfiques et des pierres maléfiques ? De ces
deux jeunes' femmes, l'une accuse de ses infor-
tunes les» perles qui lui furent données, l'autre
serait aise ique Ton enrichit son coller. Com-
ment les départager? «La reine Victoria aivait-eie
raison de vouer une. préférence lâiux opales tan-
dis que chez nous, l'apiaîe obtient «peu de suc-
cès ? Et poamlquoi tel . bijoutier nous offne-t-iï un
j eu 'de pierres por.e-«bonheur, dont chacune, cor-
respond à un m'ois de ll'anmêe, -alors que, chez
son voisin-, les talismans quî nous tanrtenit sont,
pour îles» mêmes mois, d'auites pierres ? Dès
qu'il s'agit des pierres précieuses, «de illeurs' ef-
fets favorables ou nocifs, tout devient mysté-
rieux, incohérent,' contradictoire et nous sommes
d'autant plus embarrassés de découvrir leur in-
fluence vôritaMe que mo-us igno rons même s. el-
le, en ont une.

Ce qu'l y a die sûr, c'est eue le moyen âge leur
assignait déjà des secrètes vertus. Elles sont en-
registrées dans l'es: ivres d'Hiérosme Carldanusi.
Selon Cardan, la j acinthe nous protège de la
foudre, de ïa peste et nous épargne les insomnies.
Avec une 'turquoise montée en bague, les cava-
liers novices peuvent sans doute tomber de
cheval, mais «lia chiite ne saurait être douloureu-
se. Remercions ou rnauldisisons H' fâmeraude ; elle
nous réveille l'avenir. Le saphir nous -rend ide plus
modestes services. Ils ne sont pas négligeables
toutefois. Et 'quelle variété !~Le saphir dissipe la
neurasthénie, immunise contre 'tes morsures de
serpents, guérit les anthrax. Voilà une pierr e
vraiment p-riaitique. Excellente etnoore l'escaï-
boucife. autre ramède contre la .tristesse, car «les
couleurs déllcotant tes esprits >-. Le jaspe arrête
lies saignements de nez. J'ai gardé pour finir la
chrysolitlhe. La chrysoliithe, en effet, n 'apaise
pas seulement la soif. Elle «réprime grandement
la paillardise ». Cardan , quoique affirmatif, ne
laisse pas de paraître assiez sceptique. Son tex-
te contient des réticences, des précaxitions sans
nombre , trop d'indications «.relatives à la qualité
des pierres, à leurs formes, -à- leurs dimensions ,
à la façon de l'es porter, et E nous avertit- qu 'il
ne nous livre pas le «ruit de ses expériences' per-
sonn'eJlies'. Tant de choses sont i^quises que si

d'aventure, on n'obtenait pas le -resiîtât e'scomp'-
tê, «otî aurait vraiment mauvaise grâce à se
plaindre. 'Gafldan a petur» «de se compromettre.

Si Caorldan, qui poussa la conviction jusqu'à se
laisser; mourir de faim pour acoomiplr son pro-
pre horoscope, ne semble pas absolument per-
suadé des effets «des pierres 'précieuses, " nous
avons le droit, nous profanes, de garder quel-
que doute. Que ne pouvons-nous affermir no-
tre croyance en ayant sous les yeux ces preu-
ves dont abondent les auteurs- anciens !- Les
Tunes jet aient, paraît-il. des pierres (précieuses
dans un bassin et Ha réponse attendue .é.i_r -par-
venait aussitôt. De même les .Cbananéems et lies
Phéniciens consultaient Ides gemmes qui les ren-
seignaient do»dIément. Et, voici très longtemps,
lorsqu'on voulait établir» la ¦cuflpabi'iitê d'un vo-
teur, -on enfermait une perle dans "un vase : la
perte bondissait, fralppant les «parois du vase, dès
quo le1 eomi du coupable était prononça !Le père
de II'Ancre irapr?or.e ces laits dans 1' « Incrédulité
et Môcrêance du sortilège ». _. tes blâme avec
l'horreur d'un chrétien indigné, mais n'élève au-
cun doute. Pourquoi lia conviction du père de
l'Ancre »rtous maraque-t-éËe ? Pourquoi avonsr
nous le mauvais esprit d'accueifflir sceptiquement
¦Pa$ii-matïcMii de 'Mizault dans .ses « Secrets de Ha
Lune ? «t Le palpe Léon X, nous dit-if, a ;eui en sa
possession une pierre: qui se transmuait de cou-
leur bleue em blanche', selon les cha*nigement_ et
mu'fetions de 'îa lune. » Ah ! «sâi nious avions THI
¦h pierre de Léon X, ou entendu- la «peinte r«Své_a-
triée nous: serions davantage «persuadés....

Et cependant, presque tout te «miomldie etO-t plus
ou moins à 'l'influence des pierres précieuses; SUT
la destinée humaine. 'Aucune superstition n'est
ini'eux «enracinée! que cele-cl Dams die même
temps que fon îflonîse et que (Pon rafflile ses
araintes, 1*enrayante histoire du idiiamatnit Meu
nous angoisse. Sans rîem avoir ide 'M. de PhoCas,
ce terrible et hallucinant mia.ade, « possédé d'une
centaine transparence gllauque », qu'inventai Jean
Lorrain, «ans aimer spéciaiS-m'enit; l'es CHéoipâtirie
et î«3s SalOmé, de Gustave Moreau', fleuries d'in-
quiétants joyaux, sans faire .no'tre lecture préfé-
rëe de »ees « 'Oraisons! mauvaises», où Réimy de
^apiTi'ant( ex-aiîta les pierros-efe ta vio'kspitô en. un
sacrilège 'ainodih, bref sain® êttie le1 m'Oins du
monde morbides, détralcraés ou pervers, nous su-
bissons à peu .près 'tous l'envoûtement des .pier-
reries et restons anxieux de flleurs (effets. Pres-
que tous nous demeurons Iles ienfants qui ont
écouté tes betes histoires des fées eft des en-
chanteurs aux bagues magiques. 'A! quoi bon
nous en défendre ? Dans cette nuit où l'huma-
nité tâtonne et trébuche, nous captons 'et sou-
mettons parfois l'une des forces mystérieuses
qui nous gouvernent. Demain, peut-être, la noci-
vité du 'diamant bleu sera scim'tl'fiquieme-nit dé-
montrée. rA. de BSRSAUCOURT.

Chiffo ns de p ap ier
_ e lis d'ans l'es j ouïriaux qu'a Bâle, fe. solckts 'dv

bataillon 99 se sont réunis en assemblée, au nombre
de 500, pour « discuter la mobilisation du 23 iuin
et ,ses motifs ».

Après que plusieurs' orateurs <_u-_h_ « critiqué
l'ordre de marche », on décida d'envoyer au Conseil
fédéral une résolution l'invitant à d^aobiliser dans
le plus bref délai, attendu que les soldats du 99 ne
voient pas la nécessité de marcher. Ainsi fut fait.

Si cette sage coutume se généralise, il n'y aurait
pa_ d'inconvénient à supprimer .armée suisse et à
la remplacer par un_ corps fédéral de pompiers,
qui assurerait le service dTordre pendant les fêtes
publiques, et qui pourrait aussi garder les enfants
pendant l'ai péiliod. électorale, quand lès dames
seront aux assemblées. ,

Je ne suis pas du tout uni « vive l'arlnisté», ni
un militariste, et j e verrai venir avec ipie l'heure
du désarmem«3nt universel, quand i'aurai atteint le
bel âge de mil neuf cent soixante-dïx-huit ans.

Seulement, il faut qu'une porte soit ouverte ou
fermée... . ' .- , - '.

Gardons l'armée, ou supprimons-la; —- les deux
opinions peuvent se soutenir. Mais ne lai ridiculi-
sons pas ! ' . '' .¦: ".Une armée dont les soldats se réunissent pour
« discuter l'ordre de mobilisation » et pour envoyer
des blâmes au ministre de la guiarre, quand ils trou-
vent inopportun de marcher, c'est un. soviet, c'est
un club, c'est une troupe à la Bariium', c'est tout
ce que vous voudrez, mais ce n'est plus une ar-
mée.

Si nous en sommes vraiment là, ië demande
qu'on fasse l'économie du budget militaire et qu'on
arrête tous Les frais de défense nationale. Quoi
qu'on en fasse, tout cet argent sera mieux employé
qu'à faire rigoler toute l'Europe à nos dépens et
à nous acquérir une célébrité comparable à celle
des pompiers dé Nànterrê

En attendant, il1 est bieni regrettable qu'on ne
puisse pas organiser des assemblées de contribua-
bles pour faire savoir au _ rr«ihi-_re des finances
qu 'on ne voit pas la nécessité de marcher. Ce se-
rait beaucoup plus intéressant !

Marg illac.

f m  Chambres fédérales
Conseil national

. BERNE , 26 juin. — Après la votatioffl suri l'am-
nistie, le Conseil national a abordé les diver-
gences avec le Conseil des Etate au suj et du
proj et concernant te Tègjtementation des condi-
tions de traval. Il s'agit nrotamment de savoir,
si la gratuité de ia procédure doit être accor-
dée aux personnages'- impîàlqués dans lés con-
flits du triaval. Le Conseil des Etats ~ décidé de
faire bénéfiicier de îa gratuité (les. nécessiteux
seulement.

Cette soilfution est adoptée plar IM1. Scbiibiger
.(Saint-Gai) tandis* que les députés Greulich et
Gôttisheim demandent le maintien de la déci-
sion du Conseil national, soSt ' lai gratuité pour»
tous. L'îaidhésion à la décision du Conseil des
Etats est décidée par 70 voix contre 49.

Une autre divergence concerne la disposition
admise par le Conseil des» Etats qui tend à char-
ger Ile Conseil fédéral de soumettre au Parle-
ment, dans un délai de deux ans après» l'entrée
en vigueur de fa «loi, un rapport et des propo-
sitions de modification «de la loi.
, La commission du Conseil national est d'-ao
cord en principe, mais propose die fixer ile dé-
lai à trois aas. La' tfommissiom propose, ère outre,
de ne pas inscrire 'dans la loi même l'amende-
ment, mais d'en faire l'obj et d'un postulat.

La minorité, poun iaquellfe M». Bonhôte (Neu-
châtel) prend la parole, demande Fadhésion
pure et simpte au Conseil des Btaits. La pro-
position de la majorité est adoptée pair 73 VOïXJ
contre 13, puis le proj et est rieiuvloyê aru Conseil
des Etats.

L'assembîee -fecrafe ensuite fe pnoj et d'arrê-
té relatif auix mesures contre le chômage. La
commission propose d'approuver. Ses mesures
proposées par le Conseil fédéral et d'adhérer
aux décisions du Conseil des Etats. La chose
est urgente. Les cantons et te eomtmrurncis. at-
tendent avec impatieU'ce l'appui de to Oonfédé-
ration pour combattre le chômage; qui! frappe
de . nombreuses indiustries.

Deux mo Mons ont été déposées'. L'uïi'e par. Je
député zurichois Meyer qui demande la sup-
pression de l'arrêté relatif aux facilités- accor-
dées aux étrangers venant en Suisse. L'autre
par le député grison1, M. Weiisser, qui, au con-
traire formule le maintien des mesures prises
en faveur de l'hôtellerie'. '

La séance est levée à midi et «demie»
Conseil des Etats

BERNE, 26 juin. — Au Conseil dfes Etats. M.
Usteri développe son interpcÉation conicernant
l'octroi de permis d'entrer en Suis'se à des é-
trangers par les représentants de Suisse à l'é-
tranger, sans contrôle par les autorités' internes
suisses. L'orateur fait ressortir que seule l'in-
dustrie hôtellière éprouve des inconvénients
par suite du manque d'étrangers. Mais la situa-
tion embarrassée de cette sente industrie ne
justifie pas une mesure très préjudiciable aux
autres industrie., en pair.ticulier, à l'industrie
textile.

AI. Ador, ptt'esident de ïa ConféidiéT-tion», fait
un intéressant exposé de la poice Ides étrangers
et de la difficulté de la tâche de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral s'est préoccupé de pro-
téger le pays conte l'invasion d'irjdésinabiiieis.
Mais onl est en présence d'intérêts contradic-
toires, ainsi que» le prouve l'a motion de M.
Kunz , opposée à celle de M. Usteri'. Les cantons
ont été , autorisés à expulser, "les inidésirables et
puissamment armés pour se défendre contre les
éléments abusant de notre hospitalité.

Pour répondre a'Ux besoins, on _j ihstiTUé un
bureau centrât, puis on a cru devoir iaeintr,aliser
le visa des passeports à Berne. Cette méthode
a eu. ses inconvénients.. De nomibrleuses erreurs
ont été commises par» le bureau central dé la
police des étrangers. Le 24 mai, le diéparterment
envoya une circulaire aux légations pour les
autoriser à faciliter rentrée en Suisse de famil-
les connues et de nos clients. On ne pouvait
craindre que les visiteurs de nos stations cïma-
tériques fussent un danger pour notre tranquil-
lité. Nous ne donnons des .'autorisations, que
pour deux mois.

La discussion générale sur la question des
permis d'entrée en Suisse délivré par les re-
présentants de Suisse à l'étrangeir i sei termine
par l'acceptation unanime d'une proposition
Baumann , suivant laquelle les porteurs desdits
permis devront quitte r notre pays après les
deux mois de délai prescrits au permis.

^
Le Conseil fédéral, par l'organe .de ML Adbr,

déclare que des- ins tructions sévère's seront en-
voyées aux légations et coiisuilats. Dans la rè-
gle, les; autorisations accordées seront commu-
niqu ées à l'office central et aux cantons.

Ls motions et les interpellation s relatives à
la question des passeports sont "iqu.id.es et le
Conseil s'aj our ne à 4 heures de raprès-rnici-.
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UN HÉRITAGE
36 FEUILLETON utc U I M P A R T I  AL

PAR

JULES SANDEAU

— Que voulez-Vous dire ? s'écria Muitef.
— Je veux dire, répliqua maître Wolfgang

d'un ton d'autorité, que nous réclamons de notre
'adversaire une indemnité de quatre mille flo-
rins pour le dégât commis dans les eaux qui
nous appartiennent.

— Mais de quel dégât voulez-vous parler ? dit
Muller en l'interrompant.

— Le délit est flagrant, reprit maître Wolf-
ganig, et constaté par trois procês^verbaux en
bonne forme, que j 'ai apportés avec moi et que
j e  dois produire à l'audience. Oui, mon cher
imionisieur Muflliar , votre adlversaire, au moment
même où il vous intentait rai procès, n'a pas
'craint de violer votre propriété. Les plus beaux
poissons de votre rivière ont été servis sur sa
table. M ne peut nier le fait, car j'ai là, ,j e tiens
dans mies mains trois procès-verbaux revêtus
d'une signature «authentique, de la signature du
'garde-pêche, légalisée par le bourgmestre.

Muller croyait rêver. Il tenait sa tête entre
(ses mains, et ne trouvait pas urne -parole ; enfin,
ga colère éclata.

— Maître Wo'Kfgatiig, s êcria-'t-il em se' «levant,
avez-vous juré de me rendre fou ? Comment !
j'avais déjà cinq procès sur les feras ; sans doute,
avec un pareil lot, vous n'avez pas jugé mon
bonheur complet, et vous prenez plaisir à me
susciter des querelles a113.qiu.lle. j e n'aurais j a-

mais songé ! Comment ! pour quelques misé-
rables barbillons, pour une douzaine de carpes
ou de brochets, vous tre craignez pas de deman-
der en mon nom unie todeimiiité de quatre nulle
florin® !•

— Notre demande est modeste, mon cher mon-
sieur Mutler. reprit maître Wolfgang sans s'é-
mouvoir. A la vérité, nous n'avons entre les
mains que trois procès-verbaux ; mais qui sait,
qui peut savoir combien de fois le délit s'est re-
nouvelle avant d'être constaté ? Notre demande
est modeste, et j e suis sûr que le tribunal s'em-
pressera de l'accueillir.

— Qu'il raccueile'ou lai repousse, interrom-
pit Muller, j e ne m'en inquiète guère. Je n'en-
tends pas qu'on édève en mon nom cette pré-
tention insensée. J'ai offert de réparer le dom-
mage causé par ma faute ; cette offre, j e pré-
tends la renouveler à l'audience et terminer
ainsi un différend fâcheux. Je désire, je veux
que vous retiriez 'dès demain _a demande for-
mée en mon nom, et que vous avez baptisée
de je ne sais quel nom barbare.

— Je .'ai appelée, monsieur Muller, «répon-
dit gravement maître Wolifgang, du nom que la
loi lui donne : j 'avais formé contre votre ad-
.versaire une demande reconventionnelle ; puis-
que vous ne l'approuvez pas. je Ja supprimerai.
Un jour, bientôt peut-être, vous reconnaîtrez
que j 'avais adopté la marche l'a plus sage.
. .En' achevant ces mots, maître Wolfgang se
disposait à partir. Mufl-eir le retint et lui tendit
ja 'lettre dlu baron de Frohador..

— Dites-moi, je vous prie, ce que vous pen-
sez de cette étrange .-ôolamatiion ?

