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Où le Tigpc avait vu juste

'La Chaux-de-Fonds, le 30 j uin.
La p aix de Versailles est un compromis entredeux par tis qui cherchaient à arriver au même'but par des voies diff érentes. Leur p réoccup a-tion commune était d'assurer la p aix déf initive,ou du moins d'éloigner po ur longtemp s le sp ec-

tre de la gtterre. Mais ils diff éraient d'avis surles moy ens propre s à amener ce grand résul-tat.
Un p remier group e, représenté par M. Wilson ,f ondait de grands espoirs sur le « redressementmoral » de l'Allemagne. C'est dans l'évolutiondémocratique de ce peuple, dans son renonce-

ment aux brutales tramions de la pol itique prus-
sienne, Sondée sur, le resp ect exclusif d*z la. tnreo.
et dans son ascension vers un idéal p lus- large-
ment humain qu'ils voyaient la garantie la p lus
solide et la plus durable de la p aix. Et ils en
concluaient, avec une généreuse imprudence,
qu'il f allait ménager le vaincu, lui f aire crédit
de bonnes intentions et même lui tendre une main
amicale et secourable, dans l'esp oir, de toucher
son cœur, de réveiller sa conscience et le le con-
vertir à l 'idée d'une union f raternelle des p eu-
p les égaux en droits et en devoirs.

C'est une noble p ensée, qui p ouvait av.oir nn
1res grand rayonnement à Washington, mais qui
p araissait singulièrement p érilleuse à ceux qui
habitent sur les marches de la Germanie, et qui
connaissaient p ar une séculaire exp érience le
danger d'un p areil voisinage.

Aussi le second groupe, représenté par M.
Clemenceau, insistait.il p our obtenir des garan-
ties immédiates et per manentes contre un retour
off ensif de l'agresseur de 1914.

« Nous voulons bien, disait-il, accepter l 'heu-
reux augure d'une régénération de l 'Allemagne
conquise à un idéal démocratique, pacif ique et
humanitaire. Nul n'en sera plus satisf ait que
nous. Seulement, nous considérons comme ¦ p ro-
bable que cette évolution morale ne se f era p as
en un j our. Le p lus sûr moyen d'amener les Al -
lemands à renoncer à tenter désormais la f or-
tune des armes est de leur enlever toute chance
de succès et toute possibilité immédiate de re-
lèvement militaire. Quand nous serons à l'abri
de ces solides garanties, nous assisterons avec
un vif intérêt au « redressement moral» de l'Al-
lemagne, et surtout de la ,Prusse..

Pour avoir soutemi ce p oint de vue, M. Cle-
menceau supp orte, depuis quelques mois, le f ar-
deau des haines convergentes de millions d'indi-
vidus. Il a d'abord contre lui tous les Germains
ct tous les germanop hiles, ce qui est p arf aite-
ment naturel. Il est aussi l'antechrist ou « l'en-
nemi du genre humain » p our tous ceux qui —
par ce qu'ils ont essayé de remettre à neuf de
vieilles f ormules qui, selon le mot de Jaurès,
bercent depuis des siècles la misère humaine —
croient avoir trouvé le remède à tous les maux
dont souff re notre chétive humanité. Comme s'il
suff isait  de lancer à travers le monde quelques
f ormules humanitaires et de se draper dans un
nouvel évangile social p our supp rimer les ins-
tincts agressif s et l'atavisme redoutable qui
hantent les p rof ondeurs de l'être humain , dep uis
l'heure où il sortit tout saignant de l'animalité!
Les pacif istes et les socialistes, si éloquents el si
convaincus qu'ils p uissent être, ne trouveront
j amais, contre la haine, contre l'envie et contre
la guerre, des arguments p lus f orts que ceux du
Christ : .« Tu aimeras ton prochain comme toi-
même ! — Tu ne f eras p as à autrui ce que tu ne
voudrais pas qu'on te f î t  à toi-même ! — Tu
p ardonneras les of f enses  qui te seront f aites! —
Tu ne tueras poi nt ! » // y a bientôt deux mille
ans que ces commandements sont p roclamés à
tous les p eup les de la Chrétienté, et cela n'a p as
emp êché les f orts d'opprimer les f aibles, et les
nations de proie de se ruer p ériodiquement sur
celles ma leur p araissaient incap ables de se

[déf endre. Les Allemands , ceux de 1914. les ré-
p étaient avec p lus été f erveur que les autres p eu*
»ples, ils si. p rétendrait le p eup le-élu de Celui

qui a dit : «Aimez-vous tes uns les autres!» Cela
ne les a p as emp êchés de déchaîner cette guerre
qui devait immoler à leur orgueil sep t millions
d'êtres humains. Bien mieux, ils se sont rués à
la boucherie, qif ils appela ient la « guerre f raîche
et j oy euse », en chantant des cantiques, et «avec
l'aide de Dieu».

Et alors, où le Christianisme, disp osant d'une
immense autorité morale, de milliers de prédi-
cateurs et de l'app ui de toutes les p uissances
temp orelles, n'a p as réussi en dix-neuf siècles,
on voudrait nous obliger à croire qu'une doc-
trine politiq ue et sociale vieille d'un p eu p lus
d'un demi-siècle; généreuse, mais touff ue et en-
core mal. éclairée sur p lus d'un p oint, et dont les
p remières grandes applications p ratiques vien-
nent du reste d'aboutir à des résultats décevants,
réussirait en quelques années, que dis-j e, en quel-
ques j ours, à transf ormer l'âme d'un p eup le ?

C'est p ourtant cela que p rétendent ceux qui
condamnent la prudence de M. Clemenceau com-
me un crime de lèse-humamté, et qui nous di-
sent : « Il f allait f aire une paix généreuse, re-
noncer à aff aiblir la Prusse et à exiger des ga-
ranties territoriales et militaires, laisser au
vaincu les mains libres... Nous prenons sur nous,
nous, les internationalistes et les p acif istes, de
convertir VAllemagne à nos idées, et de la ren-
dre aussi inoff ensive qu'un agneau bêlant. »

Ecouter ce langage, c'eût été p lus qu'une im-
pr udence, c'eût été un crime. Un crime contre
les p eup les qui demeurent constamment exp osés
à l 'âp re désir de revanche des Allemands, et aux
eff roy ables dép rédations de 1914. On comprend
que M. Clemenceau ne se soit p as contenté de
ces vagues garanties, et il f aut l'en remercier au
nom de l'humanité tout entière.

Du reste, l'Internationale existait en j uillet
1914 aussi bien qu'auj ourd'hui. Berlin était sa
p lus grande cap itale, comme auj ourd'hui. Qu'a-
t-elle f a it p our emp êcher la guerre ? Qu'a-t-elle
f a i t  p our arrêter l'élan de l'agresseur et dimi-
nuer les souff rances des victimes ? Il f audrait
p oser la question aux ouvriers de Lille ou à ceux
de Roubaix.

J 'ai la plu s haute conf iance dans- l'avenir ré-
servé au socialisme. _et__ iè sms^nfT^\"̂  -*~**
sera m aes pr incip aux f acteurs de civilisation,
qu'il sera donné à l'humanité de connaître. Mais
ce n'est p as f avoriser la cause de ta p aix que
d'emp êcher de désarmer l'Allemagne : c'est ren-
dre ta guerre p resque certaine, et à bref délai.

L 'attitude de l'Allemagne à l'heure de la p aix
dit assez combien M: Clemenceau, avait raison
d'exiger des garanties matérielles : en 1914, la
bête était envieuse et méchante, auj ourd 'hui elle
est enragée.

P.-H. CATTIN..

Le retour de M.Wi!son
et lé Sénat américain

fl avait éftê jusqu'ici! d'e .tradition aniix Etats-
Unte de are oomnieneer 'k caimlpagne présidentieli-
l!e qu'au début de i'étê qui précédait «les. élections.
Pan lia fonce des circonstances; et sans, doute
grâce à il'imp'at«ilence du parti' d'opposition , cette
tradition ne .sem'b'le pas' devoir être «maintenue
cette fois. La prochaine campagne s'ouvrira, en
avance d'une lannée, dèls île «retour de M. Wil-
soui à Washington. En 'fait elfe s'est préparée,
organisée e't poursuivie, occullte, depui s long-
temps: déj à. Par de que nous avemis pu «n aper-
cevoir, par les informations que nous recevons de
Washington , elle s'annonce comme 'devant' dé-
passer en violence toutes cette! qui l'ont précé-
dée). La politique américaine, qu'elfe l'ait désiré
ou non , s'est trop 'rapprochée de celé de l'Eu-
rope «à la falveur d'es 'derniers événements pour
que nous puissions assister désormais, specta-
teurs impartiate, à lia furieuse partie .qui va se
disputer «là-tas. Nous aurons intérêt à examiner
dès maintenant sur queli's: pointe vont -porter, tes
attaques.

Ces attalques , le parti d'opposition n en a poin t
fait mystère. Dès le 18 mai et dans une inter-
view qu'il1 donnait au « New-York Times », «le
sénateur W.-G. Harding, candidat possible du
parti irétuiblicain en 1920, les ind iquait. Presque
au- même moment, divers « caMGUses », ou «réu-
nion de groupes, dans les deux Clmmlbries., îles
précisaient. Enfin *, voici quelque: deux «semaines,
le sénateur Lodge, leader du parti républicain,
les résumait officielllement, et presque aussitôt
donnait le sign al de l' attaque. On nous avait an-
noncé que lie gros de cette attaque porterait sur
l'a grand e œuvre de IM. Wifeon , le traité .et ia
Société des nations. Après lia récente; aventure
de la motion Knox, nous ne le croyons plus.
Nous avons déj à pu voir que la première vague
d'assaut, sous l'impulsion des sénateurs Lodge
et Knox, était venue mourir devant le Traité
avan t que de l'aivoir atteint. L'intervention du
sénateur Fall'l paraît devoir l'aider à se retirer.
Nous n'en attendons pas moins de fa seconde,
qui cherchera, cette fois, à .engloutir, le « Co-
venant ».

Nous avons assisté eu effet. Tors de notr e der-
nier- séjour aux Etats-Unis , en mars, dernier , à
un curieux et significatif revirement dans le par«-
-ti .rétoub^eaffl. Et, $anfdi§ eu'up p^îit ¦__wto& û'ir-

f édablës, conduits pair îe séduisant sénateur
de C;agq Medill Mac Cormick, prétendait en-
) 'z±r,ûs « Covenant » et se uateait à rien en-
"tendn un groupe «beaucoup plus important, peut-
être issii plus sage, subissant les influences et
les qurnente serrés de il'ancien prés«Me«nt'Taft,
de si frère, lie distingué bâ tonnier de 1'Oridr.e
des rocats de New-York, M. Henry Taft , de
M. |cke«rshaim', die' l'Hon. Fred Goudertt, de
bien* .'autres, se «diédarait framelheiment en fa-
veurDu: « Covenant » : on demandait seuilieiment
que irtiole 10, qui touchait aux libertés arnié-
ricaiSSy fût amendé. 1 paraît donc que c'est au-
tour le cet article 10, et atvec lia discussion 'die
la ncvelle proposition Root, que le combat le
pîusicharné sera «encore livré. Dans les «bouilL-
fcmna-icnts. de passions auxquels nous assistons
depu quelques jours, nous ne pouvons certes
prévît , encore les péripéties de lai lutte,
ni b violences où elle pourra atteindre.
Pounnt nous apercevons dès maintenant
qu'eî portera, non plus sur le « Covenant »
Uii-rcme, mais sur un seul article, sur
l'a frmufe die l'amendement de cet article et
sur. i manière ide la faire aldcipiter. Lé jpite gro s
dah&r des débats sa trouve donc écarté. Nous
somaes ràiforim«és d'autre1 part que f attaque Lod-
ge, !nox, puis celle de Fai, a fatigué d'abord,
puisnquïêtê l'opinion. Et rmutile attaque «contre
les îiêthodes du président «rend! désomMs plte
aïsé fa tâche de faire valoir 'les-1 •aacomplisse-
miens dei il'œu/vre. Elle «ouvre les voies pour la
campagne d'e rentrée du président et lai randon-
née plébiscitaire qu'il! a décidée de faire à tra-
veits les EtiaSts-Unisi. De l'attaque, de son échec,
Fôreosition sort donc finalfement affaiblie. Elle
pouïra! fête davantage après te voyage du piré-
sSdieit dans lie moyen Ouest et iFOuest, et s'il
se présente dévaut fo Congrès «avec lia force de
l'opinion ressaisie. D'éij à ïe piiblic américain, com-
prend! ma.î que tant dé temps ait été consacré à
des d'ébats1 de partisan alors que tant de « foils »
imlporltanfe restent à voter et quand toult le fea-
vaiï isIérieuK dul Congrès est à l'arrêt 1 semMie
pie* admissible que lié Sénat n'ait pas. aperçu dé-
j_ -.iV--: «mt^—i;™. m4_~msày>- V c^_nc\__iiiir,_ _ :_tl'aii-t «TOS. dé-
cidé .tée changer) sa tactique. Et c'est notre rai-
son, die croire que les _ &a_ sérieuses attaques
auxquellilies te président aura à faire face ne se*
ront pas celles dirigées contre sa politique ex-
térieure, mais celles qui viseront l'intérieure et
son adlmini -Stration..

Pendant que ïa! Chainhiriei des. représentants
s'occupera d'expédier lies « Mis » restés- en souf-
france, la majorité républicaine du Sénat a dé-
jà anno.ncê que l'un de sies premiers actes se-
rait de demander fa suppression immiédiate des.
pouvoirs extraordinaires accordés au prélsldent
pour ïa durée da ïa ¦guerre:. Mais là nous; serions
bien étonnés que le président ne prît pas. les
devants. Tout porte plutôt à croire qu'il fer a
lui-même remise de ses pouvoirs eu même temps
qu 'il annoncera l'abolition' des .reatrictio«ns de
guerre, dans l'unie de ces procHamatiions où il s'a-
dresse directement au paiys pour, lie faire juge,
et où iî excelle.

Cette remise d'une façon ou die l'autre .accom-
plie, M _ maj orité répuiblicaine du Sénat a fait
savoir qu 'elle damandenaliit une enquête immé-
diate et .gén érale sur les dépensés de guerre.
Se faisant l'écho- du parti républicain, 'le séna-
teur Harlding a déijà ¦ annoncé que cette enquête
« serait conduite par les répulbilicaiins en dehors
de tout esprit die parti et nuleiment poxiir dêr
noncar l'inefficacité oui ilfextraivagance 'du gou-
vérnemeuts mais, seulement pour connaître teg
coûteuses leçons du manque de préparation et
en faire notre profit pour 'l'avenir ». Puissent les
événements. ' confirmer.1 prochainement l'inten-
tion !