— C'est grave, répondit maî t re Wolifgang,
après l'avoir parcourue d'un oeil rapide. C'est
très grave, monsieur Muller. Il est vrai que
vou«s n 'avez pas commis personnellement et par

vous-même le «dégât dont on demande! la répara-
tion ; mais le baron de Frohsdorf agit en hom-
me qui connaît la loi. Les piqueurs qui accom-
pagnaient M. Frédéric de Stolzenfels sont vos
piqueurs ; les chevaux et les meutes qui ont sac-
sagé les domaines voisins sortent de vos écu-
ries, de vos chenils : le baron de Frohsdoi. a
donc raison de s'adresser à vous. C'est bien à
vous de réparer, de payer le dommage, sauf ,
bien entendu, votre recours contre M. Frédéric
de Stolzenfels ; mais, entre nous, j e crois que
ce recours est à peu près illusoire.

— Allons, dit Franz avec un geste de résigna-
tion, si j e dois payer, je payerai.

— Comment ! monsieur Muller, s'écria Wolf-
gang frappé de stupeur , vous allez compter qua-
tre mille florins au baron de Frohsdorf ?

— Sans doute : ne venez-vous pas de me dire
que sa réclamation est légitime ?

— Je l'ai dit et j e le répète.
— Eh bien ? demanda Franz.
— Eh bien ! monsieur. Muller, depuis quand

rend-on les armes à la première sommation ? A
quoi sert Ha justice ? Pourquoi sont institués les
tribunaux ? Mais, mon cher monsieur, vous n 'y
songez pas ! Si vous êtes si prompt à céder, on
va courir sur vous de tous les points de l'hori-
zon : vous serez tondu comme un mouton , plu-
mé comme une colombe. Monsieur Muller, la vie
est une lutte ; quiconque ne sait pas montrer
qu'il a bec et ongles est .perdu.

Et .sans attendre la réponse, maître Wolf-
_*?_-•_ se retira .

XVIII
Bouleversé par oe diabolique entretien, Mul-

ler se mit à la fenêtre et se pri t à contempler,
d'un regard distrait, les pousses nouvelles de ses
filas et de ses marronniers. Peu à peu son re-
gard s'anima, son iront s'éclairoît, son visage

se rasséréna. Il voyait autour d'e lui verldoyeii
les champs et les prés, et, respirant à pleins pou--
mons la brise toute chargée de la senteur des
bois, ifli se disait avec orgueil que tout cela
était à lui, ces champs, ces prés, ces bois, ce
parc et ce château, quant tout à coup son front
se couvrit d'une pâleur mortelle, et il porta la
main à son cœur, comme s'il eût senti la* mor-
Siure d'un aspic. En ce moment, Frédéric se pro-
menait dans une avenue du parc ; Edith s'ap-
puyait sur 'son bras et levait la tête comme
pour mieux écouter ce qu'il disait. Tous deux
allaient à pas lents, et Muller, debout, immo-
bile, les suivait d'un œil effaré. Au bout de quel-
ques instants, il les perdit de vue, puis il les vit
reparaître et s'éloigner de nouveau. Tout en
marchant, Frédéric cueillait çà et là des grap-
pes de lilas en fleur et les donnait à Edith, qui
en respirait le parfum.

Muller marchait à grands pas dans îe salon,
quand sa femme rentra, légère et souriante , te-
nant à la main les fleurs que Frédéric avait
cueilles pour elle.

— Qu'as-tu, mon ami? dit-elle à Franz; qu 'est-
il survenu ? quelque nouveau démêlé avec les
demoiselles de Stolzenfels ou le maj or Bild-
mann ? Si ce n'est que cela, tu a« bien tort de
prendre au sérieux d'aussi futiles contrariétés.

Franz eût rougi de mon trer sa' j alousie ; mais
il saisit avec empressement le prétexte qui- s'of-
frait à lui pour laisser éclater les sentimentsqui .'oppressaient.

— Tiens, dit-il 'brusquement à Edith en lui
tendant la lettre du baron de Frohsd:orff décidepar' toi-même si j'ai lieu d'être satisfa i t.

— Eh bien, demanda Edith, après avoir lu,
y a-t-il-Iâ de quoi te fâcher ? Envoie à ce baron
les quatre mille florins qu 'il réclame, et qu'il
n'en sort p-lus question.

(A suivrai *

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CMyliltt-.' Sale, Berne, Qenève, Lausanne, St-Qatl,

Vevey et Zurich

p aiement de Coupons
— *

Nous payons sans frais à notre Caisse les
Coupons

aux échéances des
30 Juin — 1er Juillet 1919

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 aui meilleures conditions et invitons
nos clients et amis à nous remettre, dès maintenant, les cou-
pons Suisses et Etrangers dont le paiement, a été suspendu,
pour en soigner la rentrée dès que possible.

<§off 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.

TEMOIGNAGE FEMININ
Une femme «d'une haute culture écrit >

Le vote des femmes a les inconvénien ts suivants :
- - Il éloignera l'homme de la femme;

Il diminuera les mariages et la natalité ;
Il amoindrira la conscience féminine ;
Il diminuera l'intérêt de la femme pour la famille ;
II fera prévaloir les femmes anormales sur les femmes normales.

(Mme LOMBROSO-FERRERO
O. F. 767 N. 13463 Dr en médecine)

Electeurs Neuchâtelois !
Esl-il juste et raisonnable d'imposer à la femme le droit cle vote &3£1§Jlorsque la grande majorité des femme , y sont opposées ? HUI s
Est-il normal de provoquer les causes de dissentiments 3_ifî 8Jdans la famille ? _ 1 U SI
Est-il humain de voter une loi qui aura pour conséquence fatale ftl fï Hde diminuer la natalité ? HUS1

L'HEURE EST GRAVE pour la

Patrie Neuchâteloise
E-leoteurs !

Votez TOUS votez NON
Comité cantonal contre le suffrage féminin .

CoopémtirM liiilii

du jour
en vente dans tons nos Débits* Epiceries et Laite-
ries. 13440
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Ë2_A ^'è̂ lJ Ŝ 1̂̂ ^̂ ^*. SaQnai_xdiéf cf \di J
^̂ <̂t«w_ _̂

""?_
"
j---

'*  ̂ ^̂ "**jw  ̂
PUW*_ NEUVE.. _. _ll*"**̂AVIS

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que j'ai
remis, poar cause de santé, mon commerce de

Charpenterie-Menuiserie
à mon fils Louis, collaborant à mon entreprise depuis plusieurs
années. Tout en la remerciant pour la confiance qu 'elle m 'a témoi-
gnée depuis 38 ans, je la prie de la reporter à mon successeur que
ie recommande vivement.J J.-F. -AUSSI.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à MM. les
architectes , ainsi qu'au public en général, pour n'importe quel genre
de travail concernant ma profession. Far un travail et des marchan-
dises irréprochables, je m'efforcerai de mériter la confiance que je
sollicite.
13286 * Louis .tAUSSI.

Téléphone 2178. 

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier

Importante Fabrique d'Horlogerie
qni vient s'établir à __a Chaux-de-Fonds, de-
mande pour entrée le fer août prochain on
ponr époqne à convenir, les employés suivants :

Un chef de bnrean count:Ll %uX»-
glais et l'allemand, et ayant si possible déjà,
travaillé dans la branche.

Un correspondant p"_.f£îïï£,OBrft*
Un chef-comptable
Denz jennes filles pour 'bnrean

Adresser offres écrites et détaillées, sons
chiffres IV. W. 13254. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. Discrétion absolue garantie. 13254

Ou demande quelques bous

REMONTEURS
ACHEVEURS

pour petites nièces ancre -Schild».
Travail suivi et bien rétribué. —
Au Comptoir d'Horlogerie K.
Fîmes, Evole 13, à Neuchâ-
tel. F. Z. 303 N. 13)00

Bijoutiers
Plusieurs bons bijoutiers, con-

naissant le montage de la boite
de forme, seraient engagés de
suite. Trés bien rétribués. Even-
tuellement , on mettrait au cou-
rant ouvriers capables. — S'a-
dresser chez MM. Dnn-ont «Se Co,
Bijoutiers , rue du Banueret 4.
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Vins de fruits d'excellente qualité. — Indication gr»
tuile d'adresses de fournisseurs et du prix , par la

Beschâfts stelle des Mandes Schweiz.
Obst hand els- & Obstverwertungsfirmen

à ZOUG 

guérit souvent en quelques jours
SEUL DEPOT : .

Pharmacie IBourcpiin
Le flacon : fr. S;— (sans la seringue). 2896

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

engagerait de suite :

1 remonteur de iiiies.
1 emboîteur zTl 's liicSm

Huilerie LA MONDIALE
A. MATHEY

9, Rue Léopold-Robert, 9
a l'avantage d'informer sa clientèle que * 13429

l'huile comestible sans goût
__°*r

__ 
est arrivée



Aux électeurs
da canton de Neachâtel

Cher, concitoyen*!
On vous demande d'introduire dans notre Cons-

titution cantonale an article accordant anx femmes le
droit de vote et d'éligibilité.

Noua vous prions instamment de repousser cet ar-
ticle.

A aucune époque, aujourd'hui moins que jamais ,
la nécessité du suffrage féminin ne s'est manifestée,
lo régime électoral sous lequel nous vivons depuis
"1848 n'a jamai s entraîné à cet égard le moindre
inconvénient ; jusqu 'à présent, la République a vécu
heureuse et prospère.

Cependant on l'accuse d'iujnsti.e. Les femmes ne
•ont pas libres, dit-on, parce qu'elles ne peuvent se
prononcer sur les lois auxquelles elles sont soumise..

Cet argument est sans valeur.
La différence qui existe entre les sexes n'a point

été instituée par une loi que. les hommes auraient
faite à leur profit an détriment de la lemme.

Cette différence est voulue par la nature, dans
l'intérêt de la famille et de l'humanité.

C'est là le principe sur lequel repose depuis des
siècles l'édifice de la Société et de la famille ; U est
consacré par le bon sens et l'expérience.

Jamais, à aucune époque, les droits et les intérêts
féminins n'ont été l'objet d'une plus grande sollici-
tude de la part de notre peuple et de ses autorités.

Quant aux questions intéresant la morale et l'in-
térêt général que les , femmes voudraient, paraît-il,
.prendre sous leur protection spéciale, elles ont de
multiples moyens de les signaler à l'attention des
conseils. «•

. Les femmes mariées verront tonjours leurs intérêts
¦représentés par leur mari ou leurs file mieux que
par des femmes célibataires.

L'exercice par les femmes des droits politiques
aurait certainement» pour effet de désagréger, de
i-ompre l'unité de la famille ct .d'y créer trop sou-
vent une atmosphère de discorde.

En possession du suffrage féminin, là femme ne
«o contente pas; d'être le reflet des opinions de son
mari et de ses fils. Comme ce sera son droit, elle
voudra se faire elle-même un avis, lire les jour -
naux , fréquenter les clubs ct les assemblées élec-
torales. Elle risquera donc fort de négliger son de-
voir de mère de famille, de déserter fréquemment
son foyer. Ce qui est plus grave, elle aura sou-
vent snr les questions politiques, sur les candidats
proposés, une opinion diamétralement contraire à
celle de son mari ; de là, des discussions1, des scènes
regrettables, une hostilité sourde ou déclarée, qui
exerceront l'influence la plus déplorable sur la vie
de famille. I] n'y a déjà que trop de causes de dis-
sentiments conj ugaux ; chacun sait que le nombre
des divorces se multiplie dans une proportion ef-
frayante. Allons-nous ouvrir encore une de ces sour-
ces maudites, plus fécond, peut-être que toutes les
autres»? •*-- « • »

A la vérité, les femmes célibataires sont libres
elles, de tous devoirs matrimoniaux et maternels.
Mais voudront-elles prendre la responsabilité des ra-
vages que lo suffr age féminin causera certainement
dans la vie de nos familles ? Nous n'osons le croire ;
elles comprendront que ce qu'elles croient être leur
droit et leur intérêt, doit plier devant l'intérêt si
évident du pays tout entier. SI1, contre notre attente,
elles s'y refusaient, les électeurs Neuchâtelois, nous
lé souhaitons vivement, le leur feront clairement
comprendre dimanche.

Electeurs neuchâtelois !
Ne vous laissez pas impressionner par l'exemple

de quelques pays qui ont admis le suffrage féminin
dans leur législation. Pour la plupart, cette expé-
rience est encore toute récente et ne permet pas en-
cure do ju ger de ses effets. D'ailleurs, il no s'agit
ici ni des Américains, ni des Anglais, ni des Russes
où des Allemands ! Il s'agit de nous-mêmes et de
nos biens les plus précieu x quo personne ne nous
rendra si nous nous les laissons ravir.

Electeurs !
Le suffrage féminin est cn opposition avec les in?

dications les plus claires de la nature.
Il no peut être la source d'aucun progrès véritable.
Il mettra en grand péril l'institution sacrée de la

famille.
Voté précipitamment par le Grand Conseil ,- sans

étude, sans préparation suffisante, malgré l'impor-
tance capital e que la reivision proposée doit avoir
pour notre pays, celle-ci doit êtr_ impitoyablement
repoussée.

Electeurs !

TTotoss s nN-TO-KI" !
Neuchâtel, juin 1919.

Au nom dn Comité cantonal contre le suffrage fé-
minin : Le président, L. Apoth éloz, député ; Le
vice-président , Th Krebs, ancien député ; Les
secrétaires, A. Lombard, prof, à l'Université ;
E. Wuilleumier , conseiller communal ; Le cais-
fier, Emmanuel Borel.

Poar la famille et le foyer
Les an.lf- intnls.ei avaient besoin d'une jo lie co-

carde. Ils ont trouvé : « Pour la famille et le foyer. »
Ils ont rempl i tout un j ournal de pronostics à faire
dresser les cheveux sur la tête et de citations d'au-
teurs vénérables, sans se demander ce que ceux-ci
auraient dit, si, en les ressuscitant, on les avait
laissés vivre trois jours dans le monde d'aujourd'hui.
Nous aurions pn remplir plus de pages avec des
pronostics et des citf-ti ous en sens contraire ct
même de <- femmes de haute culture ». Mais à quoi
hon !

Cts messieurs essaient d'opposer le» femmes céli-
bataires aux femmes mariées. <• Diviser pour régner .,
.vieille méthode de diplomatie où les femmes ne se
•lalE-oront pas prendre. Deux des société* snffra-
,-îstes du canton sont présidées par des femmes ma-

riecs, trois par des célibataires. Il y a (-nolques an-
f ë e s, quatre présidentes étaient des fc_*i__ <es ma-
rié>5. Nos sociétés s> composent d'une façon presque
«constante, cfuse moitié do femmes célibataires et
d'une oxoiviè d. feimnea mariées «t domines. Pour

non» toute*?, le suffrage a sa valeur : pour la céli-
bataire obligée de se tirer d'affaire ou désireuse
d'employer utilement ses forces ; pour la femme
mal mariée (il y en a bien quelques-unes).; pour
la veuve ; pour la femme bien mariée, qni y trou-
vera un élément d'harmonie de plus dans sa vie
familiale.

Mais quoi ! Nons n'y entendons rien. Ces mes-
sieurs ont monopolisé l'amour de la famille et du
foyer.

Quand nous réclamons le vote féminin, qni se pra-
tique dans presque tous les pays, et que le Grand
Conseil recommande aux électeurs pour la votation
de demain, ils filent par la tangente et mettent en
avant quelque chose de beaucoup plus beau, mais
quelque chose qu'on n'a jamais vu, quelque chose
qui n'est pas en discussion ct qu'on appelle « le vote
familial ». Demain, ils voteront « non ». Mais après-
demain, ils no feront pas campagne pour le vote fa-
milial. Car on peut être féministe et partisan du
suffrage familial ; mais on ne peut pas être anti-
féministe et partisan du vote familial, à moins qu'on
n'ait pas la prétention d'exclure la femme du vote
familial, comme on l'exclut du vote prétendu <- uni-
versel ». Mais ce serait un pen trop fort, tout de
même.

Soucieux de laisser la femme au foyer, ils lui
disent : « Ma chère, j'irai toute ma vie voter à ta
place, puisque tu n'as pas le temps. » Mais vous ne
les entendez pas dire à leur blanchisseuse, à la
journalière qui frotte leur plancher, à l'usinière
qu 'ils paient au rabais : « Ma sœur, passe-moi ton
savon, ta brosse, tes outils ; ton foyer te réclame. »
Non, ils no le lui diront pas, eût-elle huit ou dix
enfants.

La famille est la cellule de la Société. Mais, tandis
que pour nous, c'est une cellule vivante qui par.
ticipe an fonctionnement de l'organisme tout entier,
et sur laquelle tonte l'activité de l'ensemble a sa ré-
percussion, ces messieurs en font une cellule de
prison, fermée à tons les bruits et à tous les rayons
du dehors.

Que les antiféministes votent' non samedi et di-
manche. Il y a tonjours des aveugles qui ne veu-
lent poin voir et des sourds qui refusent d'entendre.
Mais ils n'empêcheront pas le congrès de marcher.
Et nous osons espérer que la majorité des électeurs
nelnchâtclolsj , après avoir pendant quatre années
protesté contre toutes les oppressions ot appelé de
leurs vœux un monde nouveau, no voudront pas se
ranger délibérément dans lo camp de l'injustice
et des vieux préjugés.