Sans: attendre ppofo:aWeime.nt la fin de Ces en-
quêtes , 'la majorité do Sériait diemanidlara le re-
tour immédiat, aux Coirupaignies propriétaires et
à l'industrie privée, des services1 publlics mobi-
lisés durant la guerre. On sait que , prévoyant
for age, îe gouvernement a Idélj là pris lies: devan ts
et fait retour à leurs aneiensi propriétaires des
services de télégraphes, téléphones: et câbles,
dont 'les affaires avaient été mises assez mal
en poir# pair l'administration dui secrétaire Bur-
leson. Le débat portera donc sur t out sur l'ad-
ministration des divers réseaux die chemins de
fer. Ou peut prévoir 1 qu 'il sera ' d'autant plus
passionné que cette adminisltratioin. avait d'a-
bord, été confiée au secrétaire; des finances Mac
Adoo, gendre diu président, et candidat annon-
cé du parti .démocrate à la prochaine élection.

Or îles derniers- «rapports sur les résultats des
diverses exploitations die l'Etat montrent que ,
tandis que Te déficit pour, les télégraphes, télé-
phones elt câbles, s'élevait à la somme déjà jolie
de 1,000,000 de doUilars par mois, celui des che-
mins de fer s'est.. élevé à cette même somme,
1,000,000 die doillars, mails par jour. De ces. cons-
tatations! et d'esi développements auxquels eles
ne manqueront pas de donner lieu, l'opposition
prendra n'aitunelTement texte pour dénoncer i'im-
pulssance essen-lieie de l'Etat industrie!' et com-
merçant. L'abolition, du « paternafom », cést-à-
dlire de toute ingérence ou contrôle die l'Etat
<jta 3!ëS '̂ e5rtvjt'.e5! irilfctrfe jet générailigmMt les

affaires: privées est déij-à annoncée comme l' un
des grands « teit-mOtives » répuMiteainS' de la
prochaine campagne.

En même temps, et pour bien montrer au
peuple américain que c'est l'intention arrêtée
de la nouvelle maj orité, dlu Congrès. d'aMéger au-
tant que possible, et aussitôt q.ue les conditions
dé paix le permettront, f étonne charge des im-
pôts de guerr e, le Sénat s'occupera de la grave
question des tarifs;.

Que le principe protectionnisite inspire là les
républicains, eux-mêmes ont déjà piriis soin de
nous eu avertir. Lorsvdiui « cancus » 'du 17 mai,
ils ont eu effet placé en bon «rang dans leur, pro-
gramme l'adoption « d/une législation des tarifs
ayant pour but d'accroître les revenus des im-
portations en accordant une protection adéqua-
te au travaill et aux industries américains ». Le
dangereux « Wébb AlOt » passé trop inaperçu; en
France lorsqu'il fut voté' te 10 avril 1918, et qui
a pour but de rétablir .ou d'aûtoris-er. les «trusts»
eu pays étrangers et apparemment contre le
commerice ou l'industrie die ces pays, est -annon-
cé comme devant être [maintenu. Toutes tes' in-
dications qui nous parviennent nous montrent
que les républicains n'ont rien changé à leur an-
cienne manière de voir en matière de tarif et
die protection.. Et nous pouvons malheureuse-
ment apercevoir dléjâ que Je commerce et l'in-
dustrie «étrangers n'auront guère à gagner, mais
pourront perldire beaucoup avec le changement
d'aldlministration.

Telles s'indiquent, dès1 mlaintenant, les gran-
des lignes et tes positions! d'attaque dé fa cam-
pagne qui va s'ouvrir. On peut être assuré qu'el-
les ne seront pas l'es Seules. '

Sur li'«issue dé fa luitte, .1 serait imipirudeut de
fixer dés; prlévisiions. Nous pouvons toutefois
rappeler le passé iet enyisaigein te présent. Nous
avons vu, lors des dernières conventions de Chi-
cago, beaucoupi d'hésitations dams le parti répu-
blicain et très peu idfoTEanisation. A fa première
escarmouche die ces jouns derniers, et d'après
lés informations qui nous viennent auj ourd'hui
même de .Washington, «nous apercevons des flot-
tements, 'des divergences; qui s'accusent, des
scissions 'qui. s'annoncent Nous n'oublions- pas,
toutefois, que te parti râpublicaïni a, pour lui ,
1a force ide l'argent avec fa volonté entêté1 die re-
prendre lïe pouvoir^ Nous avons reconnu, d'au-
tre pairt, aux dernières 'conventions de St-Louis
et dians île parti démocrate, une rare force dW
ganiisation. lai puissance que donne fa possession
d«u pouvoir avec une réisofatiom nom moins en-
têtée de ne point fachien ce pouvoir. Mais nous
avons pu voir aussi1 que toute (ta force die cette
organisation' et de ce parti était dans un seul
homme elt dans l'emprise directe que cet homme:
peut exercen suir un peuplé Idle 110 «millions d'A-
mericains.

Le parti républicain .fléussira'-t-il cette fois à
oublier ses froissements ou ses rancunes« et à
fermier bloc ? M. Wilson, pour défendre son
administrationi et sauver son parti, consientira-t-
il, en dépit des 'assurances! contraires, à se pré-
senter pour un troisième terme ? Le développe-
ment des prochains! événemente «ne tardera sans
doute pas à nous fixer.

Chiff ons Be p ap ier
Lai « Gazette d Aussbourg » annonce que «l'état

d'insécurité qui règne en Bavière engage tous ceux
qui le peuvent à se transporter ailleurs». Elle dte le
cas de 67 Brasseries «qui auraient fait «cfes d'émarclies
à Berne en vue d''obtenir l'autorisation; dfe transférer
leur exploitation en Suisse, et assure que de nom-
breux commerçants en objets dfart et en antiquités
ont des intentions semblables.

On n'ignore point, d'autre part,' que; les sparta-
ciens les plus fougueux et les communistes les plus
déterminés se déplacent volontiers «en Suisse. Zu-
rich est un de leurs séjours de prédilection'. Ils ne
sont pas embarrassés, eux, de trouver des papiers (Je
légitimation et ne font pas de longues ctémarches à
Berne. Aussitôt que Noske fait mine dfe vouloir opé-
rer une descente dans îes clubs communistes, la
Suisse orientale se peuple dte spartaciens en exil tem-
poraire.

Dans ces conditions , il n'y a aucuhe raison pour
que « l'état d'insécurité qui règne en Bavière » et
ailleurs ne décide pas, à tour dfe rôle, les bourgeois
et les spartaciens d'Outre-Rhin à venir camper chez
nous. Et quand ils y seront assez nombreux de part
et d'autre, nous les verrons peut-être organiser entre
eux des; batailles rangées, histoire dfe donner un peu
de pittoresque à l'existence.

Déj à, l'on a vu à Genève d'es Russes bolcKevilù
et antibolcheviks en venir aux mains, à la suite de
conférences sur les affaire s moscovites;. Si ce petit
j eu devient à la mode chez nous, ce sera tout plein
gentil.

Etre au carrefour de l'Europe, c'est parfois avan-
tageux. Mais il v a des moments où il vaudrait au-
tant habiter une île au fond du Pacifique.
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PAR

JULES SANOEAU

— C'est pour, m-oï, ntaiclarne, pour moi seul,
que ta reconnaissance est un devoir. Si vous
saviez quelle était ma vie avant de vous con-
naî tre ! 'Si' vous -saviez quel changement s'est
opéré en moi depuis '.que je vous ai vue ! •

— Nie voudrïez-vous pas, répondit la jeune
femme en souriant, me faiie onoire que j'ai ac-
compli un' miraicde ?

— Vous raillez, miaJdame', &t «pourtant vous di-
tes virai. C'est bien' un miraicte, en. effet, -que vous
avez accompli sans le savoir, sans le vouloir,
sans vous en douter. Depuis que j e vous ai vue,
je ne me reconnais plus.

— Ouele était donic ita vie que vous meniez
avartt de m'avoir vue ? repairitit avec une gaieté
forcée Edith:, qui essayait vainement de changer
le cours ide l'entretien.

— Oh! ! madame, une vie alirieuse. Je n'y pen-
se pas sans un .gentiment d'épouvante.

— Et «c'est Vrai moi, moi qui , sans vous gron-
der, vous ai corrigé ?. Vraiment, je ne me savais
pas si «habille !

— A'Vte-vous besoin de me gronder pour me
cow'ïgeiri ? Pour devenir, meilleur, pour sortir de
l'abîme où j 'étais tombé, .pour apprendre à aimer
toutes les choses bonnes et saines, ue 'suffisait-.il
pas de vous voir et de vous entendre ? Je vous
voyais, je vous écoutais ; chaque jour, à toute
heure, je pouvais lire dans votre cœur. Quelles
«réprïinandes *pto sev-er.es pouviez-vous m'a-
dresseT ?. Que'le leçon plus éloquente pouviez-

vous me donner ? Vous ne savez pas, vous ne
pouvez pas savoir comment j' ai1 vécu jusqu'au
j our où Dieu vous a envoyée sur anon chemin.
Je vous le dirais que vous ne pourriez le com-
prendre. Vous m'êtes apparue comme un ange
sur le seuil d«e l'enfer , et dès lors, en moi, au-
tour de moi, tout a été changé comme par en-
chantement. J'ignorais l'amour, vous me l'avez
révélé ; je n'avais jamais aimé, et je vous aime !

Edith , effrayée, voulait se retiren ; Frédéric
la retint avec l'autorité, avec l'ascendant que
donne toute passion sincère.

— Vous m'entendez, madame, poursuivit-il ;
vous devez m'entendre. Vous partez demain :
qui sait quand j e vous reversai ? Je vous aime ;
vous avez raj euni, renouvelé mon" cœur. , Lais-
sez-moi vous parler, laissez-moi vous bénir .pour
tout le bien que vous m'avez fait. Vous m'avez
entr'ouver-t le ciel, vous avez frayé à mes pas
des sentiers embaumés. >

Avant de vous connaître, j' étais indigne de
vous : vous m'avez regardé, et j e me suis élevé
jusqu'à vous. Chlairme tout-puissant d'e la chaste
et pure beauté ! Je vous aime, et vous aimer suf-
fit à mon bonheur : je ne demande rien de plus.
Pourquoi trembler ? pourquoi vous alarmer de
cet aveu ? Ne pantez-vous pas ? n'est-ce pas
l'heure des adieux ? qu'y a-t-M d'cmensant pour
vous dans les paroles que j e vous dis ? Vous
reviendrez : dites, ah ! dites-moi que vous me
perinwfetirez de (revenir aussi; : j e ne demande qu'à
vous voir, à vous admirer en- silence. Jamais
vous he surprendrez dans mes yeux un regard
qui putese vous effaroucher, sur mes lièvnes un
mot -qu* puisse tooUbUer Q!a sérénité de vos jours;
mais je vous verrai, mais je vous entendrai, et
je sériai 'heureux, et je vous ibénililai', «et vous, ma-
dame, qui avez sauvé mon âme, vous jouiriez en
pâte de votre œuvrte et me souffrirez près d'î
"KTIK sans colère.

Plus pâle que ta lune qui ffionitait sut îa; dme
des peuplïïers, plus tremblante que lies feuiies
¦qu'agitait te brise du soir, Edith essayait vaine-
ment de retirer ses mains .des mains de Frédé-
ric. Enfin , pan «un suprême effant, i-eSe réussit à
se dégager de cette étreinte passionnée, et, pour
toute réponse, éJle s'enfuit comme une gazelle
qui emporte à son îlâno le traite du chasseur.

XX
'Lie voyage d'Hidesheim à Munich ne riessem-

Maiit guène au voyage de Munich à Hîldesheim. :
Neuf mois auparavant, Edith et Muifcr par-

taient le cœur joyeux, l'esprit léger, pleins de
foi dans Favenir, de giratitùde pour le bienfai-
teur inespéré qu.il iteur avait donné la richesse :
ils se promettaient de beaux jours, Ss rêvaient
pour, leurs enfants toutes ies joies de l'orgueil, et
mainitenant qu 'étaient devenus tous ces rêves,
tous ces projets, toutes ces espérances ?

Edith et Muïler, n'osant se confier te sen-
timents .qui les agitaient, gardaient un silence
prudent et veillaient même sur leurs regards,
«tanit ils craignaient de Jaissar deviner ileurs se-
crètes pensées. La campagne était dans sa ma-
gnificence, la nature rajeunie souriait et invitait
à la joie ; mais toutes 'les beautés du paysage
étaient pendues pout Muflier, la splendeur du
printemps aie disait rien à son cœur attristé.
Franz voyait partout le spectre hideux de maî-
tre Wolgang se dresser devant lui, il* entendait
sa voix nasillarde .et ses conseils insidieux. Vai-
uement les pte riches vallées s'ouvraient de-
vamiu lui', vainement les vergers,. 'disposés en
amiphith^tre sur. Des collines, se paraient de ver-
¦diure et de fleurs, Franz demeurait absorbé tout
entier dans le souvenir 'd'Hildesheim. ¦

Edith , d'e son côté, n 'était ni moins préoccupée
ni moins inquiète. EEe n'avait pas enten du sans
¦une iprc'-mdie tàrnotion l'aveu de la passion qu'eîle

aViaÉ inspirée. EStlie s'initieirïo^gieait aivefc effroi et'
se idemandailt si die n'a/v-ailt pas -encouragé cet
aveu par 'quelque mot imiprUdlent, par quelque si-
'gne d'affecitian trop familier.

Elile avait beau consulter sa méritoire1, elle ne
découvrait rien .qui toi donnât le droit de s'ac-
cuser .ete-même. AliOrs elle essayât de repor-
ter! toute sa sévérité, toute sa collène sur Frédé-
ric ; mais les paroles brûlantes 'qu'il avait pro-
noncées la veille du d'épant trouvaient dans le
•cœur d'Edith un écho trop indulgent .pour- être
condamnées. Edith se sentait troublée, et, for-
cée de renfermer en ele-même îles doutes, les
inquiétudes de sa 'conscience, efle trouvait dans
'la contrainte même qu'elle s'imposait un nou-
veau tourment. Muflller l'observait avec une.at-
tention défiante. 1 apercevait dans la tristesse,
dans ïe silence obstiné de sa. femme, um re-
gret coupable qui s'adiressait à Frédéric II s'en-
courageait dans cette croyance pour excuser! à
ses propres yeux te jalousie qui le dévorait et
n'osait pourtant iquestionner Edith, craignant de
changer ses soupçons en certitulde. Les .enfants
seuls se réjouissaient à 4a pensée de revoir «Spie-
gel et de j ouer avec leur bon ami.

Vers le soir du 'troisième jour, tes clochers de
Munich commencèrent à se dessine/r dans la bru-
me. Sans les questions d'Hermann et de Mar-
guerite, qui voulaient savoir à chaque instan t si
l'on arriverait bientôt, Edith et Muller n'auraient
pas trouvé l'occasion de placer une parole. Enfin ,
le postilon, en franchissant la porte de la viUe,
fit claquer son fouet et sonna une fanfane. En sa
retrouvant dans les murs de cette vilHe où il
s'étaient si tendrement aimés, Edith et Muïler.
eurent un frisiant ta p«ensée d'échanger dans l'om-
bre un serrement de main : MuHler fut retenu
par la jalousie ; il craignait, en cherchant ia
main d'Edith , de manquer à sa propre dignité .

(A suivre.- ï

UN HÉRITAGE

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

LA GHAUX-DE-FONDS
Curtfiiri i : Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurloh

p aiement de §oupons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

Oota/poiis
aux échéances des

30 Juin — 1" 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 aux 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 dés que possible.

<§off rets en location
Nous mettons à la disposition du public des

compartiments de coffres-forts , situés dans cos
caveaux , doublement fortifiés et offrant toute
sécurité pour la garde de titres, papiers de va- fleur , bijoux , argenterie, etc. Règlements et ren- |

j seignements à disposition. |;

FILETS en CHEVEUX
^**m***m*W**x Dés aujourd'hui nous remettons les très grands filets

en cheveux de toutes couleurs au prix 'd'avant-guerre.

^
_

^ 
soit à 45 ct. pièce Mesdames profitez de cette baisse !

U est arrivé une nouvelle quantité de beaux ' 13391

FAGOTS
de branches de pin , que nous mettons en vente au prix de 90 ct.
pièce, rendu à domicile depuis 10 fagots. Vente au chantier , Gare
des Marchandises , Pont-route des Crétèts , chaque SAMEDI ,
de 8 h. à midi et de 1 *¦/_ h. à 5 h. du soir, au prix de 75 ct. le
fagot. Eemettre les commandes et payer au Juventuti .

Office local du combustible

Huilerie LA MONDIALE
A. MATHEY

9, Rue Léopold-Robert, 9
a l'avantage d'informer sa clientèle que 1.U29

l'huile comestible sans goût
w** est arrivée

«nrlnr reliai
i S1S P1 Rue Jrdinière 98___ Prix ffii de sai son
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Cimetière de La Chaux de-Fonds
Le public est informé que le massif D, du Cimetière de la Ville,

(adultes inhumés du 13 février 1877, au 80 août 1882, No de jalons
11012 à 13973) sera prochainement utilisé à nouveau pour les
inhumations; en conséquence tous les monuments et plantations
qui s'y trouvent devront être enlevés par les intéressés d ici au 15
juillet 1919, après avis donné par écrit à la Direction de Police.
Passé ce délai, il en sera disposé.

Ces monuments peuvent être placés au nourtour du Cimetière
moyennant paiement de la taxe prévue par le Règlement. 74G8

Conseil Communal.

Bon Horloger
sérieux, ayant de bonnes références, est demandé
par magasin pour TANGER (Maroc). — Pour
adresse et renseignements, s'adresser à Mme Scala-
Chardon , rue du Doubs 115. P 22495 c îaeio

TOURBE brune
TRONCS secs, chêne et lire
Chappuis & Co - Téléphone 3.27

(

Eiie Uig
avise son honorable clientèle et e public en gè- H
néral qu 'il «.transféré son p|
Magasin d'Organes de Transmission ?j

Fournitures pour ÏÏsines m
11, Rae Daniel-Jeanrichard, U 1

(derrière le Casino) - ' _.
•3ar Téléphone 21.88 -"ea J3$

KUilS Wilirswii mm
itouiii' iM.iisloii de famille. — Prospectus par

10438 J.H.-H27-B. Famille Felber-Schmid.

> ¦*-&-- I v lf^WyJ || %JMj0b PR*T1QUESÎ SOUDES! GARANTIS! B
-\,SS mois .Ws \ M\ / / J*̂ 4r 12 cuillers, aluminium et cuivra , poli m
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par mois ^^^%ïJ V^_- / ^G^v ^^^*̂
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^^^-~T-:_^^

^^-> 
^ 

M* ^__^___^^^ 1NDÉHANCHABLË. M

m£==̂ B . â4%, V ^^^«'An T0TAL: 50 pltei, j P_^__^^) ] —' ' "~̂  _ pour la prix minimum je K

m̂- ______________ E___________ V I I / J V̂ *m& *Vl* . « . « *mV * 
_____**

)  I * CJ franco à tous et partout. - Fa'- Wf c.

3 *--mr BUL.UETIN DE :OM / / H  tviArJDE Remolir le bulletin ci-contre ei l'envover à: H° Je «ouisigné déclare acheter à l'agence A. Irard, {/0U à La Chaux-d.-Fondt , KemPllr ,e "«"««n çi-ÏOnire CI I envoyer », »
la combinaison "Services de table" détalllci-contre >a/ ponr le prix de Fr. 60.- ¦  ¦ f y\ ^**_ t**** |V 1 sT"*** r— B_S
payablesFr. 8,-lpar iaoi», jusqu 'à libérj tioo diii total . - f * \\£7 Cm- I >ï ****• C SB
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"d0!!01 GHEVAL-BLANB
1(5. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16

. Tous let LUNDIS , dès 7 h. i. soir

TRSPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz.

PENSÎOH
Les losfers

Fiez {m M M)
Spjour idéal de repos et de va-

cances. Fr. 5. J _I-'!!4478-C 13440

Epicerie Sohîckler
Kue IVuma-Droz 96

Beau ciioi __ de

Confections
nour ouvriers et pour garçon-
nets, consistant en Bloaâes.
CliomiNes , Pantalon», Ves-
ton- .. «Ui'eielle.s, etc.

Très bas prix.
Timbre s osenmot-» n»nr.hftt«lo<s.

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes

Usines du Petit - Creusot
Forges électriques.

Gare Corcelles (Neuchâlel)

Location
§9 (™B

Aux Docks
Rue de la Serre 61

Téléphone 3161. 13466

Chevaux
>Hk A vendre de

flah-M»  ̂ confian ce plu-
S~*gi_»-W&mL. sieurs bons che-
-_Z-Ze-**>-*̂ _ * irniiv à 2 mains'

et de gros trait , de 8 ans et au-
dessus. Prix 11 OO fr. l'un. —
S'adresser cbez M. \. Zavallo-
ne, rue des Moulins à Yverdon
Téléphone 57. 13433

Impressions ofluleurs^.wyiî
i Mimmi *mmÊL3 V*-- .̂mW~m m̂m~mÊÊÊmmmm
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SAVON

GOUDROl Ut SOUFRE
BERGMANN

contient 10 °/0 goudron ,
2°/0 soufre , 5°/ 0 vaseline.
Remède ex périmante con-
tre toutes les impuretés
de la peau, dartres, bou-
tons , gerçures, pellicules

de tête et de barbe.
La plus ancienne mar-

w,. .. 1ae : *¦ deux mineurs ».

"Bj BERGMANN & Olo
| _HH Zurich —"JH.2641 Z.
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VERSAILLES, 28 juin. — La cérémonie

e la signature a commencé à 15 heures
2 minutes. Ce sont ies délégués allemands
ui ont signé les premiers.
La signature du traité a été terminée
V} heures 50, sans aucun incident, ni

rotestation. 
L'arrivée des Allemands

PARIS, 28 juin. — (Bavas). — Les délégués alle-
tands sont arrivés samedi matin à 2 heures 35 en
are de Saint-Cyr. Ils ont été conduits en automobile

.Versailles, ou ils sont arrivés à 3 heure».

Autour de la signature
.a plume — Ceux qui n'y seront pas — Ceux

. , qui partent
PARIS, 28 juin . — Le portepï n me qui servira «pour

a signature du traité a été fait par un poilu et of-
ert par la Fédération des Sociét-é» «alsaciennes et
orralnes à M. Clemenceau.
Quatre présidents du Conseil pendant la guerre,

tIM. Viviani , Briand, Ribot et Painlevé n'ont reçu
lucuno invitation pour la cérémonie de la signature1.
Lo maréchal Foch assitera â la cérémonie avec la
lélégatlon française, mail il ne signera pas le traité.

Le bruit court que M. Poincaré n'assistera pas à
la signature de la cérémonie, à Versailles.

La signature du traité n'interrompra pas les tra-
vaux de la conférence, bien que Wilson quitte Pa-
ris samedi soit à 9 heures «iï pour Brest et M. Lloyd
George dlimanchjp matin. M. Balfour «rjeimplacer*^
Lloyd George et M. Lansing M. Wilson.

I 'L'incident Scheuermann
PARIS, 1 28 j uin. — M. Scheuermann, délégué al-

lemand, journaliste, qui fut arrêté à la suite d'un
arrêt du Conseil de guerre, le fut pour avoir commis
un vol -au préjudice d'un officier français à Cbarle-
ville. Le mandat fut exécuté, l'accusé se trouvant
à Versailles sur sol français sans jouir de la qualité
diplomatique. Tout on maintenant ce point de vue,
lo ministre tl<? la justice a ordonné de relâcher
Scheuermann, réservant l'action ultérieure de la jus-
tice.

Voix de la presse
PARIS, 28 j uin. — Le « Temps », dans son éditorial,

demande que le protocole-fixe aux Allemands nn
délai pour la ratification du traité par l'assemblée
nationale et détermine les sanctions en cas de non
ratification à temps.

Il faut stipuler qne le vote de l'assemblée du
2$ juin serait alors considéré comme la ratification
prévue par l'article. Cette façon de voir est déj à ad-
mise par les Aillés, mais il faut que Tes Allemands
en prennent acte.

La « Liberté » soutient cette thèse qui est partagée
par le Quai d'Orsay.

M. Ganvain, dans les « Débats », demande un pro-
cès immédiat contre les auteurs de la félonie de
Scapa Flow et surtout des garanties pour l'exécu-
tion des clauses du traité relatives à la Pologne.
II demande l'occupation de Gsdansk par les Alliés.

La presse française est unanime a demander la
suppression de la censure après la signature de la
paix. La question est posée aujourd'hui p«ar le
syndicat de la presse parvenue qui enverra une dé-
légation à M. Clemenceau.

La ratification du traité
PARIS, 28 j uin. (Havas). — On croit que les Qua-

tre se réuniront à l'issue de la cérémonie de Ver-
sailles pour étudier les moyens propres à obliger
l'Allemagne à ratifier le traité de paix le plus tôt
possible.

Le 28 Juin 1919
L'animation à Paris

PARIS, 28 juin. — (Havas). — La ville de Paris
a revêtu sa parure des jours de fête. Les drapeaux
flottent à foutes les fenêtres. Les boulevards notam-
ment offrent un coup d'oeil féerique. De place en
place, d'Immenses banderolles glorifiant les poilus
traversent les rues. Tous les magasins sont fermés.
Après le déjeuner , la foule commence à envahir
les boulevards. Les gares de Montparnasse et do St-
Lazare et des Invalides sont prises d'assaut par les
voyageurs allant à Versailles. On a dû doubler tous
les trains. y

A1 Versailles
VERSAILLES, 28 juin. — (Havas) . — Dès 9 heures

du matin, la ville s'anime. Les trains et les tramways
commencent à amener lo public. Le château n'a re-
çu aucune décoration. La cour a été débarrassée des
canons pris à l'ennemi. Les grilles dn château sont
fermées. Elles s'entr'ouvrent seulement devant les
invités, porteurs de carte. Les édifices: publics et
les maisons particulières sont pavoïsées aux cou-
leurs alliées. A midi, plusieurs régiments de cava-
lerie ot d'Infanterie prennent place, formant la haie ,
«.sur le parcours quo suivront lea automobllj s des
Plénipotentiaires. Des dragons «armés de I *. Unce
assurent lo service à l'intérieur du château. Ea vil-
le, la circulation devient intens». Les tr«a_ns conti-
nuent k amener des curieux qui se niassent «lanière
les cordons de troupes.

La paix signée
La cérémonie

VERSAILLES, 28 juin. — A partir de 2 heures,
les représentants des diverses délégations des puis-
sances alliées «et «associées pénètrent dans la Galerie
des glaces. Les invités, parmi lesquels on remarque
an premier rang les maréchaux Pétain et Joffre,
prennent place sur des banquettes alignées à l'ex-
trémité droite de la galerie adjacente du Salon de
la paix. Les membres de la presse s'installent sur
les banquettes disposées à l'autre extr«émité de la
galerie, côté du Salon de la guerre.

A 2 heures 15 commencent à arriver les pléni-
potentiaires des puissances alliées et associées, qui
viennent de reconnaître leur place autour de la ta-
ble officielle. M. Clemenceau, accompagné de MM.
Pichon et Tarclieu, fait une courte apparition, donne
un dernier coup d'œil à l'installation et regarde un
instant par la baie centrale le magnifique panorama
que forment le parterre d'eau avec le jardin , la pièce
d'eau et le grand canal.

Sur l'immense terr«asse, le public a été admis à
p«artir de 1 heure 30. Il se masse derrière le cordon
des gardes municipaux. .

L'arrivée des plénipotentiaires
A l  heure 45, la première automobile pénètre dans

la cour du château et vient se ranger devant le per-
ron de l'escalier de marbre, après un circuit que

«suivront également toutes les voitures qui vont ainsi
passer devant la compagnie d'honneur de la Garde
républicaine, dont un peloton est à cheval,- en grande
tenue.

Le général Guillauinat pénètre aussitôt dans le
château. A partir de ce moment, les arrivées des
délégués et des invités se succèdent sans interrup-
tion. A noter au passage MM. Pichon, ministre des
affaires étrang'èlresj] Klotz, ministre des finances,
Lansing, général Dubail, Mlle Déroulède, sœur do
Paul Déroulède, M. André Tardieiri, général Mestre,
MM. Jules Cambon, Athos Romanos.

A 2 heures 10 arrive M. Clemenceau. En descendant
de voiture, le président du Conseil demeure un ins-
tant sur le perron, afin de se rendre -compte si les
mesures d'ordre prises correspondent aux instructions
données. Puis voici le général Maunoury aveugle à la
suite d'une blessure de guerre. Il porte, sur le visage
la trace de cette blessure. II est guidé par le gé-
néral Albi , chfelf d'état-major général. Lepi assis-
tants applaudissent et acclament le glorieux blessé.
Arrivent ensuite l'amiral Ronnarche, M. Antonin
Dubost, qui porte la médaille de 1870, les membres
du Conseil municipal de Paris, de la mission japo -
naise, MM. Millerand. Delcassé et Deschanel. Pa-
chitety Leiygues, l'amiral Beatty,* ' MM,; VestMch,
Balfour, Paderevsky.

On acclame MM. Lloyd George et Wilson
A 2 heures. 45, arrivent MM. Lloyd George et,

presqu'aussitôt, le président de la République des
Etats-Unis. MM. Lloy d George et Wilson sont très
applaudis.

Dans l'enceinte réservée aux j ournalistes, mêlés à
leurs confrère alliés, se tiennent des représentants
de la presse allemande arborant la croix de fer.

A 2 heures 45, M. Clemenceau prend possession
de sa place de président an centre de la table prin-
cipale, au-dessous du cartouche central qui porte
ces mots : «Le Roy gouverne par lui-même. » Un
cartouche voisin porte cette inscription , qui pourrait
être d'aujourd'hui ; « Passage du * Rhin en présence
des ennemis. 1672. » '

M. Wilson arrive quelques instants après, salué par
de discrets applaudissements. II serre la main de
M. Clemenceau et des principaux plénipotentiaires ,
et s'asseoit à la droite du président du Conseil Iran-'
çais.