<- Soyez de votre temps, écoutez ce qu'on dit.
Et tâchez d'être grands, car le peuple grandit. »

Mieux quo toute vérité du passé, que toute for-
mule invariable et vieillie, que ce conseil de Victor
Hugo soit notre devis© à tous, hommes et femmes
neuchâtelois, au moment où notre courage moraT
et notre sens de l'équité sont -mis à l'épreuve.

Emma PORRET,
> Présidente du Comité cantonal neuchâtelois

p our le suf f rage f éminin.

La force militaire allemande
«d'auj o _-_-* d'Jhui

, Oh It i_-«.' « Boîaïr. ¦> :
Les forces «dont dispose aotueilement l'Alle-

magne sie montent à 700,000 honnimes.
. 1° 100,000 ihomimes ait ©trie de ."ancienne ar-
mée, dont les cadres existent toujours, bien
que tenir dissolution, ainsi qiule celle d!u grarad
quartier général' à Kollberrig, affc été «plusieurs fois
annoncée. Ces» 100,000 hommes sont représentés»
par les 6 comps d'arrmée de te ¦ frontière polo-
naise, qui ont conservé en totalité .es classes
.17, 18 et 19, ©fc par les 'Corps; de lia garde qui a
maintenu! lia cfa's'se 19.

2° 300,000 hommies au titrie Id© îa Reichlswehr,
organisés en 27 brigades mixtes (dont 16 lour-
des à l'e-feoti. de ¦ 12,000 hommes et 11 légères
à l'effectif de 7,000 hommies). A noter' que ces
brigades; mixtes .peuvent être considérées
comme de petites divisions 'dont êtes ont tous
tes organes, 'et qu'eies sont stationnées dans
les» garnisons d'avant-guenre, en contact avec
les cadres restant die IFiancienne armée.

3° 300,000 hommes au titre des formations de
volontaires-. Ces formiations devaient théorique-
ment être versées «dansi ffla Reichs-Wiehr, mais,
en fait, 'dies en sont distinctes.

Toutes ces troupes soinit soumises aux règles
de oommawdeimen/t! de 11'ancienne armée. Les»
conseils «de- soldats onit disparu depuis longtemps
et ont été remplacés par '"institution! anodine
des hommes ide confiance. 'Lai discipline est
bonne. Le haut conumanldemient s'est tout par-
ticulièrement attaché à éliminer les éléments
douteux et à renforcer, li"eneai<_lriemenit « moral »
par .'utilisation1 intensive des étudiants et de
la1 j eunesse des écoles. Par» ailleurs, il a1 orga-
nisé des réserves d'hommes instruits en géné-
ralisant dans toutes! te vil! es- et tous les vil-
lages de !'Allemagne la 'constitution de gardes
civiques. La valeur miiitiaife de ces 700,000
hommes est donc indéniable. Ils sont suffisam-
ment poitrvus d'armes' et die miaulions d'in-
fanterie et d'arill.erie et de matériel' d'équipe-
ment, îa maj orité des usines de guerre ayant ,
en effet, continué à fonctionner depuis l'armi-s-
nce sous le prétexte d'éviter le chômage aux
ouvriers. Mais les ressources: en aviation sont
insuffisantes, et chose plus grave, tes moyens
de transport stratégique font quasi totalement
défaut par suite des livraisons de vagons et
de camions autos aux Alliés, et de l'état d'usure
du matériel! .roulant.

La destruction
de la flotte g_-etT_a_ -.de

Le récit d'un témoin

LONDRES, 25 juin. — Le « Times -> publie
l'interview suivante qu 'un de ses rédacteurs aeu de M. Qribble, peintre de marines, qui a été
témoin du sabordage dé la flotte allemande :

« Samedi matin, la flotte britannique prit la
iner et M. Qribble décida , pour compléter son
travail , d'aller visiter la ' flotte allemande à bord
d'un chalutier pris aux Allemands.

» Il fut ainsi à même d'assister au spectacle
le plus extraordinaire qu 'il était possible dé voir.

» Il était environ 11 h. 45, dit M. Qribble,
quand j e remarquai que des marins à bord du« Friedrich der. Grosse » j etaient des bagages
dans des canots le long du vaisseau. J'en fis la
remarque au lieutenant Lee, qui était avec moi,
disant :

» — Leur p.rmette_-voUs de canoter p'bur leur
plaisir ?

» — Non, répondit-il, maïs, parldïeu ! oinj di-
rait que c'est le cas !

» Puis, après un instant d'hésiitaltïdn1, te lieu-
tenant s'écria :

» — Je vois ce qui arrive. TFs sabWdétit les
navires et les abandonnent.

» Je remarquai que quelque chose d'anormal
se passait aussi à bord du « Frankfurt » et le
lieutenant Lee ordonna à ses hommes de tirer
leurs coutelas et de charger leurs fusils. Il cria
alors aux Allemands qui étalent dans leurs ca-
nots de retourner vers leurs vaisseaux.

» Debout, à la proue de leurs embarcations,
ils crièrent : » ' ' ' . _

— Ne pouvez-vous p&s noUsi prendre1 a Bord?
— Non, répondit Lee, si vous ne retournez pas

à vOs navires immédiatement, j e ferai feu.
» Il fallut alors ouvrir le feu, et nous vîmes

les Allemands agiter des drapeaux blancs. Un
officier s'écria :
* » — Ce n'est pas notre faute; nous' exécutons

des ordres.
» A cet instatit, le « Friedrich der; Grosse »

coula.
» Nous demandâmes alors pair signaux aux

gardes-côtes de radibtélégraphieii: à la flotte en
mer.

» Le « Bremen » commençaït a tourner et à
couler lorsque le premier destroyer britannique
arriva1.

» Je remarquai que tous les Vaisseaux arfio«-
raient des signaux au grand mât. Le pavillon
supérieur était' une balle blanche suri pennon
bleu, l'inférieur un pennon j aune et bleu. Je re-
marquai aussi que le même signal avait été ar-
boré le j our précédent.

» En nous dirigeant vers le « Seydlitz», nous
le vîmes retourné, mais en partie sur la surface.
NoUs approchâmes alors de r<- Emd:en» et re-
gardant dans une cabine, je remarquai1 qu 'elle
était décorée de drapeaux, qu'une ddieur d'al-
cool et de tabac s'en dégageait prouvant que
les Allemands s'étaient livrés à une olrgie la nuit
précédente. _

Pour îes régions dévastées
du Nord de la France

Dans quelques j ours Me Alsacienne', quî porte
un nom iMus'tire dansi l'histoiine de notre 'chère
province, va partir pour les villages dévastés du
nord de lia France. «Elite'ira porto avec tes pa-
roles de réconfort moral nécessaires, les produits
a-ifnentàires achetés* avec te montant de la pre-
mière sauscr.ptten ouverte par la Société a'isa,-
cienne4dfir!aiine de Secours mutuels en Suisse.

Un vétéran français de 1870, rencontré à Stras-
bourg, engagé volontaire en 1914 et qui a fait
toute la campagne comme simple soldat, a tenu à
accompagnen idau» cette: mission d'e charité la
déléguée de notre Société alsacienne-lorraine,

III convient, n'est-iï pas virai, de souëgner fe
geste aldimirabilie de oe vieux soldat qui, la cam-
pagne terminée, veut encore', «en dépit des fati-
gues, se dévouer et guider en dies lieux qu 'il
connaît bien, la "bonne -messagère d'espoir» dans
sa grande œuvre d!e {ratertnité auprès de ces po-
pulations si dénuées.

Eu remerciant encore une fois tdus ceux qui
ont répondu à son premier appel, la Société al-
sacienne-lorraine d'e secours • mutuels en Suisse
les supplie de ne pas ralentir leurs généreux ef-
forts 1. ; • ¦

Il y a tant dé souffrances et dé douleurs à con-
soler dans nos chers départements détruits et
ravagés par la1 brute germanique, que tous les
Français et les amis de la France auront à cœur
de continuer l'œuvre entreprise et alimenteront
de leurs dons, si modestes soient-ils, le fonds de
secours créé par lai Société alsacienne-lorraine
de secours mutuels en Suisse.

Les dons sont touj ours reçus avec reconnais-
sance aux adresses suivantes à Genève :

MM. A. Karcher , président , rue de l'Ecole de
Médecine ; È. Peltier, vice-présiden t, rue de la
Muse 2; C. Mock. secrétaire , rue des Bains 17;
F. Binder, trésorier, route de Chêne 57; E.
Qutapfel , rue du Rhône 5; Dr Guyot. rue du
Rhône 2; Aug. Blum; rue de l'Ecole de Méde-
cine 18; Mme Jenny Pappi, Villa Bois-Gentil,
route de Drize, CarOuge-Genève.

Administration du « Journal Français », Place
de la Petite Fusterie 2.

Comptes de chèques postaux n° 1,1649, ainsi
qu 'à l' administration de l'« Impartial »

¦MM.

A l'Extérieur
3̂ : En attendant la signature __*C

L'a délégation italienne
ROME. 26 j uin. — Le «- Secolo1 » annonce que

le Conseil des ministres italiens de mercredi a
décidé de confier les pouvoirs nécessaires aux
délégués qui sont à Paris, MM. Sonnino et Im-
périal!. Selon le même j ournal, la délégation ne
quittera Rome pour Paris que samedi.

Indemnités et réparations
MILAN, 26 j uin. — On mande de Paris qu'en

vertu d'accords entre les Allies, la Belgique aura
un droit de priorité sur les paiements versés
par l'Allemagne comme indemnités et répara-
tions. La France, l'Angleterre et les Etats-Unis
accepteront, pour les crédits accordés à la Bel-
gique, des emprunts allemands. L'Allemagne
sera invitée à émettre un nouvel emprunt aifito de
couvrir ces valeurs, qui constituent les pertes de
la Belgique à la suite de la violation de sa neu-
tralitéi
A1 propos de l'occupation Ses territoires rhénans

VERSAILLES, 26 j uin. — Le président de la
Conférence de la paix a adressé à M. von Haniel
la note suivante : '

i :« Monsieur le Président
» Eft vous accusant réception! d£ votre com-

munication du 24 juin, concernant.la convention
relative à l'occupation militaire des territoires
rhénans, j'ai l'honneur de vous rappeler que. en
vertu de l'article 432 des conditions acceptées
par le gouvernement allemand, l'Allemagne a
déjà l'obligation d'observer les dispositions de
cette convention. Il n'est donc pas admissible de
mener des pourparlers à ce suj et te document
en question doit êtiie signé en même temps ane.
le traité de paix.

» Veuillez agréer, etc. Clemertcef Ou.*
On mande dé Cologne à l'âgenfce Wolff que

le commandant des troupes dPoCcupiatioi. bri-
tanniques a fait savoir que le traité de paix doit
encore être ratifié pair les différentes puissan-
ces. Jusque-là, les ordonnances en vigueur dans
les territoires occupés doivent être maintenues.
- •%,: Arrestation tf un journal allemand •***

FBANCFORT, 26 ]___ .. — Le «-*_Me_i>ond-i_.. 'de
Versailles de la « Gazette de Francfort » communi-
que à son journal «rne mercredi, un membre de la
presse auprès de la délégation allemande de paix à
Versailles, M. Heinrieh Soheuermann, correspondant
de la « Deut___,ei TagesBeLtun*. », a été arrêté par de-
agents de police, qui a*"*issai_nt au nom du tribunal
militaire de Paris, et conduit à Paris, sans qu'au-
cune indication des raisons qui ont ' déterminé cette
arrestation ait été fournie.

Une protestation immédiate 'du -OBs-ille. «H. léga-
tion Lorgner auprès du colonel Henry n'a pu empê-
cher cette arrestation. Le remplaçant du chetf de la
délégation de paix .allemande, le chargé d'affaires
Haniel, ai également protesté immédiatement auprès
du président de la Conférence de la paix.

Les représentants de la presse allemande ee trou-
va--, à Versailles ont décidé à l'unanimité, étant
donné que la liberté qui 1«H_I- a été assurée par le
gouvernement français lofs de la remise des passe-
ports ne leur est pas garantie, et que dans ces cir-
constances ils ne sont pas à même de remplir leur
tâche d'informer l'opinion publique allemande, de
protester. Dans le cas où M. Scheuermann serait li-
béré, ou des raisons suffisantes fournies pour son
arrestation, les représentants de la pressie allemande
se déclareront prêt à continuer leur travail.

tes troubles contre - révolutionnaires
à Budapest

BUDAPEST, 26 juin'. — Le 'Bureau de coittes-
pondance hiongrofei communique que le comité
central1 exécutif a tenu m»er-irtedî', sous la prési-
dence de ML Atexianidte Oarbey, prlésildenit du
gouivernement des conseis hongrois, une séance
dans îaquielle f a rieHevé ique la tentative du mou-
vement contTie-TéivolultiOinn.'aibe {t'ai amené non
seulement aucun tnoulblie, .mais a provoqué un
rapprochement dU prolétariat II a encouragé les
assistants à défendre la dictature du prolétariat
contre la! révolution1. •

Belia Kun a pris ensuite la parole e;t a dit :
« Ceux qui 'croyaient que la bourgeoisie s'était

mêlée à la dictature idu prolliétoriat se sont trom-
pés. Nous 'devons savoir que le prolétariat est
icii Te: maître et nous devons .alier de l'avant.
Nous ne prêchons pas l'égaliité, mais la diorrni-
nation âa> prolétariat afin que toute domination
disparaisse. Tan t qu© cela n'est pas, 'le proléta-
riat doit être le maître autant idlans le domaine
économique que 'dans celui' 'de lia politique. »

BeJa Kun dépose «ensuite Une nésoTution invi-
tant entre autres lies gouvernements', si cala
est nôoessiaiine. « à étouffer d'ans le sang le moiXn
vement révolutioniniaiirie. »
1 y eut ensuite une 'longue discussion à ifequeiï-

le prirent part quelques orateurs. Finalement la
motion Bêla Kun a été adoptée à i'unanitiuté.



ĝ= DERNIERE HEURE * j=gg=
Les plénipotentiaires allemands

sont partis jeudi pour Versailles
¦—i

Wd WÊ, PSil-K
On envisage l'aj ournement de fa cérémonie

PARIS, 27 juin. — (Havas.) — Situation di-
plomatique du 26 : M. Dutasta) est allé deman-
der à la délégation allemande la date dé l'arri-
vée des plénipotentiaires allemands. M. von Ha-
niel a répondu qu'il était sans nouvelles de son
gouvernement, qui' a quitté Weimar pour ren-
trer à Berlin, où il est arrivé dans la nuit de
mardi à mercredi. Les ministres ont du se réunir
dans la matinée de mercredi, maïs les résultats
de leurs délibérations ne lui étaient pals encore
arrivés. M. Dutasta a du revenir auprès de M.
von Haniel dans la matinée de j eudi, afin d'ob-
tenir une réponse définitive, car les Alliés sont
décidés à ne pas accepter une ï-tfolangatiorti de
cette situation anormale.

Le Conseil des Cinq, qui s'est réuni dans l'a-
près--midi, a décidé la nomination d'une com-
mission chargée d'étudier la révision des con-
ventions régissant le statut international en Afri-
que.

Sï la composition' dé la) délégation allemande
n'est pas connue jusqu'à jeudi matihi, on envisage
l'aj ournement dé la cérémonie à dimanche ou
lundi.

Interprétation prématurée
PARIS, 26 juin1. — (Havas.) — Lés j ournaux

enregistrent comme une sommation la visite qu'a
faite meaicr.t-d- ML Duitasita à ML vo-n Hanie_ pour
obtenir une réponse au suj et de la composition
et dé rarrllvée dé la délégation allemande. Il de-
vait retourner jeudi à midi chercher cette ré-
ponse. Le « Journal » croit cependant que cette
întetlprétatTOn est prématurée et déclare avoir
toutes raisons dé penser que la composition de
la délégation1 est actuellement arrêtée et que le
secret n'est gardé à Versailles que pour per-
mettre à la conférence d'en être officiellement
saîsie, cair, selon lui, après son entretien avec
von Lersner, te colonel Henry a donné des ins-
tructions pour faire circutetl tin train spécial qui
doit amener la mission. ;

Le « Petit Parisien» se 'dît en mesure dfan-
r-Oncer que M. Poincarê, quil en a exprimé le dé-
sir, assisterai à la cérémonie dé l'a signature.
Dans la soirée dé îa signature, l'Hôtel-de-Ville
donnera une grande fête à laquelle seront invi-
tés lés représentants dés nations amies et al-
liées. ¦* ' _ : .-,'

Suivant l'« Eclaltr », dés démarches sont faîtes
pOur que les Quatre y assistent. M,. Wilson re-
tardé son départ dé quelques heures.

ta délégation allemande est enfin connue
BERLIN, 26 jute. — (Woîffif). — A la demande

unanime du gouvernement, les ministres Her-
mann Muller et le Dr Bell se sont décidés à si-
gner le traité de paix à Versailles, en qualité de
plénipotentiaires. Sous la terrible pression de la
détresse populaire et ayant le besoin urgent
d'arriver enfin à la paix, ils n'ont pas cru pou-
voir se soustraire à ce dernier sacrifice, pour
eux personnellement le plus lourd.