A 3 heures 18, dans un silence impressionnant, les
plénipotentiaires allemands, qui sont- au nombre de
cinq, sont introduits dans la Galerie des glaces par
le doyen des huissiers du ministère des affaires
étrangères. MM. Muller et Bell sont extrêmement
pâles. Ils inclinent légèrement la tête, puis ils pren-
nent place sur les sièges qui leur Ont été réservés à
l'extrémité d'un des petits côtés de la table, à la suite
dea délégués japona is.

Avant l'entrée des plénipotentiaires allemands*, les
gardes républicains avaient remis le sabre au four-
reau.

Une allocution de M. Clemenceau
A 3 heures 15, M. Clemenceau se lève.
— La séance est ouverte, dit-il. Et il prononce

une courte allocution dont voici la substance :
«t L'accord a été fait entre les gouvernements des

puissances alliées et associées et le gouvernement
allemand. Le texte qui va être soumis à vos signa-
turcs est conforme à celui des exemplaires qui ont
été remis à Messieurs les plénipotentiaires allemands.
Les signatures vont être échangées. Elles constituent
un engagement irrévocable d'exécuter loyalement et
fidèlement, dans leur intégralité, tous les termes du
traité.

Dans ces conditions, j 'ai l'honneur «l'inviter Mes-
sieurs les délégués du gouvernement allemand à
venir donner leur signature.

Ils signent
Un interprète traduit en atïteimand les paroles

•dit président ld:u Conseil
Les cinq plénipotentiaires allemands se lè-

vent, quittent leur place et, à tour de rôle, ap-
posent leur signature au bas du traité.

Après avoir donné leurs signatures , sans
qu'aucun incident se soit produit ni qu'aucune
protestation ait été formulée, les plénipotentiai-
res allemands regagnent leur place.

Al partir de ce mewent, les, diverses déléga-
tions des puissances alitées et associées son t ap-
pelées, dans 'fondre fixé dwanee pour sign er, le
traita die paix.

Et M. Wilson a le soimre
lia première titélfeation appelée est la dété-

gafon ainéricaïne. Les cinq plénipotentiaires
ayuit à foUTi tète le président Wi.fe.on, quittent
lein pîîa'ce et se idairigeint vers, ïa1 peinte table où
es déposé îe traité. Le pré-Sideut Wilson. signa
lie pren*iar. Les quatre autres, délégués, M.
Laising, colonel Houee. MM1. Bliss. et Wight, si-
gnant aîn"ès) foi., puis lies cinci délégués aiméri-
cans regagnent leur ipilace. «M. Wilson salue dans
un ïairge sourire tes plénipot.en.tiaix.es alliés.

3st appelée ensuite la délégation britannique ;
MMi. Lllioyldi George, iBalfour, Sorti' Milner, Bonar
Law-- «et Barctes quittent tain place et se diri-
gart à leur «tour veirs la tabfe de la signature.
M Lloyd George -signe lie premier. Quand les
quatre autres plénipotentiaires ont signé, tous
tei cinq regagnent leur pliace. .

C'est ensuite le tour: dies divers Dominions.
\ 3 heures et demie, on appelle la délégation

îrmçaise. MM. Clemenceau, Pichon, Klotz, Tar-
ditu, Cambon se dirigent vçrs la table de la si-
grature. M. Clemenceau signe le premier, sans
s'asseoilr, et quand les quatre autres plénipoten-
ti aires français ont signé, tous cinq regagnent
îeo» place. Lai signatune d© chaque délégation
dire eu moyenne trais, minutes.

'Alpines lai délégation «française, c'est de tour des
Italiens, des Japonais, des Belges, etc., etc.

A 3 h. 45, le défilé des plénipotentiaires est
achevé. A ce moment tonnent les premiers coups
d'une salve dé 101 coups de canon qui* annoncent
que la' paix est faite.

M. Clemenceau se1 lèVfi :
— Les conditions de paix entre les puissances

alliées et asociées et l'Empire allemand! sont
maintenant un fait accompli. La séan-ce est levée.

Les plénipotentiaires restent-un instant à leur
place, pour permettre aux invités de se retirer
les premiers'.

Un incident inoubliable
L'a sottie a été marquée pair* un incident que

n'oublieront j amais ceux qui! en ont été les héros
et les spectateurs. Au moment où les Trois, MM.
Lloyd George, Clemenceau et Wilson., sortaient
du Château par la porte centrale qui s'ouvre sur
le parterre d'eau, la foule, faisant fléchir les
barrages, s'est précipitée sur les Trois. Ce ne
sont qu 'acclamations enthousiastes,, cris de j oie.
On les saisit par; le bras. On veut les porter en
triomphe. Au hasard des remous, ils sont pr-o*-
menés de-ci de-là. Enfin ils peuvent gagner une
automobile, près de la Chapelle. Les trois chefs¦ts. gouvernement s'y engouffrent. Cette'aventure
typique,, cette! manifestaltiOB extraordinaire de
l'enthousiasme populaire ont profondément tou-
ché MM. Clemenceau. Lloyd George et Wilson
qui, malgré la j oie qu 'ils témoignèrent de se sa-
voir l'obj et de cette invasion incroyable, ne peu-
vent cacher , la profonde émotion qui les étreint.

Certainement, cette sortie du Palais de Ver-
sailles est un fait unique dans l'histoire de l'en-
thousiasme populaire.

. Lest Trois en conserveront un souvenii. inef-
façable.

Le général naronohewsfy
expose le programme

des anti->boSchéviks
' Les Finlandais me furent pas peu surpris de
rencontrer le 23 j uin un général russe en uni-
forme, et Ha poitrine constellée die décorations :
c'eslf! le généra!!! M«arouch«e«v.islcy, ancien cotmman-
dan-fl de deux divisions 'russes sur lie front fran-
çais, «chef, die Pé'tat-miaj otf sous Kerensky, eit qui
commande «maintenant li'anmée nationale russe
du Nord sur les fronts mounman et d'Arkhangel.

So.n armée, où fig urent des corps français et
an/gftai s. ayant opéré sa jonction avec le® volon-
taires finlandais, le générai est venu en mission
officielle pour discuter fa 'Situation particulière
de Ha Fini_land!e, dorai, le front se trouve à 35 kilo-
mêftes die Petrograd.

• Le général' emprunta fa ehelmin de fer m'our-
maini jusqu'aux environs de Petr ozavodsk et fit
te reste du voyage en «auto. Il fut très bien re-
çu d'ans tes milieux mâiitiairieis.

* Nous avon's pu joindrie le générai alors qu 'il
venait d'être «reçu pan 'le générail Ma'nneirlieim,
régent de Finlande.

«.fini ce qui concerne lies pourparlers engagés,
me «dit te général, sachiez que j 'ai bon espoir de
voir l'armée finlandaise s'unir aux Français, aux
Anglais et aux Russes qui approchent de Petro-
zavodsk, dernier et sérieux rempar t desi bolche-
viks avant Petrograd'. Sur te front d'Arkhangel,
notre aille gauche a fait sa ionictiom avec l'armée
de Kofcliak.

Cotante j e dlemlandiais au général s ï! prévoyait
la prochaine ptiSe d'e Pe'tnograidi :

Je le crois, dit-il, mais' il ne faut pas trop se
hâter . A mesure que nous progressons, il faut
rétablir dans l'ordre naturel notre malheureux
pays. Petrograd sera pris lorsque nous aurons
l'absolue 'certitude d'êtue nom. «seulement maîtres
de la capitale, mais aussi dit .bolchévisme. Cer-
tains symptômes me font croire que cela ne sau-
rait tarder.

Pour la renaissance de la Russie
Puis, insistant, le général conclut :
Notre but essentiel est de battre les bolche-

viks, d'e l'es éliinlner du monde, de -'travailler à
la .QHKSN.'-.flGe d'une Russie ibre, unie et sans

ambitions par'ticuîairistes. Nous gardons pour la
France une fidèle admiration- et une affe ction
'Sincère. Si nous -pouvons accomplir notre œuvre ,
c'est grâce à l'Entente. Dites: bien de quelle po-
pularité méritée les troupes françaises j ouissent
dans notre armée et auprès de si habitants. Chefs
et soldats sont respectés ot aimés de tous. Ils
sont considérés comme les messagers de la paix
elt aiocueiMiS comme tes aimas et tes sauveurs de
îa Russie.

La démobilisation de l'année rouge est évi-
dente, tandis que «te moral de nos. troupes de-
meure admirable. Pli ne pourrait, du reste, en
être autrement, tefeirneot est grande la joie des
populations qui nous accueifllfent comme des li-
bérateurs attendus depuis des «mois et qui pa-
rurent des siècles.

Nous ne «faisons pas que des opérations mîK.-
tairies ; «nous recréons Ha vie administrative et
économique dans 'tes pays .traversés. Vous vous
rendrez compte die nos efforts .«et de leurs r-é-
sutftats lorsque vous saurez que lie service des
trains, sur lie Iront mourmam dt sur1 celui d'Ar-
khangel, est irégullier, que nous «assurons lie .trans-
port des .troupes et du taivitailLleirneuit. En: pj,^,
des lignes ouvertes au trafic des voyageurs et
des marchandises, .nous avons établi une iligmje. de
navigation enitne Arkhan-gel et la Sibérie par. le
leuve Obi, eifc n ous: 'recevons de la farine de Si-
bérie.

A! Arfohiangeiî, qualité journaux paraissent) qulo-
tidiennement. Notre gouvernement est formé de
la coalition' des parltis libéral! et socialiste sous
la présidence de Tchaïkoiwsky, acteie-ment à
Paris.

A mie-siurië fd!a J'avance, mous organisions fa pays
sur «tes bases démocratiques. Dans chaque villa-
ge, nous1 nommons des autorités civiles chargées
de faire -respecter lie» libertés individuellte. Nous
avons nos finances et nos itnîhunauix.; Em dehors
die î'arimée régulière nationallle, nous avons insti-
tué une garde civique poiur maintenin l'ordre. »

Le Comité cantonal nenchâtelois 3u Don National
s'est réuni récemment à, Neuchâtel pour approuver
les comptes. Dans lé l'apport présenté par le caissier
cantonal, M. le capitaine Charles Gabus, nous rele-
vons les chiffres suivants :

RECETTES .
District de Neuohâtel _ Fr. 54.831.60

» de Boudry 16,765.99
» du Val de Travers 34,629.9?
> du Val-dei-Buz 10,479.15
» du Loele 19,243.50
» * de La Chaux-'iîe-Fondis 38,156.65

Dona remis directement au caissier cfcntbnal 222.40
Intérêts en banque 4,074.04

Total 178,403.3»
. « DEPENSES .

Impression d'affiches ¦ '. • ' .** 221.50
Solde actif 178,181.80

Sur ce produit net, le Comité cantonal a décidé
d'affecter fr . 170,000 au Don national et fr. 8181.60
au Fonds cantonal de secours en faveur des soldats
nécessit&ux.

Le Comité a entendu ensuite un exposé substantiel
et précis de M. la colonel Feldmann, chef du service
des œuvres sociales à l'Etat-major de l'armée, qui
a fourni des renseignements forts intéress-ants sur les
sommes recueillies dans toute la Suisse pour le
Don national et sur l'emploi qui en est fait.

Le tot'al des versements opérés par les différents
comités cantonaux, par des donateurs isolés et par
les Suisses à l'étranger, atteint, en y comprenant
les intérêts en banque et le produit de la vente, des
objet s-souvenirs, dis millions en chiffre rond.

Quanti aux dépenses telles qu'elles étai«nt arrêtées
au 14 mai, elles s'élevaient à fr. 7,019,266.19 se dé-composant comme suit :
Seicours et allocations Fr. 5,673,459.37
Coût des objets-souvenirs et du matériel 1,266,244.80Achat de mobilier 5,078.70
Frais généraux (réclame, etc). 71,483,1.-*

Tl>tal 7,019,266.19
Le publie sera sang doute heureux de connaîtra

quelques-uns des postes principaux totalisés ei-des-
aus par fr. 5,673,459.37 sous la rubrique i Secours et
allocations ».

Voici les plus , importants :
Versé à l'Association pour le Bien du

soldat (Bureaux de Kilehberg- Zurich,
Genève, etc. Fr. 3,002,000.—Vciisé à la Croix-Rouge sirisse 450,000.—.

Versé au Fonds pour les soldats suis-
ses malades 427,560.25

Versé aux caisses de secours des corps
de troupes 525,347.—Versé au Bureau central pour les œu-
vres eu faveur du soldat et distribué'
soit directement soit par l'intermé-
diaire des Bureaux régionaux ' 200,975.50

Versé aux Lessives de guerre S5.19S.90
Komis aux Aumôniera de divers dépôts

de mal » des _ 70,314.40
Versé a diverses associations de bien-

faisance militaire, tçlltç" que la Com-
mission militaire romande 204,885. 

Fêtes de Noël 1918 sous les armes 188,479.92
Le solde actif , y compris un stock d'objets et de

matériel d'une valeur de fr. 800,000 est d'environ
trois millions.
Au nom du Comité cantonal pour le Don national :
Le président , L'un des secrétaires,

Alf, CLOTTU 
^ 

Claude DUPASQUIER

j &<-m&_t-><M * -m

(§on national suisse
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Après la signature
Un message du président Wilson

PARIS, 29 juin. — Le président Wilson a publié
un message dans lequel il déclare que le traité de
paix est signé et que s'il est ratifié ct si ses termes
sont observés complètement et sincèrement, U consti-
tuera nne charte d'un nouvel ordre de choses dans
le monde. «C'est nn traité dur an point de vue des
devoirs et des pénalités qu'il Impose à l'Allemagne,
dit-il , mais 11 n'est dur que parce qne les torts de
l'Allemagne étalent grands et qu 'il importait de les
redresser. Il n'Impose rien à l'Allemagne que cette
puissance ne puisse faire et elle peut regagner la
place qui lui appartient de droit dans le monde par
l'observation prompte et honorable de ces condi-
tions, >

Pourquoi la Chine n'a pas signé
PARIS, 29 juin. — La délégation chinoise, dit le

« Temps >, avait demandé le mois dernier que la
question dn Chantonne restât réservée et ne fût pas
réglée, par conséquent, dans tes termes que «stipule
le traité.

Cette demande, qni a été renouvelée depuis- lors,
n'a p«as été accueillie par le Conseil suprême des Al-
liés. Celui-ci désirait que la délégation chinoise
signât le traité tel qu'il est et qu'elle ne formulât
des réserves qu'en-snlte.

Le président de la délégation chinoise s'est rendn
samedi auprès du président de la Conférence,
pour exposer de nouveau le point de vue chinois.

Ce point de vue n'ayant pu être admis, la délégation
chinoise a décidé de ne point signer le traité, et
¦«lie n'a pas été présente à Versailles l'aprcs-mldl.