PARIS, 27 juta'. — CHa/vûs). — Selon les der.
niers renseignements, la délégation allemande
chargée de signer le traité de paix serait com-
posée de MM. Muller, ministre des affaires
étrangères, et de M. Bell, ministre des voies
de communications.

Les deux plénipotentiaires devaient partir
j eudi soir de Berlin, par train ordinaire, et arri-
ver à Versailles samedi matin.

_*r* ils sont partis -?m:
BERLIN, 27 juin. (Wolff). — MM. Muller

et Bell, membres du gouvernement d'Em-
pire, sont partis jeudi soir pour Versail-
les.

Les fêtes de la victoire
PARIS, 27 juin. — (Havas). — Les fêtes de

îa victoire «seront céfflélbulélesi le 14 juillet à l'occa-
sion; die te fête nationale.

M. Poincarê n'assistera pas â la cérémonie
PARIS, 27 futo. — (Havas). — I est peu pro-

bable que Mi. Poinoarré assiste à Versailles à la
sign atur e du traité.
La véréfication des pouvoirs aura Ueu samedi

matin '
VERS AILLES, 27 juin. — (Havas>). — La ve-

nue à Versailles de M'. Lletoert 'est seuiemient
probable. M'. Leinert est ministre d'empire ac-
tuettement en ifonetiions,. haut ;bourrgmesitire , pré-
sident die iFassembllIée 'nationale et membre de
l'a dénégation altemandé à lia conférence.

La vérification des pouvoirs aura lieu à 10
heures du matin samedi.
La délégation italienne partira samedi matin

pour Paris
ROME, 27 juin. — (Stefani). — M'. Tittoni et

les autres membres de la délégation italienne
partiront samedi matin pour Paris.

Le kronprinz se serait enfui de Hollande
PARIS, 27 jute, — (Havatsi). — Le bruit court

dans les milieux anglais de la conférence que
le kronprinz se serait enfui de Hollande. Aucu-
ne confirmation de cette nouvelle n'est parvenue
à Paris. A Londres, elle aurait causé une vive
émotion.

Les actes de Scapa FIow
Une note de M. Clemenceau

PABIS, 27 juin . (Havas). — M. Clemenceau a lait
remettre à M. von Haai.l 1» note suivante :

M<m_i.ur le président,
Ans terme», de l'armistioe signé par l'Allemagne

le 11 novembre 1918, U a été stipulé à l'article XIII,
que les navires de gmerre de surface allemands, qui
seront immédiatement désarmés, puis internés dans
des ports alliés désignés P""* les Alliés et les Eta_s-
Unls, y demeureront sous la surveillance des Al-
liés et des Etats-Unis, dea détachements de garde
étant seuls laieués à bord.

Le 21 juin, les bâtiments de guetr-re allemands qni
avaient été remiiS aux puissances alliées et as-
sociées, et; étalent; mouillés dans la rade de Scapa-
Flow, ayant à leur bord les détachements de garde
allemands prévue par l'armistice, ont été couléi-
pa. lesdita détachements, agissant sous les ordres
de l'amiral allemand commandant les unités. D'après
les informations recueillies et transmises par l'a-
mirauté britannique, l'amiral allemand commandant
lesdita détach-antients de .orc*. navale allemande allé-
gua qu'il avait agi dans la croyance que l'armistioe
expirait le 21 juin à midi. En conséquence, selon lui,
la destruction dont il s'agit n'en violait pas les ter-
mes. En droit, l'Allemagne, en signant la stipulation
de l'article mentionné ci-deseue, a pris l'engagement
que le» bâtiments livrés par elle demeureraient
dans les ports désignés par les puissances alliées et
associée- et qu'elle y laisserait des détachements
de garde, aveo ,de tels ordres «at dans de telles con-
ditions de commandement qui devraient ass-îrer
l'observation de l'armistice. La destruction dea dits
bâtiments, contraire à leur maintien tel qu'il avait
été prévu, contraire à l'engagement pris dans l'ar-
mistice, constitue tout à là fois une violation de
l'armistice, une suppression de gages remis et un
acte d'insigne mauvaise foi vis-à-vis des puissances
alliées et associées.

L'amiral commandant les détachements' des forces
navales allemandes, tout en reconnaissant la viola-
tion de l'armistice, a prétendu justifier l'acte com-
mis par la croyance que l'armistice aurait pris fin.
Cette prétendue , justification est sans . valeur, l'ar-
mistice ne pouvant prendre fin, aux termes de la
communication adressée à la délégation allemande
par los puissances alliées et associées le 16 juin
1919, que dans le oas de refus de signer la paix on à
défaut de réponse, le 23 juin à 19 heures.

D'après lee principes du droit des gens, consacrés
notamment par deux articles dn règlement annexé
à la quatrième convention de La Haye de 1907, toute
violation grave d'un armistice par l'une des parties
donne à l'autre le droit de le dénoncer et même, en
cas d'urgence, de reprendre immédiatement les hos-
tilité-. La violation des clauses d'un armistice par
des par-tauliers agissant de leur propre initiative
donne ^seulement droit de réclamer la punition du
coupable et s'il y a lieu une indemnité pour les
pertes éprouvées. Les puissances alliées et asso-
ciées sont ainsi justifiées à traduire devant leurs
tribunanx militaires les auteurs des destructions,
de façon que des pénalités appropriées leur soient
appliquées. De plus, sans faire état de tous les au-
tres éléments die rebponsabilité, l'incident donna
aux puissances alliées et associées un droit de ré-
paration du préjudice causé et par conséquent, le
droit de recourir à telles mesures que les dites puis-
sances alliées et associées jugeront appropriées à
ces. fins. Enfin , le fait de couler la flotte alleman-
de ne constitue pas seulement une violation de l'ar-
mistioe, mais 11 ne peut être considéré par les puis-
sances alliées et associées que comme une violation
anticipée et systématique £es conditions de paix
communiquées à l'Allemagne et dès à présent ac-
ceptées par elle. Ce n'est pas là un acte isolé. Le
fait d'avoir brûlé ou laissé brûler les drapeaux
français que l'Allemagne devait restituer, constitue
également une violation anticipée et systématique
de ces mêmes conditions.

En conséquence, les puissances alliées ot associées
déclai-ent qu'elles prennent acte de ces faits d'insigne
mauvaise foi, et qu'aussitôt que leurs investigations
seront terminées, elles exigeront les réparations né-
cessaires. Il', est clair que le renouvellement d'aotes
semblables a le plus malheureux effet sur l'e*_é-
cution future dn traité que l'Allemagne s'est en-
gagée à signer. Elle s'est plainte des quinze années
d'occupation prévues par le traité. Elle s'est plainte
d'être tenue pour une trop longue période en de-
hors d. la Société des nations. Comment l'Allema-
gne a-t-elle pn formuler de pareilles réclamations,
alors qu'elle encourageait on laissait commettre des
violations déllbâj-éets fle *es engagements écrits.
L'Allemagne ne pourra pas se plaindre si les puis-
sances alliées et associées usent à son égard de tous
les pouvoirs qui leur sont reconnus par le traité,
notamment dans l'article 429, si, de son côté, on viole
ainsi délibérément les stipulations du traité. •

Veuillez agréer, eto.
(Signé) : CLEMENCEAU.

Chambre française
'PARIS, 27 juin. — (Haiva's). — La Chambre

a afdofpllô date la matinée die j eudi, par 383 voix
conforte 94, r»einsieiTrî-il'ie idu proj et des it-ourz-èmès
provisoires, pour ju-Met

La Chamlbire a «aldloip'té par 384 voix contre 94
un; airnenideniieuit réduisant à 20 % de moins' que
Pe 27 .mai Iles prix •d'ets tabacs de 'luxe.

L'a commission des (douâmes de la Chambre a
entendu dans 8.a «matinée une d'allégation des édi-
teurs de ttvres,, venue protester contre lia sur-
taxe adl valonuim sur Iles papiers importés.

Deux notes de l'Entente
iBE>R_-IN, 26 juta. — Seton les journaux ber-

linois, les Allas oot .rierrn-si 'à renvoyé Hawie. dieux
molles', dont l'uni© «se rapport- au coulage des na-
vires alemands. à Scialpalflow et à 'lia destruction
desi drapeaux français à Beriltn. Les puissances
alliées et associée-, déclarent entre autres qu 'el-
les se réservent, après que les. enquêtes à ce
sujet seronit teiriminétes, d'e revend.q*uc.r des néjpa-
ritoia La' rfiÊtaétritton «le îefe aig-ssemente _¦$

pourrait avoir qu'une influe-t-jce défavorable sur
l'exécution des cond-tTions de paix. L'Allemagne
sera malvenue à se plaindre si les puissances al-
liées et associées se prévalent de tous les
moyens qui leur sont accordés par le traité de
paix, en panticuSe'r par "fart. 429.

' La deuxiènne note se .apporte aux soi-disantes
mienaces de f All_e.magne à l'égard des Poionaia
L'Entente spécifie» «que le gouvernement ailie-
mand doit veiller que toute.' ies troupes soient
rettré-B des territoires qui sont détachés de t'A_-
lemagrie e't q.ue des« insurgés éventuels ne reçoi-
venrb dfe sa» part, dans les. dits territoires , aucun
appui et aucune protection.

Le discours de M. Tittoni
Les commentaires de la presse italienne

MILAN, 26 j uin. — Le discours prononcé mer-
credi au Sénat par M. Titton i est diversement
commenté. Le « Corriere délia Sera » relève que
le nouveau ministre a reçu un accueil froid et
que dans le vote qu 'il a obtenu se manifeste la
réserve à l'égard dit ministère.

Le «s Secolo » par contre, qui était précédem-
ment adversaire de M. Tittoni/ juge favorable-
ment son discours de mercredi. Il loue M. Tit-
toni parce qu 'il a laissé entendre que la paix de
l'Italie est compromise. Nous ne devons pas,
écrit le « Secolo », suivre le j eu de continuelles
tromperies d'Orlando. Nous espérons que les
nouveaux délégués réussiront à sauver Fiume
pour la conserver à l'Italie. Mais nous ne nour-
rissons pas de dangereuses illusions;

Le «c Popolo d'Itaïià » interprète pat» contre le
discours de M. Tittoni comme une parole qui dis-
persera à l'étranger les derniers espoirs de voir
céder l'Italie. Le j ournal relève que M. Tittoni,
il y a' peu de temps encore, aurait suscité beau-
coup d'hostilité. Auiourd''hui, il recueille l'ad-
hésion de quel ques-uns, tandis que les autres
restent dans une attente muette.

L'organe catholique italien, lui! alussi, s'expri-
me de façon favorable à M. Tittoni. Il déclare
que la composition de la délégation de lai paix
représente la liquidation irrévocable â& la poli-
tique de Sonnino.

La « Perseveranza » rend! attentif au fait que
le Sénat, en votant l'ordre du j our présenté par
M. Fabriecio Colonna, n'a pas l'intention d'ex-
primer aucunement sa confiance au ministère
Nitti. Le ministère et la délégation sont deux
organismes différents et bien distincts.

L'« Avanti » écrit que, somme toute, M. Tit-
toni a voulu dire à Paris que la situation est to-
talement négative pour l'Italie et que la besogne
est à reprendre dès le commencement.

Les hostilités ont cessé sur fe front "de
SIovaTfuie

PRAGUE,' 27. — (Havas). — A la suite cfun
échange dte flâdios entre îe gétaér.a.11 Pelé, corn-
maudiant ea etoe. ide .'amn.ee tchéco-slovaque et
le commissaire Bœhim, commanidiant de l'armée
hongroise, les hostilités ont été suspendues sur
le front de Slovaquie, le 24 juin, à 5 heures du
matin.

On ann'once que tes Magyars ont cessé les
hostitités, mais qu'ils n'ont pais évaculé Ce terri-
toire occupé.

Le canisie-H des mM-teS; auquel assistait Peûié,
sera changé 'de priendire le plus tôt possible tou-
tes les mesures nécessaires en vue die 'la recons-
titution économique, politique et irtilita_r.e die la
Slovaquie. 

Aux Chambres fédérales
Les troubles de Zurich

Conseil national
BERNE, 26 juin. — M. Danoourt (Berne), dévelop-

pe son interpellation eur les troubles de Zurich.
Il estime que les -roubles révolutionnaires tendent
à devenir périodiques et qu'il est nécessaire d'ob-
tenir dn Co_te.il fédéral des explications nette..
L'orateur dit qu'il existe un plan arrêté pour prépa-
rer la révolution sociale .e. que l'on a choisi pour
cela la ville de Zurich, ce « paradis des bolchevis-
tes ». Il rappelle les rapporta officiels de l'ex-ministre
à Berne du g-ouvernemen. des soviets, puis, passant
aux troubles récents de Zurich, il montre que la
glorification de Rose de Lusetaboulrg* n'en fut
que le prétexte, l'occasion de passer des discours
aux actes, comme l'avait recommandé le communiste
Trostel de Zurich. Après l'envoi de bombes, d'ar-
mes, de munitions, de microbes, etc., par valises
diplomatiques, l'Allemagne nous envoie son commu-
nisme.

L'orateur critique ensuite le gouvernement de Zu-
rich, qui n'a su ni prévenir, ni maîtriser les trou-
bles.

L'orateur rappelle l'attitude décidée du gouverne-
ment de Genève, qui a su empêcher des troubles lors
de la manife-tation au retour de Bertoni.

L'interpellant demande que l'on ee débarrasse une
bonne fois des éléments suspects et malsains qui
se sont glissés dans notre population.

M. Bopp (Zurich) demande que l'on établisse les
responsabilités, qui, en première ligne, tombent sm
la direction de l'Union ouvrière de Zurich, le chef
do la police municipale Trabor , socialiste, les partis
bourgeois de la ville de Zurich, restés inactifs contre
lep agissements et la nomination du compagnon Tra-
ber à la direction de la police.

Les arguments de l'autorité zurichoise, qui pré-
tendent résoudre les difficultés par une législation
sociale, n'ont pas beaucoup de valeur.

L'orateur réclame des mesures énergiques et rend
responsable le gouvernement cantonal des événe-
ment, récents, parce qu'il n'a pas agi assez énergi-
quement contre les perturbateurs. Que le Conseil
fédéral nous envoie, cas échéant un commissaire
fédéral, que l'on interdis, la presse révolutionnaire
qui fait tourner la tête aux braves gens r nous ne
devons pas poursuivre seulement les bolohévisten*
étrangers, mais a.flfci certains agitateurs suisses.

Le socialisto Graber demande au Conseil fédéral
de s'expliquer sur les origines de la situation à Zu-
rich, qui sont toutes autres que ne le prétendent
les bourgeois. Les socialistes ne défendent pas- les

violences commises. Mais1 il faut incessamment des
réformes sociales pour apaiser le mécontentement do
la foule. Si des mesures dans ce sens avaient été
prises à temps, les choses n'auraient pas pris une
tournure pareille anx événements de Zurich.

L'orateur félicite le Conseil fédéral d'avoir enfin
choisi la bonne voie pour satisfaire les ouvriers.
Les deux partis doivent contribuer à équilibrer la
situation sociale.

M. Ador, président de la Confédération, répond
aux itrterpellantb.' et appuie l'inauguration d'une
politique vraiment sociale.

L'orateur reconnaît que c'est la guerre qui a pro-
voqué le méconteintement , des masses. Le , Conseil
fédéral continuera sur la voie de l'équilibre social.
Il reconnaît les difficultés qne rencontre le gouver-
nement de Zurich dans les circonstances actuelles,
où la majorité des habitants de la ville fait partie
du camp socialiste. Mais le Conseil fédéral insisto
sur le fait que ce sont les autorités zurichoises qni
sont responsables des événeanents regrettables, et
non pas le Conseil fédéral.

La Confédération a toujours rempli ses devoirs
envers le canton de Zurich. H a maintenu à Zurich
pendant sept mois des troupes d'occupation fédé-
rales et a dépensé à cet effet plus de dix millions.

Le Conseil fédéral estime qu'à l'avenir une mise
de troupes importante aetrai nécessaire à asteurer
l'ordre. Il ne sera pas besoin de faire usage des
armes. Il suffira de la présence d« contingents con-
sidérables. Le Conseil a tenu compte des demandes
de troupes par le gouvernement de Zurich, mais lu
Conseil fédéral repousse le reproche d'avoir levé dea
troupes en trop grand nombre. Le Conseil fédéral
sera toujours disposé à venir en aide aux autorités
zurichoises, mais il demande aux ouvriers de ne pas
perdre la raison et de reconnaître les efforts faits
par le Conseil fédéral en leur faveur. Le Conseil
fédéral ne prend aucuns espèce de responsabilité
sur les événements futurs.

On entend encore M. Muller, conseiller fédéral,
qui réfute notamment le député Graber.

Les interpellants Se déclarent satisfaits des décla-
ration- du Conseil fédéral. Seul Grat v fait des ré-
serve..

MM. Maillefe. (Vaud), et Musy (Fribourg) pren-
nent «moore la parole, pour des observations per-
sonnelles, puis le débat est clos. , -

Les intterpellatiionJB. (gnr le» troubles '_ . ZuTioh
son. ainsi liquidés et la séance levée à 8 heures.

Le pain blanc
BERNE, 27 juin. — On assUrte que l'Office de

ravitaillement, à la demande de la commission',
s'apprête à revenir au pain blanc. Le blutge des-
cendrait dU 90 % au 82% . On mêlerait cette fa-
rine à 20 ou 30 % de farine américaine ou à de
la farine de pomme de terre. Le nouveau pain
sera plus blanc, plus savoureux et plus digestible
que le pain actuel.

la Chaux- de-Fends
Simple question.

Pourquoi les ahtifémmistes puisfônt-ils leurs
arguments auprès des dames?

Pourquoi!, puisqulits n'ont fcas confiance en
nous, femmes) suisses, femmes neuchâteloises,
pourquoi donnent-ils leur confiance aux femmes
étrangères ?

Pourquoi vcdnt-ils chercher leur opinion au-
près d'une aviatrice française qui, avec une au-
torité toute masculine, décrète qu'il y a deux ca-
tégories de femmes : les mégères et tes autres,
c'est-à-dire celles qui doivent rester chez elles ?
En voià une qui n'y va pas de main morte !;
mais cette virilité doit, me semble-t-il, déplaire
aux anti-fémiinistes, et ou placeront-ils' l'avia-
trice ?... Ah ! j 'y suis, entre ciel «et terre; mais
alors elle n'est pas au foyer ?... c'est peut-être
pour cela qu'elle en impose à ces imc-siteurs et
qu 'ils lui accordent le droit de dire :— :« Faites
comme je dis et non comme j e fais. »

Mme Raoul STEINER.
Le nouvel horaire.

Le D'iépartèimeut des chiemltis oe fei* a Exé au
7 juif ;©t ff'iat_ odl_i-tïon du 'Quiatrième horaire mo-
difié. Ce nouvel! horaire offre outre ia remise en
drculationi d'express quotidiens die notables amé-
liorations sur toutes les lignes.

le 27 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  83.50 (83.00) 83.00 (84.50)
Allemagne . . 39.00 (39.00) 42.00 (41.00)
Londres . . . 24.90 (24.90) 25 15 (25.15)
Italie . . . .  65.75 (65.50) 67.50 (67.50)
Belgique . . .  80.00 (80.00> 82 50 (82.50)
Vienne. . . . 17.00 (16.30) 19.00 (19.00)
Prague. . . . 26.50 (26.50) 30.00 (29.50)
Hollande . . . 209.50 (210.00) 212.50 (212.50)
\«w Ynrk i Câble 5*36 - f5'34> 5 -j0 <-5*48>lNew"ï orK ( chèque 5.35 (5.33) 5.50 (5.48)
Russie . . . .  35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

_La cote cl«i eti ange

Comme j'ai toujours pu m'en convain-
cre, le Café Hag, café en grains *-.-«n **
caféine, n 'est pas nuisible aux fonctions
de l'estomac.

Dr. méd. S. IU.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»
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TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

UlUQ NEUKOMM & C»" I
flIlW Téléph. 68 |

Rhabillages
«te

Pendules
Réveils

Régulateurs
«n tous genres. Travail soigné et
garanti. 18495

Sur demande, on se rend à do-
micile. Se recommande

Ch. Godon
Pansncre de Gibraltar _ -B

Place d avenir
Employé- Slorlogerie, —

grande routine expéditions,
sinon établissage, sont de-
mandés. — 300 à 500 Crânes.
S'adr. au _ __; '_e l'clmpartial »

' . 13446

Commis
ayant de bonnes notions de comp-
tabilité, possédant à fond la sté-
nographie, dactylographie, corres-
pondance Française et Allemande,
est demandé da suite. Bonne place
stable. - Adresser offres écrites à
M. Jacques Ducommun, rue de la
Serra 3, 13435

Finisseuse
de boites métal est demandée à
la Fabri que 13469

SCHILD & €9
(Montres 8 jours)

Capacités et moralité exigées.

Technicien-
¦anddn

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

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

3000 ir.
Forts Intérêts et prime. Garantie
absolue. — Offres écrites, sous
chiffres DJ  13334. au bureau
de I'IMPABTI--. 18234

Employée de ira
Demoiselle an courant dee

travaux de bureaux, oorres-
wmdance, machine à écrire,
ot sachant) si possible l'alle-
mand, serait engagée pair fa-
brique d'horlogerie de la lo-
calité. — Offres écrite-, sous
chiffres H. R. 13539. au bu-
reau de l'« Impartial ». 18539

Homme de peine
Jeune homme, débrouil-

lard et .érieux, aurait l'oc-
casion de se faire une si-
tuation. 13271
S'adr. an bnr. 'de l'ilmpartial»

I HIMW-II IMIM 

Fournituri stes
au courant de l'exportation ,
capables et sérieux, sont
demandés. 13270
6'_d. _u bur. de l'clmpartial».

ON DEMANDE- , de nui»,
un jeune 18V' '

ÏII 11
sur ébauches de balanciers. —
S'adresser rae de la Serre 134.

Stand des Armes -Tiéunies
Dés 8 heures A l'occasion du Dès 8 heures

JOUR DE LA FETE DE LA PAIX
Grand Bal

organisé par les 13505

„ Amis de la Scène "
gag* Orchestre Gabriel [g£°

j lg £a Volaille ie gresse
«tSl arrive de nou.eau régulièrement
STEIGEI8 - Comestibles
Rue de ta Katauce 4 lij.13 Téléphone -.38

4__ !0HPâ&WM& W}m msmSÊ^ÊMWÊË,
f|flC# '' _m _ n __ e _ m - ^fll®
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WÈ Bocausc en verre, sans fermeture S
j«? '/« i* LL ____¦ __ ?_»_ SKbS*F*S O.eO Q.7S Q.9S 125 1.5Q 1.75 JjptJJfc

JQB Bouteilles à conserves Jattes â gelée fj|
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33B? "Ô85 Ï7= FS-T" Ô*Ô 0.35 Ô3Ô WM
*##*# __-_____--___-____________-_______^^ 

<$*¦•»*•

r t '/y ,  f ' ? '* 
m**m******mm*M- m̂*****m**a****i**.*..*i**mm****m*̂ *̂-**************-**-*-**v*K*****m**m . wmi9******************** ^*************** .̂ m̂wm*-**m*mm m̂ m̂mmB ***.  ̂ #''ffr ?// ''
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Il grands pois à fearlceîs - EriSies à vin IJ•%fl || — ____—___________________ —_—__ .—. ^|§g
pfg| . wr. m RéCLAMé' ?**. pâjg{ 2000 Chopes mousseline «ï O.SO s
fPl - — w§

«#_«i)*«#lé wls «tt ilttram

I Osivroir communal
met <_>__. -rente <__,<e__

CHEMISES de travail
pour le prix de Fr. 9.— la pièce.

S'àdresier à la Direction de l'Ecole de Travaux féminins,
au S**" étage, Collège des Grelots. p 30404 c 13499
*̂ *Mmmmmmmm ^ m̂^^^^^^^^^^m_ ît»_m____t___ u__w_wm_M____m___ _̂am

I

NDUS SOLDONS g
à des prix extraordinaires de bon marché p
flyi ••__ -__ >_>-__ __ --_r de pluie imperméabilisés, façons Sa**f7_ _n &<e_ *--A nouvelles, soldés fr. 55.— et Kg
49.50. Un petit solde de manteaux pour Dam__ , {«. <
Jeunes filles et Enfants. Prix réduits suivant grandeur. 6§
Un lot de Jaquettes pour Fillettes , depuis fr. 8.50. Haâ
_Tfo_¦-%_-£911Y garnis pour Dames et Enfants , Il">t>0«_»|-» "S»'33*iA occasions exceptionnelles à ce EMS
rayon. — Chapeaux en crêpe et grenadine. — Chapeaux BH
Jean-Bart pour garçonnets," soldes fr. 1 .50. . Wi
|__ \_mmm _ \___Mâ__À__ en laine tricotée et en jersey soie «35J*_-Çgy*g*ÎB,«5 à prix de solde. — Boas cn îplumes, depuis fr. 8.SO. K"»j|
TieCIlC. °our Ro,*'eB et Costumes superlie¦ l*99U<9 serge marine et noire, pure laine , grande WÊ)
largeur, soldé à fr. 12.BO. — Tissus clairs pour ro- f î
bes et blouses, lainage soldé depuis fr. 3.SO. — Tissus
pour junons, moiré et moirette" laine, le mètre soldé r 

'.a 5° f Ë__& M#3_-«9__t# pour Messieurs. —' Chemises H:SE #"a9i *t> l%E*--9 poreuses. — Caleçons et Camisoles.— ,
iïj& Chemises blanches repassées, soldées fr. 5.50. — Egf"

Blouses bleues p. agriculteurs, pur fil , soldées fr. 8.50.
HH Chaussettes , etc.. à prix de soldes. p
HH Sl PsaB*»" Oceas'011'' extraordinaires pour fiancèK. —
P̂ 

__ B__ al_ «S Basins à rayures satinées pour enfourra- Sx'
ges et oreillers. — Toiles tilanches pour draps de lit.

g|| double chaîne très solide, le mètre fr. 7.BO. — Toiles ' j
KM blanches pour lingerie, sans apprêt, fr. 2.50. 1.95. — , H
MÊ Gui pures pour rideaux. — Cretonnes pour ameublements, gl»̂ — Damas laine et Damas reps, soldé fr. 12.SO et j_jp
gag 9.SO. Essuie-mains et essuie-services, le mètre, fr. PS
SU a 5°- M
_m i .nflAfi-. pour Dames. — Chemises. — Pan- ¦'¦¦ ',.
w blIl gCl 1*6 talons. — Chemises de nuit — jjro

Combinaisons-Jupons, à prix de solde.
Jt in|iS_»|AC pour bébés. — Robes en 'batiste [PM ânta 5l"bI*S» nour Jeunes filles et Bébés. — Jupes p|

mu à tailles. — Brassières. — Langets. — Bavettes. — Ca- Uil
Bm potes. — Tabliers, etc., à prix de solde. ï£|
f f l m  __^_»*l,_«_ t_ï  confectionnées pour Dames, soldées à [î
|H KwO«9 prix réduits. —"Tabliers façon robe, ' à ffiï
ma. longues manches, à bavettes, etc. — Jiipes pnre laine, ; ;?î

Sgfi noir et marine, soldées depuis fr. 15.SO. — Jupona
|H depuis fr. «S.SO. — Un solde de Bas, depuis fr. 1.95. SE;
aB — Gants â prix réduits.

IA L'ALSACIENNE!
; Rue Léopold-Robert 2S La Chaux-de-Eonds w

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

Société de Consommation
Léopold-Bobert 46

¦m. i ¦

NOTRE RAYON DE

EST COMPLET. — PRIX AVANTAGEUX.

gif"* Réclamez un Carnet d'escompte "9m

Fabrique d'horlogerie sortirait à ouvriers travail-
lant à domicile ou à petits ateliers 13521

taMi-lllipesan
qualité boa courant. Toul est fourni. Travail régulier et
suivi. Pressant- — Faire offres écrites, sous chiffres
P. 8. 13521 au bureau de I'IMPARTIAL. :--

Louis Jobin
VÉTÉRINAIRE

Successeur de M.. Jeanneret , vétéri-
naire, Rue de la Serre 33, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 4.68.
P-32315-C 1242S

___________m_m___ mil------, . i m  i i ¦ m-ii un ____—¦ 

On demande 13282

TERMUSTEUR©
sérieux et capables, ayant atelier organisé et pouvant livrer
régulièrement 5 à 6 grosses de terminages c_ l. ii 8/« lignes
par -semaine.

OM FOURNIT TOUT
Travail suivi, par grandes séries et bien rétribué. —

Adresser offres à
Case postale 17839, La Chaux-àe-Fonâs

Etude de M° A. JOLISSJUNT, notaire, à ST-IMIER.

pgas.it papeterie-librairie
bien achalandé , de réputation ancienne, situé au centre de
grande cilé industrielle , est, pour cause de décès, à remettre
de suite ou selon entente. Occasion exceptionnelle, prix et
conditions favorables avec bonnes garanties. Références et
offres en l'Etude du notaire soussignée.

Saint-Imier. le 24 juin 1919.
i3585 Adh. Jollssalnt , not.

La Clef des Songes. Cn_ffls_ ^oï_ïi;
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.— Envoi contra remboursern.

H Drapeaux, Buirlandes 9
I Lanternes vénitiennes I

CHAUX-DE-FONDS

I 

MONTRE I

PRéCISION ]

I

ohez I »

SA6NE-JUILLARD I
HU6UENIN-SA6NÊ 1 . •

auoo. H

' 
J^_*iwvageS rëffu

'Y^^^
^Roiii célèbre ¦j/VVON désinfertant^^k

H scwif la meilleure protection m
El c.Tj nin; les épidémie» qui me- m
m nne cru la vie et la santé. JB
^^ 

Ce so\*oi-« irmvitmt particulière- j lg
Iffiv «Tient «J '«.i poou, *>«Jii adion /SfTEK\ esr <Tnns«?pi'iqiif i?ian-af1ve. / £r

Maison de Tissas 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
el certificats , sous chiffres P-S?4_UJ, à Publicitas
S. A., à St-Imier. 13496
A Tendre

nieller ritnfcp
'"veutnell-r-iuei-t à lom-r , à d'excellente* condi-
tions. Machines et matériel newf<s, pour ïa cons-
truction et tabricatïon de l'outillage. — Offres
écrites, sous chiffres P. S8458 C, à Publici-
tas S. A., à _.* Chaux-de-Fonds. 1.443



fîn-mn+ ri-ir- demande , travail-UOIIipiiair iant _ d o m i . i l e .
remonteurs de finissages 19 li-
gnes, décottears. poseur» de
cadrans et metteurs eu boi-
tes. — S'adresser: rue de la
Serre 34. 13451")

Emboîtages mia°*à^sont i sortir en séries régulières.
Hau t s  pr ix .  — S'adresser au
"nurpaii «ie I'I MPARTIAI.. 1S448

«aUl dllS chine à creu-
ser centres et secondes , est de-
mandée. — Offres écrites , snus
chiffres C. m. 13.56 , au bu-
reau del'lMPARTUi,. 13456
T_-*_ f l l_* demande à ache-
1 OUli ter un tour à polir

pouvant Tutiliser avec le disque.
— Faire offres à M. Henri Gusset
«rue Jaquet Droz SI. 13U2

-_ A9!l._tC A vendre 8j eu-*r WM!^«53_i nés poules et
im coq. — S'auresser à M. Tell
Ifevrenoud , Sombaille 50 (Jou„-
Derriêrej . Î. .M06

Drapeaux à louer.
— S' adresser rue du Parc 9-ter ,
au rez-de-chaussée

^ 
13304

20 l_3>pinS 3'adresser rue
de la Serre 130, coté bise. 13226

Achats-ventes: sSSSS
usagés. — Magasin du coin,
rue du Premier Mars 5. 12003

W?<ft___«*_ demi-course , trés tmu
Vëiw état , roue folle: Ac-
cordéon «Hercule », 23 touches ,
8 basses, à vendre en bloc pour
fr. aSO.—, ou séparément*. —
¦S'adresser à M. Marcel , chez M.
JFaes. coiffeur . Place de la Gare.

Echappements 'JSz *.
;bonne qualité, à sorti r par séries
' ̂régulières. On fournit tout. —
'S'adresser au Comptoir G. Ben-
gnerel rue Jacob Branilt 4. 13278

4i ilemaMe " «e™
.pour aide«r au .ménage et ap-
prendre le français. — Bons
»8oii__ exigés. Ecrire sons chif-
fres E. V. B. 13440, au bureau
de l'« Impart-al ». 13440

3eiiHe fille "™
te, est de-

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

HOMUie *e oo:llft an'je deman-
dé pour le service

de nuit. 13457
S'adresseï* au bnreau de la
< Sécurité », Beau-Site 17.

Femme de ménage «jj£
gneuse, disposant de la mati-
née, trouverait place stable.
S'aàresser rue Léopold-Ro-
bert 64. au 2n_a étage. 13437

ftininj ssionnaire thi.e .1st demaan.
dée. — S'adresser rue du Parc 15,
au re?-de-chaussée, à gauche.

13565

Xommissionnaire. ̂ TTlette pour faire les commissions,
entre ses heures d'école. — S'a-
dresser Beau-Site 1, au 2e étage.
à gauche. 13289

QûPff antp JPour un ména8e de
OCl ï aUlC. 4 grandes personnes,
on demande bonne servante sa-
chant faire les chambres et les
travaux de ménage. Ni cuire,
ni laver. Gages 35 à 40 fr.

S'adresser rue du Marché 2, au
ler étage. 13255

On demande Jg- g*g
pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue du So-
leil 4. 13413

Boa remonteur Eosekŝ e.
mandé. 13415
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Commissionnaire « ***
entre ses Heures d'école. S'a-
dresser chez M. Chaikine,
rne Léopold-Bobert 58. 13316

Logement. Çgj23
de 3 pièces, aveo tout le con-
fort moderne, chauffage cen-
tral, ascenseur. Chambre de
bains installée ; l'installation
est à vendre à bon compte.
Prix die location : 1000 francs
par an. — Ecrire sous chif-
fres N. S. 13448, au bureau
de l'c Impartial ». 13448____-___o____________ _____ m i  —i a
r.hamhPO a Iouer, pour Alon-
UliaillUl - sienr travaillant de-
hors. - S'adresser rue du Parc77
au ler étage, à gauche. 13300

Chambre meublée à louer
" . à monsieur sol-

vable. S'adressem rue du
Doubs 5, an rez-de-chaussée,
à gauche. ¦ 13294

Cliamlire. A lon"f eh_?titeune belle
chambre meublée, au soleil,
à monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. S'adresser
rue du Paro 26, à la Boulan-
2_rie. 13292

Pour séjour d ete, ù 
^chambre aveo pension. Pris :

6 francs par jour. S'adresseï
à M. Linder, à Cortaillod.