Une protestation du ministre Haniel
PARIS, 30 juin. (Havas). — M. von Haniel a pro-

testé auprès dn colonel Henry au sujet du protocole
qui fait entrer les Allemands par nne autre porte
que les Alliés et qui ne prévoit pas pour eus les
honneurs militaires. Le colonel Henry en référa an
ministère des affaires étrangères, puis conféra à
ce srnjet avec M. Dutasta. Il fut décidé que le pro-
toocle ne serait pas changé en ce qui concerne l'arrl-
vée, mais qne les honneur» militaires seraient aux
Allemands à ietur sortie.

Les ministres allemands sont partis
VERSAILLES, 30 Juin. (WelH). — Les ministres

d'empi re Bell et Mnller, alusl qu'une partie de la dé-
légation allemande sont partis par train spécial ,
samedi soir à 9 heures, de Versailles ponr l'Aile*
magne.

Des notes
VERSAILLES, 30 juin. — '(Wolff.) — Le prési-

dent d'e la Conférence de ta paix a adressé hier
la note «suivante à M. von Haniel :

Monsieur le président,
Les puissances alliées et associées ont examiné la

note de la délégation allemande an sujet de la con-
vention relavite an pays rhénan. Es ont pris note
qne les plénipotentiaires recevront ce document au
jour dit, à la signature. Ils ne sont pas opposés à
oe qu'après la signature des négociations soient en-
tamées ponr régler, à la satisfaction des deux par-
ties, lee quetstion» qui pourraient être invoquées
par la délégation allemande.

L'envoyé von Haniel a adressé à M. Clemen-
ceau la note suivante :

Monsieur le président,
Je suis chargé p«or le ministère d'empire des af-

affaires étrangères de vous communiquer ce qui suit :
Se référant! à la phrase finale de la lettre de V. E.
du 20 mal an sujet dn rapatriement de» prisonniers
_ _ guerre et au paragraphe 4 de la réponse des puis-
sances alliées et a-seocii.es anx remarques de la délé-
gation allemande sur les conditions de paix , le gou-
vernement allemand vous prie de bien vouloir lui
faire connaître le plus rapidement possible, où ot
quand pourra avoir lieu la rencontre dès commissions
prévues à cet effet, par l'article 213 des conditions
de paix.

Maintien du régime militaire
dans les régions occupées

COLOGNE, 28 juin. — Le Utentenant-général Fer.
gnsson, commandant des troupes anglaises d'occupa-
tion, a déclaré qne la signature de la paix ne si-
gnifiait pas la fin dn service militaire dans les
provinces occupées et qne l'état de choses' actuel
durerait jus qu'à la ratification du traité par les
différents Etats.

Le Conseil des Dix
PARIS, 30 juin. — (Haivas). — Le « Temps »

d!i-t que îe Conseil des Dix qui va «reniaîtïe sera
composé comme suit : France (Pichon et Cle-
menceau) ; Amérique. (Lanising. «colonel Ho use) ;
ÀngHiettonre (Balfour, fartf Mïtoer ou Bon ar Law) ;
Itale (ïïttoni et proèaMtement. Marconi) ; Japo n
(«Makino et Chinda).

Le salut de l'escadre française
BREST,- 30 juin. — (ttavais). — L'escadre

française a saliué de 21 coups die canon. île dépar t
du « Georges Washington » qui passa entre les
lignes des navires françaisi Des 'h ourras ont été
échangés. M'. Wifcon , debout sur Ha passerelle ili.t
adieu à Ha ' France et le cuirass e disparut bientôt
â l'horizon.

Jour de deuil en Allemagne
D'après la - Vossische Zeituns s le parti populaire

national allemand propose â Assemblée nationale
de déclarer jour de deuil le jour de l'acceptation du
x _iité de paix,

Le blocus reste en vigueur jusqu'au jour delà
ratification

PARIS, 30 j uin. — (Haivas). — M_ Cîëmei*-
ceau a fait parvenir, au président die ra dél -é©.-
tion aieirnandie la note suivante :

Monsieur lie président,
J'ai l'honneur 'de vous fairte connaî-tre que la

convention d'airimiStice prescrit «le maintien lu
blocus tant: que cette convention «eMte-rnêirne <rs«-
te ©n vigueur, c'est-à-dUre jusqu'au j our» des ra-i-
ficatiions.

Les gouivermeimentis aMiés et associés se dédi-
rent cependant prêts à lever le bIDoous dès qu 'ls
auront été officiell'lement avisés de la artificatwn
réguilière et comiplléte d'u traité de paix par la
République alemande.

Veuillez agréer, etc.
Départ de Lloyd George

PARIS, 30 j uin. — (Havas). — M. Lloyd Geor-
ge est parti pour Londres.

A Versailles
VERSAILLES, 30 juin. — (Havas). — Le co-

lonel Henry a demandé à M. Dutasta si lies Air
temandls pouvaient circuler 3ibr.ame.nt dans l'es
rues, de (Pa vaille. La' réponse de M. Dutasta n 'est
pas encore parvenue. Aujourd'hui tes barrages
seront probaibil'eanent enitevés et lia circulation
dans tes rues avoisinant l'hôtel' rétablie.

64,370 personnes sont venues samedi à Ver -
sailles et on estime à «plus de 45,000 Iles, visiteurs
qu'A ont défié dimanche dans* fa «Galerie des Gla-
ces. ¦ 

Le départ de M. Wilson
BREST, 30 juin , — (Havas). — Le train ame-

nant M. Wilson est arrivé à l'arsenal, de Brest
à 11 h. 40.

Chez les cheminots allemands
BERLIN , 30 juin. (Wolff). — NUuo nouvelle assem-

blée des fonctionnaires des chemins de fer et des
cheminots s'est prononcée en faveur de la reprise
immédiate dn travail. Le ministre des chemins de
fer a reçu nne délégaiton des fonctionnaires des
chemins de fer. Les pourparlers ont abouti à nn ac-
cord complet. Le ministre a consenti à demander an
ministre de la défense ntvtioi_a.it, l'«i.r*>B__ -fcion d« dt
cret concernant la grève. Les représentants dea fo«£
tionnaire* diète oh-emins de fer et des cheiminotls ont
déclaré nne, si le décret était abrogé, le travail se-
rait repris déjà lundi matin. Le ministre de la dê-
fens enationale a retiré son. décret dimanche soir.

Désordres à Bromberg
BROMBERG, 30 juin. — (Wolff.) — Diman-

che matin, des désordres provoqués par des jeu-
nes gens ont éclaté à, Bromberg. Les manifes-
tants en voulaient surtout aux militaires. Plu-
sieurs officiers ont été maltraités. Finalement,
on a fait appeler la troupe pour rétablir l'ordre.

Le nouveau ministère italien
On (e critiqu e déjà

MILAN, 29 juin . — Lies- journaux du matin an-
noncent que samedi a eu lieu à Rome une dé-
monstration contre M:. Nittï, prowciuée par des
anciens combattants, après une .réunion qu'ils
avaient tenue à l'Auigusteo. Le cortège essay a
die «se diriger vers ia demeure d'e M. Nïtti, mais
tes carabiniers s'y opposèrent, La foute' attaqua
ta trompe avec des pierres*, mais efc fut facile-
ment dispersée. Quelliques person mes. furent légè-
remen t blessées.

Très vive polémique contre M. NHtl
•MILAN;, 29 juin'. — (Le « Corrieirie de-lfa Sera »

sliignaile 'le bruit, très peu " vraisemlblabfe, d'une
prochaine rencon tre de M» Niitti avec M. Lloyd
George

L' « Aivanffi » ffit aippreuidre qu'une amnistie
sera prochainement diébrétée.

L' « ïdea Niazioinailie- » entreprend une très vive
polté'mJque «contre M. Nïtti , l'accusan t d'entiiete-
nir des rapports avec des j ournaux eit des hom-
mes politiques- itali ens adversaires acharnés des
revendications italiennes.

Le. mécontentement est grand
MILAN, 29 juin. — Les j ournaux de Milan

commentent vivement les mesures que l'on dit
devoir être prises par le nouveau gouvernement.
Les plus grandes discussions sont soulevées par
la démobilisation, et par l' abolition de la censure.
Le démenti1 officiel d'une démobilisation étendue
a soulevé de véritables clameurs. Quelques jour-
naux dé Rome favorables au ministère Nitti pré-
tenden t que cette nouvelle a été répandue par les
adversaires cl:, président du Conseil pour lui
créer des difficultés. En général, on croit que les
plans de la démobilisation, sont-terminés, mais
qu'on tiendra compte d'e lai situation internatio'-
nale pour décréter leur mise à exécution. L'abo-
lition dé la censure n'a1 pas encore été démentie,
mais elle n'a pas' eu non plus de confirmation of-
ficielle. Il s'agit en tous cas de la censure des
journaux, tandis que la censure postale et télé-
graphique pour les relations avec l'étranger sera
maintenue. Plusieurs j ournaux ont demandé l'a-
bolition même de cette dernière censure, qui est
devenue inutile et qui entrave les relations de
l'Italie aivec les autres pays.

Suppression de la S. S. S.
BERNE, 30 juin. — La Direction de la S. S. S.

a reçu «de son bureau de Paris la nouvelle que
d'accord avec les gouvernements alliés, la S. S.
S. pouvait cesser dès maintenant son activité.

Le danger de l'emploi des narcotiques
ZURICH , 29 ju in. — Les cas de décès s'étan t

muitipiftés dlerniièreimen't au cours d'opérations
dentaires, le Conseil d'Etat a adressé aux méde-
cins et aux dentistes du canton de Zurich une
circulaire (tes rendant attentifs aux dangers de
remploi des narcotiques et l'eor demandant ins-
tamment de. s'abstenir de îes employer, sauf
dans (tes cas d'absouîe nécessité, en remplaçant
ce traitement, toutes lies foi s que cela est possi-
ble, par 'l'ahesthésie locafe.

Tremblement de terre
ZURICH, 30 j uin. — Dimanch e aurès-«midi, à

4 h. 07 minutes, 14 secondes te commencement
d"un violent itirembPJement die terre a été enregi s-
tré par la station sismographique suisse de Zu*
ridh'. Les ondulations venant du sud-ouest pa-
raissaient avoir leur foyer, à 450 km., à peu
près, probablement dans la région' de l'Adriati-
que. Le tremblement de terre, â1 son lieu d'ori-
gine, doit avoir eu des effets destructeurs.

Arrestation
GENEVE, 30 ju in. — L'a.' police genevoise a

arrêté un nommé Marcel Rapp o, commission-
naire dans ue bij outerie dé , la place, pour avoir
détourné un pli de 7000 francs auquel il avait
substitué un autre pli contenant 5 francs. Un
complice, Ed. Chavennaz, employé aux C. F. F.,
qui avait recelé un millier de francs environ, a
été également appréhendé.

¦•* La signature de la pai$
Mil 1 •-

sur
le droit de vote féminin

District de La ChUux-de*Fomts Oui Non
La1 Chaux-de-Fonds 1882 2422
Les Eplatures 34 44
Les Planchettes 4 . 3(5
La Sagne 46 131

Total 1966 2633

Récapitulation Oui Non
Neuchâtel 1089 2719
Boudry 472 1896
Val-de-Travers 485 1906
Val-de-Ruz 318 1249
Le Locle 1016 1614
La Chaux-de-Fonds 1966 2633

Total général 5346 12017

Le vote féminin est d'oine rej eté a 6671 voix de
maj orité.

De résultat de Ja votation sur de suffrage fé-
minin sera accueilli sans surprise d'ans le can-
ton de Neuchâtel. Peu de gens se faisaienit des
illusions sur lie sont 'die lia loi proposée au peuple.
A (Ba vite comme à la campagne «et dans lies, mi-
lieux ouvriers comme dans les cercles bourgeois,
on sentait une très forte opposition. Les apôtres
die là cause «fétministe ont peut-être contribué,
dans lies derniers j ours, à fortifie* lie courant con-
traire par. lai véWélmenae de terni calmpagne. L'é-
liecteur neuchâiteHofe, qui est tin peu «frondeur de
sa nature, n'aime pais 'à être trop « prêché », et
il se défie niaj torleleimeut de l'abus des grands
mots. C'est le cas. ou jamais de dire : « Oui veut
trop ..prouver ne prouve rien ».
.. esit inutile «dte dire 'qiuie ce Vote n'a rien d'of-

fensant pour les femmes neuchâteloises, dont il
est en bonne pantie f ouvrage. L'opposition 'était,
en effet, beaucoup' plus vive panmi lies femlmes
que Chez fes électeurs, et 1 est certain que si
l'on «avait laissé aux futures éfoctriees lie soin de
trancher1 la question, la maiiorité T'epous.sante eût
été encore plus fonte. Sur dix femmes on en trou-
ve bien quatr e indifférentes et cinq qui repous-
s«ent nettement te cadeau qu'on voulait leur of-
frir. . Chose.' curieuse, on trouvait de l'opposition
menue parmi' celles qui avaient signé la pétition
en faveur du suffrage féminin sans bien appro-
fondir la quesition. Les femmes ont parfaitement
bien pu faire voter leurs maris et leurs frères
d'ans le siens qui teuni convenait, ce qui prouve
que.' torsqu'efcs lie veullenit bien, êtes exercent
une influence réelle sur les affaires publiques
sans, avoSlr le droit de suffrage;.

II! ne faut pas. oublier non plus quie l'électeur
neuichâtelois, sans être conservateur , n 'aime pas
les réformes votées à remporte-pièce et les im-
provisations législatives. Le Grand Conseil était
allé un peu vite en besogne, et Je peuple a pré-
féré se djonnen le 'te-rotus de la réflexion.

Nos.voisins feront tors expériences , et si dfes
sont favorables, les partisans du suffrage féaninin
pourront en appeler d'un peuple insuffisamment
informé à un peuple mieux informé.

Votation populaire du 29 juin 1919

<£a (§ête de la ga ix
Favorisée d' un temps clément, la fête de Upaix s'est déroulée à La' Chaux-de-Fonds dans

d'excellentes conditions. A onze heures, les clo-
ches carillonnent gaîment et portent à tous les
échos la nouvelle tant attendue de la signature.
L'affreux cauchemar trouve donc enfin sa solu-
tion. Les rues s'animent aussitôt et de minute en
minute la circulation se fait plus dense. Mais la
foule n'est pas bruyante, elle n'a pas l'enthou-
siasme spontané 'que crée la surprise. Depuis
lundi déj à, elle attendait le signal dte fête et tous
ces ajournements lui* ont causé quelque dépit.
Sous les drapeaux et les oriflammes dont se pa-
rent rapidement toutes les maisons, la ville re-
vêt bientôt un caractère imposant. Vers deux
heures, le cortège prévu se forme sur la place de
l'Ouest. Les sociétés locales ont répondu nom-
breuses à l'invitation du Comité d'organisation.
Ouvert par un groupe dé cavaliers, le cortège
se met en marche. Le défilé dure vingt minutes
environ . A la rue Léopold1 Robert l'animation
est extrême, toute la population s'est déversée
dans cette rue et c'est au milieu d'un flot hu-
main que passent les différents groupes. L'ori-
ginal groupe des garçons bouchers est particu-
lièrement remarqué. Les nombreuses bannières
aux teintes variées donnent un joli effet à l'en-
semble.

Sitôt le défilé terminé, la foule se pO'rte en
masse vers la place de l'Hôfel-dé-Ville. où al
lieu, en; quelque sorte, la cérémonie officielle.
«Les musiques de la ville se font entendre tour à
tour; une masse chorale exécute l'Hymne suisse,
tandis que différents orateurs se succèdent à lai
tribune, heureusement plus élevée que le j our
de l'armistice. MM. Quartier-la-Tente, voft Hoff,
Maire Borel et MoO saluent en termes émus l'heu-
reux événement. Ils disent toute leur joie de
connaître enfin ce jour béni de la délivrance. Si
la paix donnée au monde ne satisfait pas cha-
cun, il ne faut pas perdre de vue qu'elle porte
en elle tous les germes d'un avenir meilleur. Ii ne
faut pas oublier que des appétits de haine et de
convoitise sont nés dé la victoire, et que la ta-"
che de les réfréner qui incombait à la Coinfé-
rence de Paris, était particulièrement délicate.
Tous les orateurs ont rappelé t'hOnneur fait à la
Suisse en désignant Genève comme «siège die la
Ligue des Nations, et ils ont souhaité que bien-
tôt tous les peuples sans exception soient récon-
ciliés et que l'utopie, d'hier soit la réalité de
demain.

Vers le soir, unie franch e gaîté règne partout.
Les productions improvisées se multiplient, ia
c'est un groupe dte chanteurs, là quelques musi-
ciens. On sent que la nouvelle Officielle dte la
signature de la paix, parvenue dans l'après-midi,
a donné le coup de fouet qu'il fallait poWri chas-
ser le manque d'enthoussiasme qui régnait en-
core. Dès neuf heures du soir, l'entriiito pîoip-u-
laire se communique rapidement partout Les
faqfares, placées à différents endrOîts, font en-
tendre leurs morceaux les plus, allègres. Les fu-
sées sillonnent le ciel, les pétarades éclatent dans
un bruit étourdissant. On chante, on rit, oW s'a-
muse. Des jeunes gens* organisent des romdtes,
des monômes. On danse même sur les plates
publiques et jusqu'à trois heures du matin, val-
seurs et valseuses s'en donnent à j ambes que
veux-tu sur la place du M,arché.

Ce jour inoubliable sera marqué d'une iîîerre
blanche de tous ceux qui ardemment ont sou-
haité le triomphe final du Droit et de la Justice.

La Cbattx-de- Fends
V « Ondine genevoise » chez nous.

L'Ondine genevoise visitera notre ville les 19 et 20
juillet prochain et se propose de donner un concert
le saniedi 19 juillet an eoir, au Temple français,
aveo le concours de la musique des cadets.

Cette école de musique fondée il y a 28 ans avee
un effectif débutant d'une cinquantaine d'enfants, ne
comprenait qu'une section de flûtes et de tambours
et participa sous cette forme à différents concours
soit notamment à Belley, Valenc-e, Saïnt-Gervais,
Grenoble, Lyon, etc., où elle a remporté de nombreux
Buoo«èa.

En 1911, elle décida la création d'une harmonie
et cette jeune phalang-e comporte actuellement un
effectif de 310 élèves, soit : Harmonie, 60 exécutants,
flêtes 80, tambours 20, élèves 150, confiés aux bons
soins de 4 professeurs.

Nous aurons donc le plaisir d'entendre les deux
sections d'un effectif de 125 jeunes gens, dont les
plus âgés ont environ 14 ans.

Nous sommes certains que cette troupe juvénile ne
manquera pas d'être favorablement accueillie par no-
tre population.

La Justice de paix.
La justice de paix Sortant de charge a été réélut

dans le district sans opposition.
M. Georges Dubois-Lemrich. a recueilli 3913 voiïi

U. Jules Dubois 3995, M. Matthey-Doret 3998.
Le décompte s'opère comme suit :

? Ville Epi. PI. Sagne
G. Dubolfl 3684 65 39 125
J. Dubois . 3770 64 38 123
A. Matthey 3772 65 38 128

Pas de congé.
M. le président do la Commission scolaire nous

informe que, apprenant la non-fermeture des fa-
briques cet après-midi, le congé accordé aux Ecolefl
secondaires et primaires n'est pas maintenu.
Le suffrage féminin.

En ville 4343 électeurs ont valablement voté. Le
scrutin a donné 2422 non, 1882 oui et 39 bulletins
blan-cs.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-f.ond9

le 30 au «matin

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

Demande Offre t
Paris . . . .  83.75 (83.25) 85.7o (84.75)
Allemagne . . 40.00 (38.50) 42.75 (41.50)
Londres . . . 24.95 (24.90) 25 20 (25.12)
Italie . . . .  66.50 (66.00) 68.50 (67.75)
Belgique . . . 80.00 (80.00) 82.50 (82.80)
Vienne. . . . 17.00 (17.00) 19.50 (19.00)
Prague. . . . 28.00 (27.50) 31.00 (31.00)
Hollande . . . 210.00 (209.50) 212.50 (212.50)
\fl w Ynrk i câble S*35 (b '3  ̂

5S0 (8-b0*lNBW I orK ( chèque 5.34 (5.34) 5.50 (5.50)
Russie 35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

. *-Wmmm̂̂ m-*:*̂ ~*mm~~~^—~W ' 
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Socléf é de Tir
"En Avant,,
Son* section de U Société fé-
dérale de Gymnastique AN-
CIENNE, informe ses membres
que les Tirs militaires n'étant pas
obligatoires; elle renouce cette
année à faire des tirs. 13678

La Comité.

Mise an concours
Far suite de démission hono-

rable du titulaire, la Commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste de

Secrétaire
des Ecoles secondaires

Traitement : 1800 fr. par an,
plus l'allocation réglementaire.

Entrée en fonctions : immé-
diatement.

Le cahier des charges pent être
consulté à là Direction du Gym-
nase, P 80405 a 1-3701

< Lea candidatures doivent être
adressées jusqu'au 5 juillet, à
ti. P. Graber, président de la
Commission scolaire.

la Commission iciliin
di ta Cluan_t-f.ti.fo.

FËSM
de boîtes métal est demandée à
la Fabrique 18469

SCHILD & ce
(Montres 8 jours)

Capacités et moralité exigées.

flpprentiGommîs
Jenne bomme ayant «reçu

bonne instruction pourrait
(entrer immédiatement dans
nn bureau de la ville comme
apprenti . commis. Adresser
offres éctrltee, sons chiffres
G. B. 13519, au bureau de
Vt Impartial ». 18519

Aux Fabricants
Chef sérieux et capable, ayant

occup é différents postes de chef,
visi teur  dana fabrique d'ébau-
ches et de fournitures , cherche
place stable, de suite ou à conve-
nir. — Offres â M. H. Le Coultre,
rua A.-M.-Piaget «28. 13674

Commit
Demoiselle, bien au courant de

de la rentrée et sortie, est deman-
dée dans bon Comptoir. -• Ofires
écrites, avec prétentions, sous
chiffres W. B. 13650, au bureau
de I'IMPARTIAL. Discrétion absolue.

13650

Bons TERWMIS
(I «(MEURS

grandes et petites pièces ' 13500

sont demandés
nui'  importante Fabrique d'Hor-
logerie de Bienne* — Offres
écrite? , avec références, sous chif-
fres P. 551 U., à Publicitas
S. A. à Bleune.

On engagerait 3 ou 3

Sertisseurs - Joailliers
pour l'organisation d'une Coopé-
rative de Décoration. - Offres
par écrit , sous chiffres la. S.
13569, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 18669

REPASSEUR
Termineur-Régleur
pour petites pièces SOIGNÉES.

Comptable et
Correspondant anglais
si posible au courant des choses
d'horlogerie, demandés au

Comptoir Ernest TOLCK
rue Jacob-Brandt 8.

âiii-eiif
d'ébauches

Technicien
Jeune homme nyant quelques

années de pratique et ayant si
fossible fait son apprentissane à

Ecole d'horlogerie , serait engagé
par importante fabrique de la
•villa. —"S'adresser par écrit, sous
chiffres X. R. 13711 , au bureau
do l'iMPAT iTur, . ÎH7U

SftCS D 8G0I6 COURVOISIER
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Eixiissîion die
Sons de caisse 5 °|0 à trois ans pour les besoins de ravitaillement du pays

IIme série

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance dn 10 juin , d'émettre des btns de caisse pour consolider une partie des dépenses de ravitaillement
du pays, et cela aux conditions suivantes :
Intérèt t Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 % l'an , munis dé coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre ; la première échéance

est au 26 décembre 1919.
Remboursement: Ces bons de caisse sont rembours able aa pair le 26 juin 1932.
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr., S(00 fr., et 10.000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital t Les coupons et les titres remboursables sont payables sans frais à la Caisse d'état

fédérale à Berne, à tontes les caisses d'arrondissemen t des postes e; des douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et des
autres banques et maisons de banque suisse.

Certificats nominatifs t Ces bons de caisse sont au porteur ; ils peivent être déposés, sans frais , contre certificats nominatifs , à la Direction
des services fédéraux de caisse et de comptabilité à Berne. Ces dépôts ne peuvent être inférieurs à mille francs de capital.

Prix de «vente i Le prix de vente est fixé à esvioavec intérêts courus dés le 26 j uin 1919. JH 1426 B 13507
Rendement! Le rendement net est de 5 V, •/„.
Domiciles de vente t Ces bons de caisse peuvent être obtenus au prix ci-dessus à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse.

à toutes les banques et maisons de banque suisses et à toutes les caisses d'épargne et de prêts-
Bulletin de souscription < Le bulletin de souscription ci-dessous doit être détaché et remis à une banque . Les demandes seront prises en consi-

dération au fur et à mesure qu'elles seront présentées.
Berne, le 20 juin 1919. Département fédéral des finances •
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Bulletin de @oixsor»ip'fcioxi
——•Ht—

Le. soussigné. désire. acheter -

Bons de caisse fédéraux 5 V* à trois ans pour le ravitaillement du pays, 11°"' série, au cours de 98 V, -i.
Remboursables au- pair le 36 juin 1922

Coupures . g.̂ ,. 
___ 

_
...—..-- bons k . * fr. 100. —

i » S0O. — .' *
, _ . nn Adresse : -¦¦*¦ - ----- - - -» » 1,000. —

» . . . . . . . . .. 5,000. —
-mm. » » 10,000. — " -».-M«,....~- """ -.-.~~»..~~~~.o.-.......».~..̂ ~.̂ «. 

« _ « le ~~: 1919.

I LES FONDERIES ZENITH I1 LE LOCLE - COL DES ROCHES 1
exécutent toutes pièces de jj

I FONTE DE FER, FONTE DE BRONZE |
i FONTE D'ALUMINIUM |

sur modèles e t  gabar i ts  > §j

, I CONDITIONS INTÉRESSANTES LIVRAISONS RAPIDES 1

LE MESLLEUR B&llûH?
POUR U CHAUSSURE

= _ /BHSB_L ë

___ 
_____BU'.~- *• * '***%' "*<• _____. s

m

CRÈMES / LACETS
RÉPARATIONS

/"* W?5_?***V promptes, soignées

illfwL  ̂ TT CHAUSSURES

K̂ a AU LION 1

Petite Fabrique de Machines
bien outillée, avec bonne clientèle 13703

est à vendre
j à de favorrbles conditions. — Ecrire sous chiffres

L.. 9393 U., à Publicitas S. A., à Bienne. f
! _ S

A VENDRE 13595

moteur Genève
; * HP 310 wolts, 1800 tours. -
' 8'adresser à la Fabri que d'iiorlo-
i gerie , rue du Parc «*..

Moto
A VENDRE

en parfait état , moteur Moser. 4
HP. excellente marche. Prix très
modéré. — Ecrire , sous chiffre-'
C. V. 13605, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 1860Ô

'T .-tm OIJOBK S. .&.*
Outils et Fournitures d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS 13723

' .le bous FWWKW II wKiSIfcHI
I . et

«ir<fôiuLMtt. <e® ^sa._Ba.*<sre <«©:ifia.®

I inlellisents comme apprenti. Rétribution immédiate.

La surexcitation nerveuse «-f

I 

supplice cour le malade et son entour-age
se calme rapidement par l'emp loi i «p ilier de p

EICHSHA fexcellent quinquina m
Le flac. fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.25 ' H

se trouve dans les pharmacies 8229 ¦

Par JVLEJJEC IN
!. .:  recommandé
c'est donc positif 

RJECHOMN
est efficace pour

CHEVEUX
Voir attestations dans notre vitrine

Préparé et vendu seulement par Parfumerie .1. HECH, rae Léo-
pold-Robert 58, La Ghaux-de-Fonds (Eutrée rue du Balancier).
Prix, fr. 3.—, 3.85 et 5.50 pour toute la cure. 12179
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Etat-Ciïil dn 27 Jnin 1919
NAISSANCES

Maurer, Charles-Emile, fils de
Fritz-Emile, manœuvre, et de
Adeline née Zosse, Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Corboz, Henri-Emile, employ é

C. F. F. Vaudois, et Burki née
Wuilleumier, Louise-Audréa, mé-
nagère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Pétremand, Albert, horloger .

Neuchâtelois, et Franz , Louise-
Alice, ménagère , Bernoise. —
Brachet-Sargent , Joseph-Charles ,
boîtier , et Donzé , Marie-Delphine-
Génia, ménagère, tous deux Ber-
nois.

DÉCÈS
Inhumée à Bonfol : Baume nés

Stockmar, Catherine - Eméran -
tianne. veuve de Josenh-Hippo-
lyte, Bernoise, née le &7 décem-
bre 1841.

Etat-Ciïil dJôT28 Juin 1919|
NAISSANCE ,

Hackan. Rolf-Richard , fils de
Richard-Charles, employé de ma-
gasin, et de Helena-Alice née
Rùegg, Bernois.

LE PEINTRE
Arthur MAIRE

REÇOIT
LES AMATEURS

en son domicile - Charrière 68
du 30 juin an 6 juillet.