Chamfire ««WrfBï
'te à personne honnête, tra-
«vaillant dehors. S'adresser
urne de la Balance 16, au 2mc
«étage, à gauche. 1340

UnifrUtlbrR A iouer chambretOliaillIll C. meublée à 2
plîte, à messieurs de toute mo-
dalité. S'adresser rue de l'In-
'Mristrie 15, au ler étage. 13465

Chambre, * i=rrmen.
blée, au soleil, quartier des
fabriques, à monsieur hon-
nête. Paiement d'avance.
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

13440

Pied-à-terre. JoU tpê à_
louer pour le ler juillet. Prix
40 francs par mois. Paiement
d'avance. 13535
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Chambre. A *"z£$g?i
monsieur do toute moralité.
S'adresser rue du Nord 67,
au 1er étage, à gauche. 13536

Môme adresse à vendre deux
établis de graveur, et une
meule aveo pied.

BtiiQpana de deux personnes
incnayc cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort moderne ,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites , sous
chiffres R. D. 1 0007, au bo-
reau de I'IMPARTIAL. 10007
pnpçc'inf Cberche à louer ue
rivaoQUl. suite un appartement
de 3 chambres. Prix , 800 à 1000
francs. — Offres à M. R. Kasser,
pharmacien. Pharmaci e Monnier.

9 nhnrnhnflQ blen meublées,
ù UildlliUi fia SO nt cherchées
par deux Messieurs , si possible
dans le même logement ou maison,
- Ecrire sous chiffres W M 13421
au bureau de I'IMPARTIAL. 13421
flamn seule demande à louer ,UdlH C a proximité de la ville,
dans la partie Ouest si possible,
un APPARTEMENT avec confort
moderne de 3 à 4 pièces, et
beaux dégagements. — S'adres-
ser Etude Jacot & Hoffmann , rue
Léopold-Robert 4. 13097
On demande à louer "n

pan.:
ment moderne de 3 pièces, pr
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres M. W. Z.
13293, au bureau de l'« Im-
paTtial >> . 13293

On demande à acheter ^n aTcoT
déon Amez-Droz ou Hercule. —
Offres à M. G. Schlaeppi , Crêl
du Locle 76. 13299

On iWe à atMei bo^apTa"
rei l  photograp hique. — Oftres
écrites et détaillées , avec nrix à
Case Postale 1«'.*.'-4. * 13597
HpIlhlpC: A vendre un litracuMiC- . à fronton à deilx
places, matelas crin animal,
aveo table de nuit, une table
'de travail pliante, 6 chaises
cannées, 2 lustres. S'adresser
rue du Paro 73, au rez-de-
chaussée. 13540

Â VpnH pn un grand divan , lit
1 CUUIC en moquette, avec

matelas crin animal, un manteau
noir pour homme (grande taille)
presque neuf , une paire de grands
rideaux usagés, une galère usa-
gée ; le tout très bon marché. —
S'adresser Magasin d'épicerie, rue
du Puits 7. 13561

Pendille Neuchâteloise ;"i_ vuKHiv vendre, ainsi qu'un
beau secrétaire ; le tout bien
conservé. 13437
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».

A VPfldrP nn cuveau devenui e x mètre __._
0,57, aveo pied et puisoir. —
S'adresser Irue Jaquet-Droz,
39, au rez-de-chaussée, à gau-
cho. 13439

Â vendre nne p°ussette«««» " gnt courroies,
ainsi qu'une chaise d'enfant.
S'adresser rue du Crêt 24, au
rez-de-chaussée, à gtaucho.

13455

VélO ** ven"lr»e Pour cause
de départ. Pressant. —

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

13444

Â -ûtllî t'a un Vetlt êtanli parla-
-C_lU.lt* tif en bois dur , et 2

roues en fonte. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Errhard , rue du
Grenier .2. ' 132.S9
V_ *lft a venare> roue libre, frein
" Clo torpédo , avec tous les ac-
cessoires, en parfait état. — S'a-
dresser rue Léopold-Bobert 142.
au ler étage, a droite. 13238

Â Vûtl fi PO 8 drapeaux, en bon
ICUUIC état. - S'adresser rue

Fritz Gourvoisier 43, après 7 h.
du soir. 13268

A Ven|jre un potier mo
2
-

trous, aveto bouilloire et ac-
cessoire, brûlant tous com-
bustibles. S'adresser ruo Jar-
dinière 132, au 2n_ei étage, à
droite. 13411

Â -JûIHI PA nae for,e P0'*s8etie .ICUUI C bien conserve. —
S'adresser , entre les heures de
travail , rue du Temple Allemand
103. au pignon. 1322.
Vôln en *'on "tat à ven«i re. "*.
ï olU S'adresser à M. Gindrat,
rue du Nord 171. 13247

Phion race i)e*'ser 1|elf"e > aeé <*_
UU1CU io mois, est à vendre , plus
un potager à bois, une machine à
coudre à la main , un accordéon à
3 rangées et 12 basses, le tout
neuf. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 56, au rez-de-ebaussée. 13243
I U en bois de sapin , complet , es
U" à vendre très bou marché.
— S'adresser â la Cordonnerie
Centrale, rue de la Paix 81. 13277

Â .f lnf .ua  1 >'* Q enfant c°-*- *
ICllUIC plet, l chaise d'en-

fant , lingerie d'enfants. 3 grands
rideaux étoffe avec galerie, 1 porte-
poches, 1 encad rement pour pho-
tographies, 2 traversins," 1 cuvette
et 1 carafe , 2 paniers à fleurs , 1
Krand cuveau , 1 herbier , 1 fusil
Vetterl i , 1 paire de souliers , bot-
tines neuves grand numéro. Le
tout en très hon état. 13280
S'ad. an bur. de Ttlmpartial».

Â BPfll fPP "" PotaK8'' a **> trous ,
ICUUIC avec accessoires , en

bon état ; 2 lits à l'état de neuf ,
2 seille.s, 1 linoléum, une cou-
leuse. S adresser à M. E. Scblupp
me du Grenier 10. 13301

P h m'ai Bon cheval , à deux
UEId.al. mains, âgé de 9 ans,
est à vendre. - S'adresser à l'Hôtel
du Saut du Doubs, (Les Brenets).

13298

Â
TTQnr l pn un berceau d' enfant.
ICllUIC — S'adresser rue de

la Serre 47 au ler étage. 13287

Rnnfaill f*-. A vendTe «n.iron
DUUlBlll-5. 600 bouteilles. —
S'adresser aii bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13281
mmm___ waBB___ w_________ wm

Jeune jjarÇOIÎ
intelligent et possédant une
belle écritare pourrait entrer
dans un bureau de la ville.
Adresser offres par écrit, sous
chiffres S. 24619 E., au bnrean
de l'c Impartial ». 13417

DECOTTEURS
pour petites pièces ancre,
LANTERNER

OU 13384

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

F-_rip nUHN
rue de la Paix 135.

On demande un

Acheveur-boîtier
métal ou argent, ayant si pos-
sible l'habitude de la petite
pièce. 13404
S'adr, an bur. de l'clmpartial»

Ifîsiîenr-
Oécotîeur

bien au courant de la petite pièce
ancre 9 et 10 xh lignes, est de-
mandé. Engagement au mois ou
à l'année. — Bons appointe-
ments. Discrétion absolue. — Of-
fres écrites, sous R. S. 13386,
au bureau de I'IMPARTIAL. , 13386

Capitaux
Nous assurons IO pour cent

d'intérêt pour tout capital qui
nous est confié. — Acceptons
partici pation à partir ÎOOO fr.

Affaire de tout ropos, référen-
ces eu banques," sécurité abso-
lue. 135,59

Offres écrites, sous chiffres Y.
34496 G. aux Annonces
S. A. à Lausanne. 

On cherche un ouvrier 13560

mai*écBia9
Bon gage. Force motrice. En-

trée de suite. — S'adresser à M.
Léon KOHLER , maréchal, à
Glovelier.

Bons TERHEDRS
et IllffiS

grandes et petites pièces 13500

sont demandés
par imnortante Fabrique d'Hor-
logerie." de Bienne. — Offres
écrite? , avec références, SQUS chif-
fres V. 551 U. , à Publicitas
S. A. à Bicunc.

On demande un jeune hom
ine ayant terminé ses classes.
Bonno occasion de se mettre
au courant) des travaiix de
burean. Se présenter aux Bu-
reaux des magasins du Pro-
grès, rue Léopold-Robert 57.

13530

Employée de Bureau
Jeue fille active et sérieuse, bien

au courant de lr. fourniture «l'hor-
logerie et de Ja rentrée et sortie
du travail, est demandée dans
Fabrique d'horlo«;eiie. Entrée de
suite ou à convenir. — Offres
écrites, avec références et prt ien-
tions , à Case postale 17839.

13552

_-__-___-___-______--______-____-_H^

I SAMEDI 28 JUIN

S une jolie

¦ à chaque -.client faisant au minimum un achat
y de Fr. 2.— en marchandises
¦ ("Jusqu 'à épuisement de la provision)

B. 
BlOHSeS bati

Vco
a
uleur 5.50 4.50

IfllgCOÇ Bl011SeS CréP °n C°UleUr 7.50 6.50
lUiMCJ Blouses voile l5rod .B ..o, U..50 9.95

mmmm ^ Blouses T_t, Ï ^Jtyf âi
Réclame ûU.v *.

I

IP W _P IP ES _f9 "(llll -116 et
6 

.ôncé, 
Va

2.
e
35', 1.75. 1 ¦ 25

S ISSUS Crép°D *¦*>¦ m
n i  I I  i Batiste rayée 3.25

pour Robes et Blouses Voile "t em, 5.25, 4.75, 2.95

A T 'Il Sons-Tailles 2.95Sous-Tailles sg g
«n • ¦ Pièce de 2 m. 30 OR p

lis flM _Pfe ©Slî_îil*S_93l <_ *£_ _Pé la nièce «" b,
IS IT Si il fil ial Si ̂  

Pièce do 
2 

m. 30 CR 
.

Smi i i i l l-li U \ la pièce «U C.
"_li 11 Eli \WaS H ifao.a Pièce de 4 m. 10 QR „
œ_y_i Q9®il<s_pA &%_3W ia pièce <J *J t.

do ST-GALL Pièce de 4 î ce l65

I inriûnîû Chemises bati8,e brodée 4.95
LIl lUuI IB Chemises g3rnies broderie 6.50
mm,, SiiiiniMi ii ii Caleçons br-x*e 5.95

pour Dames Jupons f ™I .  SS_§S 5.95
******************* **__¦__——_-—__>————>—>——__M_i-—____—_____-____p_HH_B^^B>k

Modes J
j Tous nos chapeaux garnis pour dames et fillettes a

sont soldés
à des prix fabuleusement bas M

18.- 14.- 12.00 9.50 5.50 I
iMi 11111 iiiHj imirwTii II min iuiniii«--*-"-»m**-"^"'iu,.

9AÎ«A _» lavables, pour dames Atf
KODSS 34.50, 25.-, 18- 15.-

Suhat pour filletles 19*50' L Rfll%VVl»d 16.50,12.50.9.50, 6.75, *T*»W

BJB
L Ç  BaS 

fins , noirs 
£ ̂  f f l

Mjg Bas flns - bruns 
4.95 3.75

___9_^9___S_9 Rao fi n8» blancs n ne6_____E5_________S Ddà 3.95. 2.95 à. 10

Chaussettes co ,OTr **.*"Spour Messieurs noires 2.95, 1.95 I.Uu

Cravates snouer w ,*"S5

I

p. Messieurs sur systèmes 2.75, 1.95 uu CT.

f_ L  «_«_. -. __ __ __ poreuses, devant fantaisi e «7 nn
I ïiPini çpç 9 7s SM ¦¦""
S B 11 SE III mlm Zéphyr p. chemises de fl iïfîUUUJU1MUM Messieurs Le mètre ù.OU

Bretelles >"%* 1.95

__K_nH__n*________rr~____-«__*^___«_____n______-Bi________________^

Tourbe malaxée
TOURBE brune

TRONCS secs, chêne et hêtre
Chappuis & Co ¦ Téléphone 3.27

I

nchats et Ventes d'Immeubles g
Edmond MEYER Fils 1

68, Rue Léopold-Robert, 68 ff
La maison Parc 89 est vendue. I

Par contre a vendra i • Ë
n«||tA Ql grande maison double, avec superbes ap- B
Ir ai %M *****. parlements, facilement transformables en §3

fiiands ateliers, avec joli petit terrain pour fabri que. B
Rapport. 5000 fr. ; acompte nécessaire, 5000 fr. Si- n
tuation d'avenir en plein soleil. 1342S B

S'adresser au bureau de 2 à 6 heures du soir. "H

A VENDREunni wmm
de rapport, 4 logements, à 5 minutes de

BIEN NE, splendide panorama, vue impre-
nable, verger 60 arbres, rucher, basse-cour,
jardins potagers et d'agrément. Eventuelle-
ment, terrain à bâtir. CONDITIONS AVAN-
TAGEUSES. — Offres écrites, sous chiffres
P. J. 13534, au bureau de l'Impartial. 13534

Réfection de Trottoirs
. et P-22336-C

Vente de belle Groise
aa mètre cube

S'adresser chez M. A. Nottaris, entrepreneur, rue
Fritz-Courvoisier 58. Téléphone 18.76. 12574
i n » _ u n u - „ - i i n - H _ _ „ _ _ i i - - - H i i . „  jj _ **nr_UTF

B INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES g
Démarreurs électriques

B TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
H Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs R
j=j Sonneries électriques Q
? Téléphones privés - Horloges électriques D

Réparations et entretien de moteurs et dynamos Q
g REBOBINAGES O
', " Remplacement de coussinets et collecteurs n
§ Achat et Vente g
o Travail prompt et seigné. Prix modérés, g
| | Se recommande Q

§ JULES SCHNEIDER]? . nD Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D a
B TÉLÉPHONÉ 21.35 g
annnnannnnaanaxirxnonaa^̂

ĉ -F" j_r_t_^-f- **^g
Torpédo 4 places, 12/16 HP, 4 cyl., Lires 13.500
Torpédo 6 places, 15/35 H_\ 4 cyl.. Lires 20.000
Torpédo 6 places, 30/40 HP, 6 cyl.. Lires 25.000

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

et roues métallicfues amovibles. Les prix indiqués s'entendent franco
Turin. Tous renseignements sont donnés par 1324*2

Sagessemann & €9 - St-BSaise
Agents généraux de la Fiat, pour Je Canton de Neuchâtel , Bienne

et Jura Bernois. ' O.F. 766 N.

Vflltfl •CJgfftMO êê

JH-16576-B ** 1S335
28 HP, sans soupapes , 6 places, 2 . carrosseries (torpédo et
limousine) , éclairage électri que, double allumage, S roues
métalliques amo . ibles. Marche parfaite. Voiture comme
neuve. Occasion unique pour fr. 16.OO0. — Ecrire à M.
Brélaz , au Garage von Ernst , à Berné. 
fine importante maison de La Chaos de-Fond*»
cherche

JEUNE HOMME
ou

DEMOISELLE
sachant bien correspondre en anglais. — Adresser offres

i écrites , sous chifl res P-2242S-C, à Publicitas S. A.,
i à La Chaux-de-Fonds. 13260



Que chacun
achèle la

Paille
h la faix

Fabricant: Panl KKAM I 'I *.
En vante dans tous les magasins

de bijouterie de La Chaux-de-
Fonds. . 13566

Prix, fr. 1- et l.SO.-

traductions
espagnoles et anglaises
sont entreprises , par personne
rentrée d'Espagne. - Offres écrites
sous chiffres P 15427 C à l'u-
blicit.if. S. A.. Ville. 13591

Avjs aux Pierristes
pour polissages de pierres.

Avis _ tous ceux qui Tondront
bien m'honorer de leur confiance
sur tons les genres de pierres.
Travail soigné. - Louis STECK
gis. LUCEIV'**. 13584

Mécanos
On demande quelques ou-

vriers mécaniciens tourneurs,
ajusteurs et rectifieurs. Of-
fres écrites ,aveo copies de
certificats et prétentions,
sous chiffres S. 21218 X, * Pu-
blioltu S. A„ GENEVE.

13578
On engagerait '£ ou 3

Sertisseurs - Joailliers
pour l'organisation d'une Coopé-
rative de Décoration. - Offres
par écrit, sona chiffres I_. S.
13569, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13563

Contre-maître Orfèvre
spécialisé dans la fabrication
des étals à cigarettes est de-
mandé pour GENEVE. Place
stable.. Bon gain assuré. S'a-
dresser «amedi 28 Juin, &
l'Hôtel de la Fleur de Ly»,
& La Chaux-de-Fonds. 18826

Retoucheuse
m Retoucheur
en petites pièces ancre, bonne
qualité, serait engagé au plus
vite ; éventuellement, on mettrait
au courant personne ayant déjà
quelques.notions. Fort salaire. —
S'adresser chez M. S. Perotto-
Droz, Fabricant, à Sonvilier.