SAOE FEMMEdipIômée
W" . Bertoae-Gaillard
Rue du Prince. 10, QENÈVE
Consultations - Pensionnaires

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

Association offerte, à bon
peintre ou photographe sur émail,
dans atelier d'ancienne réputa-
tion pour faire face à forte repri-
se des affairés. Eventuellement,
remise après un an ou deux de
collaboration. — Offres écrites,
sous chiffres V. 16667 X. à Pu-
blicitas S. A. Genève. 13642

Bon

aclwtsr
d'échappements pour pièces 10'/>
lignes ancre, est demandé de suite.
— S'adresser à la Fabrique Mi—
viéra, rue Numa-Droz 151. 13710

A Vendre des planches de foyard
et sapin ; diverses tables de tou- ,
tes dimensions, depuis 1,50 à 3
mètres de longueur , en bois dur et
sapin, ainsi que des tabourets.
Le tout à bas prix. — Pour ren-
seignements, s adresser rue Léo-
pold Robert 73-B. 13614

Motocyclette
A vendre une motocyclette Side-

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



PfllÏPrÇ ^n deMand Ç à aone-i aueis. ter quelques rpaliers
de 45 mm. d'alésage. — Sadres-
ser à ]SIM. Harder frères, rue du
Temple-Allemand 58. l.'JBlg

Décottages VK£ ec_ \
lindre vue, sont à sortir a domi-
cile.1 13617
S'aiir. an bnr. 'de l'ilmpartial»

FOIÎSSageS. seur ^deman-
de polissage des plats et angles ,
glaces, balanciers et moyennes.
Rénarages des bâtardes. — Ecri-
re sous chiffres J. L. 107,
Poste restante à Lucens (Vaud).

13691
fïmrm+nÏT» demande , travail-A#OmptOir lant à domic i le ,
remonteurs de finissages 19 li-
gnes, décotteurs. poseur» de
cadrans et metteurs en Uoi
'tes. — S'adresser : rue de la
Serre 34. 13459

Emboîtages m .̂U_^
-sont à sortir en séries régulières.
Hauts pr ix .  — S'adresser au
iiiureau de I'IMPABTIAL . 13445

_ f__>__4vant métal.  Ma-
%__ \*__ T*__ __ \ _ i chine à creu-
ser centres et secondes, est de-
mandée. — Offres écrites , snus
chiffres C. M. 13456. au bu-
reau del'IuPARTiAL. 13456
¦,:rf ~k-fl-B -5 apprendrait le soir.S,1_£M.JB. contre payement , à
«jeune -homme sérieux, une partie
ffacile et lucrative de l'horlogerie?
— S'adresser au bureau de I'IM-
*>AUTIAI.. 

¦ 13412

Haine à mm*•'• ' "ss
anachine à décalquer pour ca-
drans. Offres écrites, sous chifires
:A. Z. 13S70, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1-S570

A n m l i î c  Qui donnerait leçons
j aUgldlù. d'Anglais, à Mon-
sieur, contre leçons d'Italien. —
Ecrire sous chiffres «I. A.
13612) au bureau de I'IMPAR -
TIAL. V3fil2
MilMm-m9 TÊBmm_Km--mmm-9m*m-Wm*Bmm-m*--*M
vRRBlRUSft P°nr Petites Piê"«vj|»«»""» ces ancre, sa-
chant le coupage, cherche

vplace. 13583
. S'ad. an bnr. 'de l'tlmpartial».

ÂVÎVfln&O et Je«ne *viUe> se_
H.I 1ICU0C raient engagées. —
'S'adresser : BNIVERSO N- 10,
me dn Parc 60. 1-3594

K61D0.uT6.uTS lignes et pièces de
forme, sont demandés au Comp-
toir rue Numa Droz 100. FORT
SALAIRE. 13634

Jeune ie'CttiS:
serait engagée pour partie lucra-
tive. 13624
S'ad. an Tmr. de rtlmpartial».
Somrantû sachant bien cuire et
UCllu UlC connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, est de-
mandée pour époque a convenir.
Forfs gages. 1«3303
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

taon d'office d.x.-It
dresser à la Brasserie Métropole.

13965

J_i{JU(irFlS01FS. vriers pour pe-
tits équarrisoirs. 13666
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

COIDiSSiOlinaiie. Suntfi^entre
les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Pellaton, rue de la
Paix 7. 13647

Pivt.ta 6x.x_ °a demailtie une
llIUlugCO. bonne rouleuse de
pivots. Bien rétribuée. — S'a-
dresser à l'Atelier de pivotages,
rue du Progrès 163, au sous-sol.

13696

fiphpUPiiP ~-M <~-' ~ Bon
nblicioui ouvrier, capable el
habile, est demandé pour entrée
Immédiate. Travail suivi et bien
rétribué. 13727
S'adr. an tinr. 'de Mmpartlal»
Bon remonteur Bof slp tde_
mandé. 13415
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Manœaï res sertreavaff.ulson1
demandés de suite. — S'adresser
chez MM. Froidevaux Frères ,
Combustibles , rue Numa-Droz 3.¦ liBBS

Finisseuse de "*£,&£;
peut entrer de snite à l'ate-
lier B. Glanser, rue du Doubs
35; 13571
I inrfnpn Tailleuse est denian-
UlUgGlC* dée régulièrement 3
jours par mois. — S'adresser rue
de la Cure 3, au ler étage. 13598

Jeune fllle.*«•*> «* ™*-fte, est de-
mandée comme aide dans nne
pension. S'«adre_-ser à Mme
Eberharf, rae du Commerce
119. 13434
Hnft fnig de confiance deman-

dé pour le service
de nnit. 13457
S'adresser an bnrean de la
« Sécurité », Beau-Site 17.

On demande ^-«j g* *»
ponr aider aux travaux du
ménag **. S'adresser Boucherie
Ed. Schneider, rue dn So-
leil 4. „_,n,i,iJIMI

4
I12

Logement. V™«&£*
«de 3 pièces, aveo tout le con-
fort moderne, chauffage cen-
fferal , ascenseur. Chambre de
jbaind installée ; l'installation
est à vendro à bon compte.
3?rix de location : 1000 francs
iPar an. — , Ecrire BOUS chif-
gme N. S. 13448, au bureau
là» l't Impartial ». ïài4S

LOgeineilt. juilletpro
r
<.hain pi 6.-

de la Gare et de la Poste, 1 logu
ment de 3 chambres, alcôve éclai-
rée, cuisine et dépend«auces. —
Ecrire sous chiffres A. C. 13619
au bureau de I'IMPARTIAL . 1361S

ThflmhPP A louer Cambre
-ullUUiUlG. meublée, à Monsieur
sérieux. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Général-HerzoB20.
au Sme étage , à gauche. 13626

Chambre. A SStS W
blée, au soleil, qn«artier des
fabriqu**, à monsieur hon-
nête. P«aiement d'avance.
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

13440
ChamhrP A louer grauae
VliaUJUi C chambre non meu-
blée. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 03, au ler étage, à gauche.

Pour séj our d'été, à 
^chambre avec pension. Prix :

6 francs par jour. S'adresser
à M. Linder, à Cortaillod.
RhSmbrP joliment meubléeu à louer de sni-
te à personne honnête, tra-
vaillant dehors. -S'adresser
rue de la Balance 16, au 2me
étage, à gauche. 1340
fîhainitrf? A louer chaàibrebliaiUlll C. meublée à 2
lits, à messieurs de toute mo-
ralité. S'adresser rue de l'In-
dustrie, 15. au 1er étage. 13465

I.ndOmont 0n «changerait
UUgClllBlll. p0ur fln octobre
ou pour époque à convenir , un
logement de 4 pièces , situé dans
quartier de l'Abeille , cofitre un
Je 3 pièces. — Ecrire sous chif-
fres G. H. «3670, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13670

Monano -- -m personnes
mcilayc cherche t loner de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces , cuisine, chambre de bains
et dépendances , confort moderne,
avec jardin , si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites , sous
chiffres R. D. 10007 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL , 10007
Dnnnnnnt Cherche à louer oe
IlcOOulll. suite un appartement
de 3 chambres. Prix , 800 à 1000
francs. — Offres à M. R. Kasser ,
pharmacien. Pharmacie Monnier.

PfilldUle Neuchâteloise à
vendre, ainsi qu'un

beau secrétaire ; le tout bien
conservé. 1«3437
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
A VfiWlIrfi nn envean deA ïcuni c j  mèu.e ror
0,57, aveo pied et puisoir. —
S'adresser (rue Jaque^Droa
39, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 13439
A vendre une poussette

sur courroies,
ainsi qu'une chaise d'enfant,
S'adresser rue du Crêt 24, au
rez-de-chaussée, à gauche.

13455
A vendre un p°taKer m°-derne, à 2
trous, aveo bouilloire et ac-
oessioire, brûlant tous com-
bustibles. S'adresser rue Jar-
dinière 132, au 2me étage, à
droite. 13411

VAIfl *-*" v* °̂ de 
^ame marque

IC1U. Anglaise,' plus un pour
homme, marque « Cosmos » , de-
mi course, à vendre. — S'adiesser
au Café des Terreaux. 13648

VATlrirO 2 lits Louis XV ,
I Cllul v complets, 1 canapé.

1 machine à coudre, 1 fauteuil
osier, 1 régulateur , 1 vélo. Bon
marché: — S'adresser rue du
Puits 83. au 3me étage, à gauch e

|®F* A vendre jjî Ŵ.plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
23, au ler étage. 13636

Même adresse, on se recom-
mande pour tous travaux concer-
nant la literie et lapiNs<>rie.
A VPnrirP clarinette avecfl VGIini C étlli> toute neu-
ve ; vélo tout neuf , n'ayant
point roulé, roue libre, frein
Torpédo. 13579
S'adr-esser rue Numa-Droz 80,
au 1er étage.

Avis aux Piemstes
pour polissages de pierres.

Avis a tous ceux qui voudront
bien m'honorer de leur confiance
sur tous les genres de pierres.
Travail soigné. - Louis STECK
fils , HJCEtHS. 13584

Ancienne fabri que d'horlogerie
désire entrer eu relations avec

mm on Uns
de 8 lignes, rond ou de forme.
très soignés. 13264

Ecrire sous chiffres E.25138_L,.
à Publicitas S. A.. Lausanne.

Ou demande quelques

lirai]
Pas è (ES
S'adresser au bureau de la

Manufacture, Jurasieune. rue
du Crêt 7.

BROCHURES sSa mus.
tratione, livrées ranidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIE»

sa—M^—_____________________ "" * " —*
Fournisseurs brevetés le Sa Majesté Georges V g

Biscuits Huntley & Palnters I
Les règlements qui ont entravé |

pendant la guerR l'exportation de I

I

nos biscuits ayant été abrogés, la |
maison

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

Ces produits sont

de la même excellence
de, fabrication et de qualité qu'auparavant et
le public est recommandé, pour prévenir tout ,
désappointement, de placer leurs ordres de
suite chez leur fournisseur habituel, j . H. 343310.

HUNTLEY & PALMERS LTD.
Biscuits Manufacturera

READIN G & LONDON
B ENGLAKD iS

Sofel de la Couronne
cl© Colombier

à vendre
Pour cause de santé , M. Jaeot-Porret offre à vendre

son Hôtel-Restaurant. Grandes salles. Situation excel-
lente sur la place du village, à 3 minutes des casernes.
Place militaire fédérale ; rendez-vous des voyageurs de
commerce et des touristes. Nombreuse et bonne cliantèle.
Avenir assuré . — S'adresser au propriétaire, M. Jaeot-
Pori-et, à Colombier, ou au notaire Michaud. à
Bôle. « P-1853-N 12662
tj âBWJmMwa^'Jiwjiui ii ih^^ i M'iiwniwwy-i i tb'i b'miii i.aa

ON DEMANDE, de suite,
un jeune 13498nnm
sur ébauches de balanciers. —
S'adresser rue de la Serre 134.

f L a  
Maison H

Brunschwyler & C° i
Ciiauffages centraux, Installations sanitaires, etc. M
avise son honorable clientèle et le public en général que, dès ce jour , - Il

|H l son domicile est transféré comme suit • 13693 m
W Ateliers et Magasins : SERRE 35-a M
WÊ Bureaux : SERRE 33 '«B Téléphone 2.Z >i Téléphone 2.34 W

Maison sérieuse sortirait à atelier organisa 1-2 grosses

Heinoof aies u mouvenis
par semaine. Eventuellement terminages complets de
la montre. On fournit tout. — Faire offres à ' 13707
Tecnicia S * A.., à Genève
—~^— i — - i

Enchères Publiques
d'HERBES sur pied

au BAS MONSIEUR 6
Le Mercredi 2 ju illet 1919. dès 3 heures de

l'après-midi , M. Alfred SIMON , fera vendre aux en-
chères publiques, en plusieurs lots, les herbes de ion
domaine (environ 17 poses) .

Terme pour le paiement.
Le Greffier de Paix :

13720 U. Hainard.

COURTIERS EN LIBRAIRIE
pour le Canton de Neuchâtel

demandés, pour un Ouvrage national suisse, de très grand in-
térêt. — Prière de faire "offres par écrit avec références, sous
chiffres P-1955-IV, à Publicitas S. A., à Neuchâtel.

m**-*——-*-a---ttMmmm^mma^m%Ê._—ua^mmwm-mmmm^mmmmtm-*a-mS-mm̂ tmMm*

Remonteurs
de rouages, mëcanispies et cadrans, sont demandés par Fabrique
«La Villek» . rue de l'Hôtel-de-Ville 2t-D. 13401

Commis, Hommes
on Femmes

an courant des différents travaux de bn-
rean sont demandés par Fabrique d'hor-
logerie de la localité ponr le Ier août 1919.

Places stables. ,8633
Adresser offres écrites et références,

sons chiffres D. N. 18633 an bnrean
de I'IMPARTIAL.

Achats et Ventes d'Immeubles
Edmond MEYER Fils

68, Rue Léopold-Robert! 68
o

La maison Paro 89 est vendue.

I

Par contre à vendre i
D/) |*A Ql grande maison double, avec superbes ap-
• ** •» ***_ parlements, facilement transformables en

grands ateliers, avec joli petit terrain pour fabri que.
Rapport , 5000 fr. ; acompte nécessaire, SOOO fr. Si-
tuation d'avenir en plein soleil. 13426

S'adresser au bureau de 2 à 6 heures du soir.
„ i I I I MI miiini m II ¦¦ M i n i  

ttmr- înpc Kl I n»M Pinm  ̂ WrIUKb n l. iaajd
Vins de fruits d'excellente qualité. — Indication gra,-

tuite d'adresses de fournisseurs et du prix , par la

Gesclîâffsstelie des Verbeptfes -Schweîz.
Obsthandels- & Obstverwertungslîrmei»

à ZOUG
w ___________

Régleuse-Retoucheuse
ou Régleuse connaissant la retouche

habile et conscieuciense

est demandée
par Fabrique importante. — Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 924 U., à Publicitas S. A., à Bienne. 13588

j USu lL 'ffE OL-UéI SdHkU A Ci I70, Rué du Nord, 70 §|
§3 engagerait fifj

1 gons acheveurs loueurs k |oîtes 1
9 connaissant la grande savonnette or. ¦ jpg

I Emboîteurs 1
M pour petites pièces fantaisies S

I Décotteurs 1
I Retoucheuses I
g Acheveurs d'écliappements ¦
B pour pièces 10 V2 et 13 lignes Fontainemelon el Schild. M

I
Démonfeurs I

Forts traitements mais connaissances sérieuses exigées. Places stables pour W S
personnes sérieuses et de toute moralité. P-22492-G 13627 JEJ_  ̂ JPB"- U rf  7*' - J*_—^ _______ $3___Wf _ —j ' r___ ^^ _____ \\_\rm&r

^̂  Capitaux
sont demandés par entreprise importante , gros bénéfices asreurés.
Placement de tout repos. Agents s'abstenir. — Adre«sser offres écri-
tes S. 34462 C, anx Annonces Suisses S. A., à Lau-
sanne. 134i0

Technicien-
Mécanicien

diplômé et expérimenté; désiran t
changement , cherche place de
constructeur ou chef d'un grand
Atelier mécanique. - Offres écrites
sous chiffres C. O. 13447 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13447



HJErttlBill!
Restaurai!