. . . . ' . :  13397

Cadrans
. . .  mm̂ mm_ m̂

On demande bon émailleur
connaissant son métier à fond. —
S'adresser à M. E. Calame,
Goulouvrenière 29, Genève.

13374

Ouvriers Orfèvres
spécialisés dans la fabrica-
tion des étuis à cigarettes,
sont demandés pour GENE-
VE. Place, stables. Bons gains
assurés. S'adresser samedi 28
Juin, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, La' Chaux-de-Fonds.

18825

Pour la Paix
A vendre et à! louer, . dra-

peaux: ot trophées. — Télé-
phone 708. — Albert Perret,
rue Numa-Droz 81.

SÉ-Car
saus moto, est demandé a ache-
ter. — Faire offres écrites, sous
chiffres C. B. 13484, au nui-eau
de I'I MPARTIAL . 13484

motocyclette
A vendre une motocyclette Side-

Car, 6 HP , dernier modèle tCon-
_or». — Ecrire sous chiffres I_ .
W. 13..0 au bureau de I'IH-
KuiTUf.. ' 18440

ffiafériaii x
A vendre bonne charpente

de démolition, tôles usagées,
de toutes grandeurs. — S'a-
dresser à l'Usine des Con-
vers. 1341-

A vendre belle 13574

ïiihR FeDOeot
modèle 191- 1̂5; Torpédo, 6
olaoes, 16-20 HP. état de neuf,
Fr. 14,500. S'adresser E. Pi-
RU&t. Cbateai), Begnini. i

On demande quelques

Unnn
et 18597

ta de Cadrans
S'adresser au bureau de la

Manufacture Jui-a_ieiine.ru .
ri u Crêt 7.

Pa "j "i p-pt. Ou demande à ac_ «-J. S-1-Clo. ter quel ques Ipaliers
de 45 mm. d'alésage. — S adres-
ser à MM. Harder frères, rue du
Temple-AUsinand 58. 13618

Etat - GiTil M Juin 1919
NAISSANCES

""Haldimann, Pierre-Léo, fils dé
Léopold-Albert, graveur, et de
Matnilde-Glara née Metthez, Neu-
châtelois et Bernois. — Kropf ,
Henri , flls de Gottfried , maré-
chal, et de Lina née Both, Ber-»
nois.

PROMESSES DE MARIAQE
Besnard. Charles-Arthur, ma-

nœuvre. Français, et Jeanmairs-
dit-Quartier, Esther-Julie, régleu-
se. Neuchâteloise et Bernoise. —
Boucard, Charles-Abel. horloger,
et Jeanneret. Edith-Rose, coutu-
rière, tous deux Neuchâtelois. —
Hurni, Maurice Oscar, profes-
seur de langues, Neuchâtelois et
Bernois , et Martin, Marie-Noël,
institutrice. Bâloise.

MARIAGES CIVILS
Aubert, Marins-Henri , horloger

Vaudois, et Méroz, Berthe-Alice,
ménagère, Bernoise. — Châtelain,
Louis, guillocheur, et Mennin--
gen,.née Rossel, Mathilde-Emmà,:
horlogère, tous aeux Bernois. —
Perrenoud, Lénpold-Tell . commis
postal, Neuchâtelois, et Châte-
lain, Laure-Sophie, ménagère.
Bernoise.

DECES
8848. Droz, Elise-Amanda, fille

de Alcide et de Elise-Elvina née
Bobert, Neuchâteloise, née le 18
août 1858. " *

SOCIÉTÉ DE TIR

^KtE.MB
Dimanche 29 juin

de 7 à 11 heures du matin

Tir militaire
Invitation à tous les militaires»

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

8e munir des livrsts de tir et
de service. 13540

Le Comité. » '.

A VENDUE 13595

moteur Genève
2 HP 310 wolts , 1800 tours. —
S'adresser à la Fabrique d'horlo-
gerie , rue du Parc 2.

MM â UMip...lî_ lr_
machine â décalquer pour ca-
drans. Offres écrites, sous chiffres
A. Z. 13570, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13570

Réparations ^machines à coudre de tous
systèmes. Travail garanti. Oa se
rend à domicile. — S'adresser à
M. Le Goultre, rue de la Paix
81. 13582
A Y*II*ï«1 _ Î<_ Qui donnerait leçons
¦aug.SUS. d'Anglais, à Mon-
sieur, contre leçons d'Italien. —
Ecrire sous chiffre s J. A.
13613, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. ,12613

Machines d'occasion
Tonr rntfflri Î53&-KS

complet avec tous les accessoires.

Hacîiine à rectifier ïtSïïK:
plète, course 500 mm.

Tour parallèle j SttfKSS
et charioter.

line à relier plane ur.
avec étau magnét., table 750-
175 mm.

Wiffleur .oYr-è^so m'm8183 8'
Mn Universelle 'iMc

800-210 mm. tournante.

RSMeilSe * Bourse 700 mm.
Presse extentrlp ïsVT.-ve.

avanc. autom. course 20 et 60
mm.

Presse eratrip rttH- 5 i.*
avec ava.uo. autum. .  nutirsi . U à
18 mm. P..40U 18182

L. BROQUET & Cle S. A, BIENNE
Téléphone 10.96

Société de Tir La Montagnarde

3K îir militaire
Dimanche 29 juin, dès 7 heures du matin.

Invitation cordiale à tous les tireurs. Se munir des li-
vrets da service et de tir.
13577 Le Comité,

>fcg Société de
-̂ B̂  Cavalerie

»
. Tous les membres de la Société qui .parti cipent au

Cortège de la Paix, ainsi que les Cavaliers qui désirent en-
core y participer , sont priés de se rencontrer, le Jour
de la manifestation , à 1 '/_ heure précise, au
local de la Société, Hôtel de la Fleur de Lys.

Tenue civile. 13593 Le Comité.

GRANDE OCCASION-
GRAND DÉBALLAGE!

Samedi 18 courant, sur la Place da Marché, vis-à-vis de
la Pharmacie Bech : , < 18586
CHEMISES poreuses avec devant fantaisie, pour hommes,

fr, 9.50, 8.50, 6.50
CHEMISES à la mode, avee col fr. 10.90
HOUCHOIt'S couleurs, imitation fil la douzaine, fr. 6.90

. PROFITEZ TOtUS ! Se recommande, S. Papir.

l£ii.i.H-o.i._r
de première force, ayant l'habitude da petit outillage,

est demandé
par Fabrique importante. Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. — Adresser offres écrites, sous chiffres P 936 II. à
Publicitas S. A., à Bienue. 13589

lEZEaEzèaitaEatsg-Zgai
On demanda pour da suit» quelques bons

Remonteurs d'échappenients,
Acheveurs et
Visiteurs d'échappements
pour grandes pièces ancre. — Adresser offres écrites, sona Chiffres
P 925 P. à Publicitas S. A., à Bienne. 13587

riggjgggg-gsgsigggagsgai

Réglouse-Retoucheuse
ou Régleuse connaissant la retouche

habile et conscieuciense ' • * •' -

est demandée
par Fabrique importante. — Adresser offres écrites, sons chiffres
P. 924 P., à Publicitas S. A., à Bienue. . 13588

leiHOiîteffirS à finissages
-ii-lilOIS.eiirS de mécanismes

et

1 Pivotenr-logcar
pour petites pièces ancre, habiles et bien au courant de la
partie, trouveraient places stables et bien rétribuées à la

Fabrique Electà
flallet & Co, S. A. 13436

| COURTIERS EN LIBRAIRIE
S *. .. j ' pour le Canton de Neuchâtel
1. demandes pour un Ouvrage national suisse, de très grand in-
I térêt. — Prière de faire offres par écrit avec r. -_ _enees, sous
I chiffres P-1955-IV, à Publicitas S. A., à (Veucbâtel.

A vendre à __-8tJS3fMC *13573 
L

Belle- VILLA
tout confort , 15 pièces , construction 1911. Jardin. — S'adresser à
M. Edmond de La Harpe, Vente d'immeubles, rue de
BOUTE 88. LAUSANNE.

leinii cWiîF
Service dans toute la Suisse. Tarif postai sbècial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE-C. LUTHY
•M_m — Léopold Robert — 4L*W» i

_ ^****** **̂__
M.

Couverture e-ccelteuie. Ga-
rantie de IO ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-,
ragans. Itevêtements esté-
rieur*- d« façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 1308 Z.
Eternit, IMiederurnen

SCHMIDT-FLOHR
RORDORF & Co
WOHLFAHRT

BURGER & JACOBI
Grand choix aux •- '•

Prix de Fabriques

Magasin dé Musique

Witschi-Jengùefel
22, rue Léopold-Robert , 22

Téléphone 2 0.7 5 ¦

A remettre, à GENÈVE, près
de la-Gare, P-1661.-X

Joli Café-Brasserie
sur grande artère;' belle ferrasse^*
marchant bien. Reprise 14,000 fr.
Si nécessaire, brasserie avance-
rait la moitié. — Ecrire, sons
chiffres M. V." COO, Posté res-
tante, Genève. 13576

Machine à refrotter
les bords plats

On demande à actfefer tme
machin.- à refrotter les bords
plats, en très bon état» ou
neuve. Offres écrites, sous
chiffres M. A. 13405, an bu-
reaq de l'a Impartial ». 13405

de 50 â 250 litre-, en b'ort état,
sont ': achetés par M. Georges
Hertig; Vins et Spiritueux,
nie dn Commerce 127. — Té-
léphone, 18.46. 13408

Uvaux
<A. A vendre de
* 

J _̂__ae**t***t*. confi aDCe p'a
*̂2&SBB ^* sieurs bons che-

_5 --_-___-̂ .̂*-"".*T. à 2 main
et de gros trait, de 8 ans et au-
dessus. Prix 11 OO fr. l'un. —,
S'adresser chez M. A. Zavailo-
ne, rue des Moulins à Yverdon
Téléo>ione 57. 13.33

WM. **m-*î&*&
A VENDRE

en parfai t état , moteur Moser, _
HP , excellente marche. Prix très
modéré. — Ecrire, sous chiffres
C. V. i3605, au bureau de
I'IMPABTI *:.. 13605

A vendre, aux GRATTES,

Petite maison
avec atelier , petit rural , champ.
— S'adresser à M. Ami Renaud,
aux Grattes. 13608

iilël
pour dames et messieurs, en
grand choix , du meilleur marché
aux plus soignés. 13609

ADLER
U eHAtl X-DE -FONDS . Léonold- ffnhert 51

P«_D(iflD Deux iii-__ ieurs
âr OâlSlU- .• sérieux cherchent
pension pour le ler juillet. —
Ecrire sous chiffres I_. E.
13547. au bureau de IIMPAI.-
TIAJ.. 135.47

______.
______

___¦ r f i i ____________-»-_¦•¦¦¦¦ •¦¦«-¦¦ ••—»¦ i ,-_m^^_____---___m*_m__-m*_mmm_m_m_____^ml_mÊ-mm___K.

REVUE '
nîerna^onaîe|

p ,„n_ , . .,„,5 rHorloaerie.. , «de chaque mots i jM m̂ _ . . g m - " '
•>*

' ¦•» 
¦ * *.* ¦ —¦

MÉTROPOLE DE L*HORLOQER.E , et soigneusernent „j ustré>
la REVUE INTERNATIONALE

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

xiX" année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMEN TS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc. ..., 6 mois . . » 430 «__•»__ •
Humér̂ »tïite m r  Administration : Ut\ CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute '

[•-.-viBgg**! :ï *• RUE DU «QPS?-J_

|| Compte de chèques postaux N* IV b. 528 ,

I l li n *mt*w*-*-_tmm *_wmm-mi I )  _____-_gpj y* mmm_u*-*__mmmmm *m _̂tm__w_*m m̂_*m***» I »

VENTE DE MAISONS
à Neuchâtel

¦¦ i «i»

Samedi 5 juillet 1919, à 4 heures après-midi,
ea l'Etude Faubourg du Lac 11, à IVeucbâtei, Mlle
Jeanne NEIPP exposera en vente les immeubles ci-
après :

A.. Faubourg de l'Hôpital 48 » art. 253., plan
fo. 12, No 67, bâtiment de 74 m' et art. 3458 plan fo. 12,
No 120, cour de 20 m'. Rez-de-chaussée et deux étages.
Assurance, Fr. 23 900.

B. Faubourg de l'Hôpital 50 : art. 2534 plan fo.
12, Nos 69 et 70, bâtiment et place de 61 m' et art. 3459
plan fo. 12, No 121, cour de 19 m'. Atelier au rez-de-chaus-
sée avec cable pour fourniture d'énergie électrique. Trois
appartements. Assurance, Fr. 25.400.

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

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

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

Etude de M. Henri BENEUX, notaire I St-Imier

Vente pulpe
d'un

Grand domaine boise
Jeudi 17 juillet 1919 dès ies 2 heures précises de

l'après-midi au Grand Hôtel du Mont-Soleil sur St-Imier,
l'Association Immobilière du Mont-Solei l expo-
sera en vente publique et volontaire sa propriété du
« Brand». p-5733-l

Ce beau domaine d'une superficie de 47 ha , 81 a.
13 ca, est avantageusement situé sur la montagne du Droit
de St-Imier à proximité immédiate de la Station du Mont-
Soleil , il est composé d'une maison d'habitation avec gran-
ge et écurie, d"xine loge, de près, pâturages et forêts. La
superficie boisée est d'environ 20 ha.

Electricité dans la ferme, eau de source et citerne-
Capacités dei 15 à 18 pièces de bétail.
Pour tous renseignements et pour visiter le domaine,

s'adresser au soussigné. ,"
Conditions favorables.
St-Imier, le 18 juin 1919. 13110

Par commission :
H. GENEUX, not.

Immeubles à vendre
pour cause «Je dicte

Les maisons - 12659

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

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jaquet
& Tbiéband, notaires, Place Neuve 13.
XJaa. Tooaa. 13607nmnm
TT3-L bon

Rem.tmur
de finissages, seraient mis au cou-
rant pour le visitage d'échappe-
ments et visitage de finissages . —
Offres écrites, 'sous chiffres B.
1035 .1., » Annonces Suisses S.
A., rue de la Gare 22. à Itioiinn..
Ppnnîan u8t ottefte à Dames et
rcUùlUU Demoiselles honnêtes.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage à droite.

13.18



Théâtre
En vu, des p_ octia__.es étu-

'des, la Société théâtrale

"Les Amis de la Scène ,,
invite toute petsoniie, dames
et messieurs, qui désirent
cultiver sérieusement l'art
dramatique, à se faire rece-
voir membres de la Société.

Pour renseignements com-
plémentaires, s'adresser chez
MM. Eobert) Dubois, rue de
la Concorde 10, et Louis Rou-
let, Place d'Arme. 1-bis. 13516

Instruments
de Musique

A vendre : olusieurs violons
d'étude, 4/4. 3/4"et l.<2 grandeurs ,
1 zithe'r-con'cert , 6 flûtes à 10 clés,
1 clarinette si b, 1 dite en ut , 1
alto mi b, 2 basses mi b, 2 gros-
ses caisses. Etuis-forme de vio-
lon , Archets et Accessoires. —
S'adresser à M. Ch. Zellweger.
directeur de Musique et éditeur,
rue de Gibraltar 2, La Chaux-
de-Fonds. 13546

Achevages. ^Sf10 Vi et 13 lignes ancre, à domi-
cile. — S'adresser rue du Com-
merce 131, au ler élage, à gau-
che. 135<4

Comptable «»gg *%_
posant de quelques heures
par semaine, désire entrer en
relations avec maison de la
ville . pour différents travaux
à domicile. Discrétion abso-
lue assurée. Faire offres écri-
tes, sous chiffres P. L. 1354»,
au bureau de l'<* Impartial ¦>.
Hfir iflf fPP0 seu'e> honnête et tra-"ttUli -gBI - vailleuse, énergique ,
serait mise au courant de parties
faciles de remontages. Place d'a-
venir , dans jolie localité. - Ecrire
sous chiffres F*. P. 13483 au
bureau de I'IMPARTIAL. Indi quer ,
si possible, prétentions. 13483

Régleuse '«̂ g;*
chant le coupage, cherche
place. 13583
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».
Snpoantn sachant meu cuire etOU aille connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée pour époque à convenir.
Forts gages. ¦ * 13303
S'adr. an bnr. da -'«Impartial-»

Jenne garçon, ̂ Kaider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Christian
Fuhrimann, Petits Monts 15, LE
l-OCLE. 13.90

.on Meuse "«-_;,
dée est demandée 2-3 jours par
semaine régulièrement. — Ecrire
sous chiffres X. M. 13512, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13512
Apprentie, °« «—*• ,_
comme apprentie polisseuse
de cuvettes or. Rétribution
de suite. S'adresser à M. Al-
bert Binggeli, rue de Gibral-
tar 4. 13510
Savonneuse de^îtM ™est demandée
a l'Atelier rue du Progrès
129. 13541
DflPPllP ^n demande de suite1/ulCUl . bori ouvrier brosseur
pour l'américain. — S'adresser à
l'Atelier, rue Frit. Courvoisier
23 A, 13556
Régleuse. °» «amande as-3 eujettie pour
plats , et Breguet. A défaut),
jeune ouvrière. 13540
S'ad. au bur. de .'«Impartial».
Bemonteuse. 0n *****?**une bon-
nef remonteuse do baa*illets,
une jeune fuie au courant
des fournitures d'horlogerie,
et une jeune fille quî serait
mise au courant des différen-
tes parties d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 13557
S'ad; an bur. de .'««Impartial».
?0liSSeUSe et finisseuse de_ -.ii.vuuuu bojtes m emt
demandées à l'Atelier rue du
Progrès 129. 13540
Aïïi l '. I1QO et -'enne Fille se-___ 1«-U. . raient engagées. —
S'adresser: UNI VERSO N" 10,
rue du Parc 60. 13594
' .anrDilTPOC sérieux et réguliers_ iaUU ;U -lC_ au travail, sont
demandés de suite. — S'adresser
chez MM. Froidevaux Frères ,
l 'ombustibles, rue Numa-Droz 8.

18569

Finisseuse da boîAte? op «x-périmentée,
peut entrer de suite à l'ate-
lier B. Glàuser, rue du Doubs
£î 13571
j 'nrjprip .Tailleuse est deman-JlUgClC" dée régulièrement 3

jours par mois. — S'adresser rue
«ie la Cure 9, au ler étage. 13598
rhnmhr» A iov&r- de suite , ïï-ësUiiaulUlC. jolie chambre à Mon-
sieur. — S'adresser ru .  du Parc
. .. au 2me étage à droite . 132B9
rhamhpp A lou?r granae
vUtMUUl C chambre non meu-
blée. — S'adresser rue A.-M.
Vianet 63. au ler étage, à erauch p .
_3____*____»_LI--__---__-_-_«_-__ __--l
A VPTUirP clarinette aveoA VCUUI C étui> toute neu-
ve ; vélo tout neuf , n'ayant
point roulé, roue libre, frein
Torpédo. 13579
NS'adresser rue Nuinçi-Droz 80,¦au ler étem

¦ *».mm.l Quelle Fabrique
l«iV«Bli aurait un petit lo-
cal pour un Atelier de nickelages.

Ecrire sous chiffres BB 13532
au burea u de I'IMPARTIAI,. 13539

I ÎH_l___ <â__ Quelle per-
klllgCri"C_ sonne se
chargerait de fai re , à domicile ,
quelques pièces de lingeries à la
main. — Écrire sous chiffres M.
G. 13479, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13479

Jeunesfilles
t rouvera ient place de su ite comme
APPRENTIES guillocheuses et dé-
calqueuses, avec rétribution Immé-
diate, à ia Fabrique de cadrans
métal L. MÊROZ-HURST, rue du
Temple-Allemand 47. 13509

Chef-lsiiei
Bon Horloger, capable 'de

mettre la main à tout, spécia-
lement pour la petite pièce
ancre bon courant et capable
de diriger du personnel, est
demandé pair fabrique de la
place. Offres écrites, aveo •
références, sous chiffres L.V.
1.520, au bureau de l'c Impar-
tial

 ̂ 13520
•'¦-••'y^-fWT-y->»»» T» •>»•_•-•••«?•»•»«»»»» »*»»»«iT»»t»»

REHdBDS
de finissages

pour petites pièces 10 '/j et 13 li-
fnes , bonne qualité, sont déniais-
és au Comptoir , rue Numa-Droz

14. On sortirait de l'ouvrage à
domicile. 13503

ApprentiGommîs
Jeune homme ayant ieçu

bonne instruction pourrait
entrer immédiatement dans
un bureau de la ville comme
apprenti commis. Adresser
offres éctrites.- sons chiffres
G. B. 13519, au bureau de
l'c Impartial ». 13519

fl-lOHÎWSet Bemonteurs
pour grandes pièces, sont de-
mandés au Comptoir Albert
Gindrat. rue Jardinière 132,
au ler étage. 1353S

VOITURES
A VENDRE

1 petit Iaudeau léger, de 1-3
chevaux.

3 voitures de noces, à 1-9
chevaux également.

2 Victoria*..
i breaks», dont 1 grand de 12

places et 1 pins petite de 6 pla-
ces, de luxe , très légers, tous
deux couverts.

1 voiture panier , avec siège.
3 voitures de chasse.
1 petite voiture à soufflet.
1 char à brecettes.
1 tilbury avec soufflet. • P15426C
1 camion avec siège.
1 petit char avec collier - pour

âne.
3 chars, déménagement.

1 omnibus.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à M. BERi\ATI_ . ma-
réchal, derrière l'Hôtel-de-Ville ,
La Chaux-dc-Ponds. \3W1

de "boîtes or
est d e m a n d é e  de suite.
Fort salaire. 13555

Ecrire à Case postale _4fi23.

Acheveurs
remonteurs
et une Jeune Fille pour parti e
d'horlogerie. On sortirait à domi-
cile achevages petites pièces. —
S'adresser rue de la Paix 3-bis
et 5. 13558

MECANICIENS-
ELECTRICIENS

tourneurs, etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'étude de l'électrotechnique,
vous tous, vous obtiendrez facile-
ment une
Situation d'avenir

après avoir suivi nos Cours par
correspondance sans interruption
vos occupations. ¦ .

Demandez la brochure gratuite
«LA NOUVELLE VOIE », à
l'Institut d 'Enseignement
Technique Martin» Plainpa-
lais, Genève. ... 2309

JEUNE
HORLOGER- .
TECHNICIEN

terminant prochainement ses étu-
des, cherche place dans Fabriqua
de la région. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 22169
C. à Publicitas S. A,, à La
Chs-tix-de.Fot.dK. 13154

Tnnnua une UJOntre — lja re'
IIUUIC clamer, contre frais
d'insertion, rue du Puits -1. au
3ITIP étage. 134 .0

PDPC.I1 depuis le ValanvronrCI HU à La cia^de-
Fonds. une pince. La rappor-
ter contre récompense, à M.
Jèàn Eitz, voiturier, Combe
Grieurin 29. 13440
Pprdll ou remis à faux unercM,u boîte carrée No. 28859.
La rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 35, au
1er étage. 13437
PpriiO mar<ii après midi,i ui nu jnontre *je dame. bra-
celet, argent. — La rappor-
ter, contre récompense, rue
de la Eetraite 6, au 1er éta-
ge; 13432
Ppprill dimanche, entre Lercl ""Locle et La Chaus-de-
Fonde. 2 parapluies. Les -rap-
porter, contre récompensé,
chez Mme Graef, rue des Tou-
relles 15. ' ' 13409
Pfj rdn depuis les Eplatures
'"'"" à la Grande Fontaine
une montre bracelet argent.
La rapporter, contre récom-
pense, au Poste de police da
l'Abeille. 13481
Ppriln Oublié dans magasin
*r c,uu"du centre de la ville,
parapluie de dame, aveo man .
che métal, pive ciselée. —«
Prière de le rapporter, contre
récompense, au hureau rue
de l'Hôtei-Be-Ville 8. 13474
Pû P H II lundi dernier, a La
rtS' uti Chaux-deTFonds ou La
Cbanx-de-Fonds-Valanvron, une
montre d'homme, argent, mar-
que « Luc». — Prière de la rap-
porter , contre récompense, à la
Laiterie du Versoix, 13602

JE* Jt» c* _H "ft «s SE S
pendatit qu 'il est encore temps, de notre

~Woi____.~ti.-e cE-e __E-_-L_n_L^-e___!»*i.o
que nous soldons jusqu 'à épuisement complet à des prix
uniques de bon marché, ainsi que ce qui reste en
marchandises , soit : Broderies et Entre-deux, St-Gall,
lre qualité , Linges et Essuie-mains de cuisine, en fil ,
Tabliers de cuisine, Taies d'oreillers, Serviettes
à thé, Nappes de couleur, Couvertures laine, Can-
tonnières, Stores, Rideaux , Chemises d'hom-
mes, Cotonne pour blouses horlogers, etc., etc.

Joli choix Combinaisons-Jupons en lingerie fine ,
dernière Nouveauté . 13615

„ AU PETIT PARIS "
Ruo Léopold-Robert 29, au 1er étage

â 
Champagne |

Maison Française fondas en 1830 III il IU

T A i * &
GO&î Agent-Dépositaire ' ''£&££!
pS E. COURVOISIER - OUBAT LfS
^ 

W NEUCHATEL 13387 VJP

Eîé I f 1IIII , lîis à Si-Iii
P-5488-J Téléphone No 83 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRItRE, 'e 1er lundi de chaque mois,

Naisoi-i
de 2 ou 3 appartements , avec écu-
rie pour petit bétail et pré , est
demandée à acheter. — Ecri re
sous chiffres A. B. 13562, au
bureau de I'IMPABTIAL . 13562

AnaS'aîs Qaelle ?e nffUlg.lilSi moiselle,
parlant anglais, serait disposée
de donner quel ques leçons et
conversation à jeune fille. - Adres-
ser offres rue du Progrès 129, au
rez-de-chaussée. 13_ __

SALON FRANCHIS
| Henri BRENDLË

Rue Léopold-Robert , 26 1

EXPOSITION
Mademoiselle

EM BASSON f
dB 13 an 30 MB 1919 1

i i
Ouvert de 10 b. à-midi et

de '2 à6  h. 126.7
i
j Dimanche de 10 h. à midi.

9

pour pièces cylindre
est demandé par ia .
Fabrip© ds PARC

_
MJUUUUUU

Vient de paraître :

&a (Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier-. de ia Faculté de Paris.

Ancien Interne des nôpitaux , ex-chef de service T
thérapeutique à l'h ôpital de la Charité.

. Ce dictionnaire pratique de
_.________^_____ _1__--___--___LU 1 médecine et d'hygiène à la portée
 ̂ -.Vl—, de tous , est un magnifique volu-

BH IHMII ' I—**V*̂ 'e'«>«" | me de plua de 600 pages , illustré
wllffl r D'«- R *-6^-' - "-T c'e nombreuses figures d'anato-
WaSffl :to.-,j .v-'̂ - '----;' \. mie ©t de plante» tnédi-
ffivgïwlylj : (A *__ . **_^'_ Î̂.T cis_£«les
Swi i TRt^^IfflRlill^ I' ''enferme 

tous 

les rensei-
wjï EH f h u\t__[_]__&3l _̂_ \iM gnernents utiles sur les premiers
ffli Ufil h Sf T _ Û t̂'tu.̂ "ini soins ,l donnei ' a-ux malades et
BwïF f_ K»»',*l*'!.ÏÏ''-"".'*¥ blessés, les précautions à prendre
Bl iH |rj",-îw«^,**,**™'_l/» pour se préserver des maladies
WM _ Il T_--«f«î^—

Ô> 
' contagieuses , les règles à suivre

H. il è^_™8?^!î]-_ 9 ' Pour Ilé*aéf *lcïor «4e là loi
ffl«ll__ ti il i^H'i I \\m_ v snl> "es -accidents du
BMffl II " n -ffllr  *?\ .  K ' travail, la nomenclature , des
l__ il_ l JBli„ -_^f f̂ev*I P. fi] meilleurs remèdes avec leurs mo-
inilil II J^ W ŷ ŵv  - \ defJ d'application et les plus ré-
Iwra itt llll /D ¦ ></7£ÉSr v centes découvertes de la science

BH H **6i:f ^è^^L *-*̂  
" Utiledanstouteslesfamilles ,

H»__ffm hJ^^a**̂ ^"^ il est indispensable aus person-
''̂ îtSjîi] ! ,,1»'**'̂  .. nés éloignées du domicile du mé-

' "-—J—J**-"̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
lume sera vondu au pri x réduit de fr. 3.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dés maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER» Place Neuve, La Ghaux-de-Fonds. ,

Envol au dehors contre remboursement.

i-u ii* umr*_m_*_r_rm u u _ ¦- ¦¦¦- ll u ¦"U' W _ • _ v _ r_ II y I ri 1 I II y B ¦ I
l ¦ II , H H ¦ w p n mm n n * n m m * * n * * * * *. » * ¦¦ * * * ¦¦¦¦¦¦ 

I 

étrangère serait, sinon totalement »
empêchée, du moins bien diminuée, %
si chaque Négociant , Gommer- B
çant, Fabricant, Industriel , fai- %
¦ , sait connaître ses Articles, et spê- S
§ cialement ses NOUVEAUTÉS, 1
B en les annonçant au public , par une S
W publicité bien entendue et fréquente, S
M dans «L'Impartial » B

f ¦jpnnHi'iiiij ii'j ii'mniiiiiT'̂ r' iTipimi iiiiiiimniiiiin_ffiii

Madame Lucien Bernieim'* à Paris ; 99
| Monsienr et Madame Alfred Ditisheim ;
i Monsieur et Madame Emile Letunanii ; !

Monsieur et Madame Jules Dit_.h.ei__l et leurs l|a
j  enfants ; si:
I Monsieur et Madame Paul Ditisheim et leur fila ; | '
1 Monsieur et Madame Georges Ditisheim et leurs «9

1 Monsieur . et Madame Henri Ditisheim et leurs || §
1 enf ants ;
I Monsieur et Madame Isidore Salomon et leurs i

enfant. ; ', «EM
Monsieur et Madame Maurice Bernheim et leurs Wjk

enfants ; |:S»
Monsieur Jules Wéill, efes enfants et peti-fe-en-» j *

fants ; '_ §1|
S Madame Georges Wolff, Ses enfants et petits- WS,
j enfants ; fiiï
S - Les enfante et petits-enfants de feu Aaron Di- BB
} tisheim ;
] Madame Maurice Ditisheim, ses enfante et pe- Ng
I tit.-enfants -, |gj
1 Madame Moïse Ditisheim, ees enfante et petite- m
S enfants ; B9
1 Monsieur et Madame Albert Ditieheim, leurs en- £||
| fants et petits-einfa-itS ;

Monsieur Jacques Dreyfuss, ses enfants et pe- j
I tits-enfants ; &e

ont la douleur de faire part à leurs amis et con- J 1
j  naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- j [&§
1 prouver en la personne (? B|

Monsieur Gaspard-Henri BERNHEIM
j lieutenant au lOmo régiment d'artillerie, engagé EH

volontaire, élève de l'Ecole polytechnique, Che- y VV\
valier de la Légion d'honneur, décoré de la Croix » <mi

de guerre , JEji|
leur fils, neveu et cousin, décédé à Strasbourg. W§
meTcredi, à l'âge de 22 ans, des suites de ses blés- pg
sures. . ^L'inhumation aura lieu à PARIS, lundi 39 Juin, ||S
a,û cimetière du Montparnasse.

81, Bouleivard Montmorency, PABIS, le 27 juin £|

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, i S

M£È_miÊÉÈÊ§_mmmmpr: avis ~*a
Le """ . P 22479 G 13563

Syndicat Patronal des PLATRIERS-PEINTRES
de LA CHAUX-DE-FONDS

avise sa clientèle, qu'ensuite des revendication*/ ouvrières et de la
Convention qui est intervenue *rvee le personnel , il ' se voit dans
l'obligation d'augmenter encore légèrement-ses anciens prix. La
Convention avec les ouvriers part du 1" juin dernier et cette aug-
mentation entre en vigueur immédiatement, le nouveau Tarif peut
être consulté par les intéressés chez tous les membres du Syndicat.

La Ghau_ -de-Fonds, le 26 juin 1919.

_^:̂ ^g^̂ _ î̂
REGLEUSE Breguets,
POSEUR de cadrans,
POSEUR de chaussées,
sont demandés par . p 2044b c 13.64

Fabrique MOVADO, rue du Parc 117-119
¦ * *̂ f̂e '̂  ̂•'̂ •t*. --î ». -0-PI-- ••-!g>w ¦''̂ •fc- '"̂ •i*. AV S&******* J-*»j -_\**^Pf• ___**__ &• ̂ , ___*_ .

On demande a acbeter, par fortes séries 13557

C^a/lolrt-ets
9.SB -_LJL^,_M.-es» -éf__.__^^*o_Bn_t*ft
Mouvements ancres argentés, à secondes, ou mouvements seuls 13
ignés ancres, i secondes, pour calottes. — Offres écrites sôus chif-f res P. 32478 C, à Publicitas S. A., La Chaux -de-Fonds.

Il MAISON DE BLANC M

I AU PETIT PARIS 1
§ê 25. Bue Léopold-Robert, 25 (ler étage) j ¦

ig Choix énorme en 1||

| [nntni JawnS - Haï Bî te i
S Garnitures de Fenêtres

(Cantonniéres en tous genres) • -
LINGERIE FOUR DAMES M

^| qualité supérieure W|
 ̂

__->x*_.__: tréa moiaéréa <!&

m • lOT Un lot de broderies et taies d'oreillers ven- '
d ues à très bas prix. 13533 H

___!___ __n_S_L 19 IMH jMf m__. 88 la_£___!_—_ *

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Sod@r

2. Place Neuve, 2 I
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service gs Q /
d'escompte ¦'* /_
Neuchâtelois w / D

__=______________=_________-