à toute heure
On prendrait quelques bons
¦
^

nwlonnaires. 137H4

Fabrication de SECRETS
en tons genres

Spécialité de
secrets américains

Joseph Froidevaux
18788 Renan 
t̂ m*mmsmm~*mmmm-mmm—m —— —m~mm*mimmmimm—m—m mm*

âiltfilf
d'échappements

Jour petites ancre soignées, est
emandé de Suite ou époque à

convenir. Ouvrage régulier et sui-
vi. On sortirait également travail
î domicUe à ouvriers conscien-
cieux. — S'adresser au Comptoir,
rue du Parc 107-bis, an 4me étage.

On demande un bon 13744

Commis-
Vendeur

Faire offres à la Maison Her-
mann Fatton S. A., à Genève.

Pour Maisons des Indes, Bom-
bay et Calcutta, nous cherchons
quelques bons 13748

Hp-Uilta
capables et expérimentés. Situa-
tion stablaét bien rétribuée. Voya
jre payé. — Offres à Montres
West End S. A., Boulevard
Georges Favon 19, Genfeve.

CADRANS
Suis acheteur de 18 machines

à décalquer de tous systèmes.
Offres à M. Jeannin, rue du

Collège 19. 13668

Machine à refrotter
les bords plats

On demande à acheter nne
machina à refrotter les bor««ds
plats, • en itrèa ¦ bon état on
neuve! Offres écrites, sons
chiffres M. A. 13405, an bn-
reau de l'« Impartial ». 13405

?ût$
de 50 à 250 litre*, en bon état,
sont achetés par M. Georges
Hertig', Vins et Spiritueux,
rue dn Commerce 127. — Té-
léphone,,___, 13408

L'inmeiie
Grreniei* 4__5*

est âjplre
Maison de 2 appartements de 2

et 3 pièces et toutes dépendances.
Libre de bail pour le 31 Oc-
tobre 1919. Dégagements. Jar-
dins. Conditions favorables.

S'adresser à l'Etude JAQUET
A THIÉBAUD , notaires, Pla-
ce IVcuve *"*. 12360

de 90 m*, est à louer rue Jaquet-
Droz 6-A, pour fabrication ou
magasin. — S'adresser à M. F.
L'Héritier, rue Léopold-Robert
130. 18114

Mm
Four raison d'âge, à vendre une

maison de 4 petits logements, avec
grand magasin, arrière-magssin ,
2 grandes caves, eau , gaz et élec-
tricité. Actuellement, magasin
Epicerie et Primeurs. Affaire d'a-
venir pour gens actifs. Sur Pla-e
d'Armes. Prix modéré. 13735
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la ve'.lle ou avant
B beures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

AduisislMtioa da I'IMPARTIAI

Deutsche Kircie
(n La Ghaux-tè-Fonds

Ordemliche

Generalversammlung
der Deutsch-Evarpelischea

Gesellsc'h; f t
Mittwocli, den 2. JuM 1919

8 «Va Utir Abends
im Hôtel-de-Ville, II. Stock.

Traktanden : 1-37-42
Verwaltungs- und Kassenbericht.
Wahl des Verwaltungsrates und

der Rechnungsrevisoren.
Verschiedenes. P-32505-C

Zu zablreichem Besuch iadel
ein. Der Verwaltnngsrat.

Tourteanx
Un second et dernier wagon de

tourteaux étant arrivé, les agri-
culteurs sont avisés que la li-
vraison se fera Mardi et mer-
credi ler et 3 juillet 1919.
chaque jour de 8 heures du matin
à midi, dans l'Entrepôt commu-
nal près du Pont-ltoute.

Se munir de sacs.
Payement comptant. 13748

Svefétë d'Agriculture
di diitrict tt U Irtax-dB-Fonds.

Le Comité.

On demanda

Âiguiseur
et

Chef nickeleur
capable pour- article de fabrica-
tion en masse, travaillant lui-
même énergiquement. Gains da
fr. 375.— à 400.— par mois. —
Offres écrites, sous chiffres S. V.
13768, avec bid-^rarsbie, etc., an
bureau de l'iMPifeiiÊ. " . 13758!
¦ mWhâÊk A a
ta fl Sn ___**____ H

§our atelier et bureau, est deman-
é à louer, de suite ou époque à

convenir, par fabricant d'horloge-
rie. — Offres écrites, sous chiffres
D. O. 13740, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13740

A louer
pour le 31 Octobre . prochain,

Un grand ATELIER
avec bureau , conviendrait pour
atelier de mécanique ou toute
autre grosse industrie. 13709

S'adresser à M. H. Dancband
rue Jacob Brandt 180. " - Télé-
phone 638. ¦P-305-S4-C

Journaux de Modes
Mode Favorite 2.25
Helena (enfants) 1,55
Patrons français Echo

(daines) 2.25
Patrons français Echo

(enfants) 1,50
L'Elite 3.25
Revue Parisienne 5.25

LIBRAIRIE COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

acc _ t x*. , . __ _

M au iii raie
se vend de nouveau partout dans
l'excellente qualité comme avant
la guerre. J.H.98SJ8 Z.

Quel

GRHVEDH
se chargerait de fournir à maison
de commerce : plaques en laiton
gravées, timbres en métal, poin-
çons, etc. — Faire offres à MM.
Moulin frères , à Lausanne.

i375a;

, RUBIS
A vendre, pour fabricants on

rhabillleurs quelques cents rubis
et grenat, goutte et glace. 13731
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial.»

macliines â écrire
d'occasion

Yost 15 à fr. 585. Japy à fr.
585. Smith Premier non visible,
avec chariot de 46 cm. et tabula-
teur décimal, à fr. 350. Royal 5:
à fr. 760 et Royal 10 à fr. SB©
(état de neuf). Duplicateurs rota-'
tifs. Echange en cas de non con-
venance. — Agence de machine*.
'à écrire Louis Borloz. à Fri-
bourg. Téléphone 17B. JH1039J

i *' l-ri IR vlBJfva o I «La «¦•kl hmfflfflffl̂ aHaÉiw
j& ï fl 'D. IO IS. B -os .uile tuti ls OJB " Hdo _ 3 - f_ c  ro.dlcaf. RicoŒnjgfliM §§
f a x  Ipar I» nKdcclos «salis IJ , 03

l'abaiiemeh i, ('IrrlabillM , migraine,
l'IosoniDle, les oonou lsions neroeusesj
le iremblemenl des mains," suite de
mauDals.es habitudes ébranlant les
nerfs , la ntoralglt, la neurasthénie
sous foules ses formes, épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfsi
Remède fortifiant , le plus Intensif, i»
tout le système neroetH. e S
Prix 3 Ir. 50 el 5 francs. 0«pWs: *-
Dans toutes les Pbgrœaclgsi
«Nervosan» «SaSi

fortifiant aorès la grinne.

C«»uvet-ture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs «de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 1308 Z.
Etornit, Nîederurnen

machines à tricoter, êSS-a tricoter système «c Dubied », au
prix de 200 fr. l'une , nresque
neuves et fonclionnant" bien.
Pressé. 13756,
S'«& «9 !_£__. & I'«tapaï«tjala,

liy P̂ '̂Violons de Luthiers
f  y 1 .y(____m**̂  tlebenhùner — Zùst — Français — Fallet — Herrmann — Baumgartner

j i K Wir Violons d'Etudes — Violons de Concert
)j r  o-ran-d. olio-iac WPxlx. avantageux

Witschi-Benguerei
.22, Rae Léopold-Robert, 22 — LA CHAUX-DE-FONDS — Téléohone 20.75

Olympia
Crème toilette

ponr votre

B^" TeianLt ~W§
3*lesdames! ! !...

Préparé seulement par J. Recb. Parfumerie, LalGhaux-de-Fonds,
rae Léopold-Robert 58 (Entrée rue du Balancier). 12176

Prix, fr. t.80. 2.50.

' On a tout avantage i acheter
Maintenant

lc$ provisions de fcouefee
dent on aura besoin ponr lea

voyages ct vacances
Le plus grand choix dans tous les articles

des meilleures marques se trouve au

lî\PR(7_î!RP * Mais on spéciale pou ries cafés
t II !£il\ IC/Vll\£i netutlltmeot 137 suceurs, en Suit»

BIJOUTIERS
Quelques bons bijoutiers sont demandés pour trayait in-

téressant et suivi. — S'adresser de suite aux 13741

Ateliers d'Art KABÉ
Quai de St-Jean 18, GENEVE

A LA BONNE CHAUSSURE
M"' L. TUSCHER * FILS

8, Rue Neuve, 8 LA CHAUX-DE-FONDS 8, Rue Neuve, 8
***¦"¦ ¦> **\ i>< _ «* i

Chaussures brun-ronge ^&pour Dames et Messieurs _4__éÊT''' ¦̂ Wl

Mm W__[ t, cérémonie ^̂ t̂ m̂
*<•— ¦— j_ ^m}mV----K!ii-- T-tzi  B_>J_CALm-** -* ,̂' m\m-lÏÏÊm-\l

~
. - W_ _̂__BB âW__________ f_r

hpifaiioBs directes
¦:¦' ) ¦¦ '¦: '.' '¦' ". '. '¦¦'-% WAgda s'":¦'""¦ ''¦"v ,̂'
« Malaga », « Mèaeatel » et « Madère ».

Vin rouge * Panades » — Vin blanc « Panades »
Vin Rosé « Panades » — Vin «t Alioante »

Livrables immédiatement, conditions spéciales par quantité.

Georges HERTIG, SgS&mu,
18745 127, Bue du Commerce, 127
Téléphone 16.49 l**\ CHAUX-DE FONDS

¦OT A vendre «350 fats vides de 600 à 700 litres, n'ayant fait
qu'un voy^e. .. ¦ . • 

¦ -

Manufacture d'Horlogerie de la Suisse allemande
cherche, de suite ou époque à convenir, 13730

Chef Hïnches
capable et énergique, connaissant à fond toutes les parties
de l'ébauche et la mise en train des machines. Salaire
élevé et place stable pour personne ayant rempli avanta -
geusement poste analogue . — Offres écrites, sous chiffres
X. 3961 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

Qni entreprendrait
emboîtages et terminages savonnettes 18 lignes
cylindres, 120 cartons, boîtes métal ; tout livré par
nous. — Offres écrites avec prix, sous chifires M* B.
13754, au bureau de I'IMPARTIAL. 13754
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IEVUE *nternati°na^e
r~*.i.... l'Horlogerie

de chaque mois ¦ ¦ ¦¦ ¦ t̂ --m _ - ___ _ 

» Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQCJE abondamment
MÉTROPOLE D= UTiORLOOERlB - ¦ et soigneusement i l l u s t r é .

•|y* 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
ABONNEMENTS .- toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. aso ques de fabrique, etc. _„ , \ ,
6 mois . . » 4--50 - ¦"'" "

Ham _KtS.\f "'tn' Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute , - - ,

> tP3$j_i .~ - i  ». RUE DU MflFgH|, l

Compte de chèques postaux N» IV b. 528

' -- ** ** " J J  J J  D *3 " '• '"* rj  —

ÂSSOBÂNGE OBUfîlTûîBi
CONTRE LES ACCIDENTS

Aux chefs d'entreprises I
Il est rappelé aux chefs des entreprises soumises à l'assurance

obligatoire qu'ils sont tenus de donner à la Caisse nationale avis
de l'ouverture à l'exploitation de leurs entreprises. L'attention

^ 
de

ceux qui négligent de remplir cette obligation légale est attirée 'sur
les responsabilités et pénsuités qu'ils encourent.
" Cet appel s'adresse tout particulièrement aussi aux chefs des
entreprises que'la Caisse nationale a déclarées non soumises à l'as-
sufance -obligatoire parce qu'elles ne présentaient momentanément
cas les caractères voulus. Ils doivent donner un nouvel avis si leurs
entreprises ont subi des 'modifications pouvant justifier une nou-
velle décision. ; ' PJ8670-L2

Les avis doivent être adressés aux Agences de la Caisse natio-
nale, qui se tiennent a la disposition des intéressés pour tous les
renseignements désirés.

Caisse national» suisse d'assarance
en cas d'accidents.

Enchères publiques
d'Herbes sur pied

EPLATURES-GRISES 22

Le mardi ler jui llet 1919, dès 3 heures de l'après-midi , il
sera vendu aux enchères publiques, en bloc ou en plusieurs lots,
les herbes d'un pré de 16 poses environ , du domaine Eplatures-
Grises 23, afferme par Mlle Elisabeth Vaucher. 13703

Vente au comptant.
Rendez-vous . Eplatnren-Grlses 33.

Le Greffier de Paix : V. Hainard.

L. ANDRÉ, négociant en horlogerie et fournitures, 12, rue
Suard , à Besancon, demande des 13764

Bits i wMate ûofloj ie g fournitures
ICZEZIZBKZCZSgBlgl

, — —¦¦ ¦ . i ¦¦¦ ¦ i ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ n M I . n . . . _  —-mmmmlm.

Ou demande pour de suite quelques bons

Remonteurs d'échappements,
Acheveurs «
Visiteurs d'échappements
pour grandes,pièces ancre. — Adresser offres écrites, sous chiffres
I* 935 V, à Publicitas S. A., & Bienne. 13587
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F Of ô i B ï f e lf l f l Î L  WÊ Extra «i' du meilleur nin de Nor-
L 4 A 11 - M  __\____i k _m vè**e. 3" atI S -de succès
pBMBWBM mJWMblB  ̂contre Rhumes. Catarrhes
I * « i 1 ' J __PI ^ 1 «iii Toux. Bronchites
I '!] ___ _ \____l _ k I "JH Dans toutes les pharmacies.

Les Annonces "̂ 1̂
» sous chiffres... " ĝ

dans tous les journ-xnx de la ville ou dn dehors 88
sont assurées de la plus grande discrétion si elles |
sont remises à _p|

(

Annonces Suisses S. H. 1
Bue HALDIMAND 17 Tél. 29.21 I

ou GRAND-CHÊNE 1, Lausanne ""* H
Les offres y relatives sont expédiées chaque soir, WÊ

franco, sans être ouvertes. R.
Annonces aux tarifs mêmes des journaux 'f -Â

Conditions avantageuses Hj

r -**v -mur _+_*-- -*-_____ ** ——.r éâw m-\*-—m

IcaÊien-oDieur
de première force, ayant l'habitude du petit outillage,

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



Herbes
A« vendre herbes sur pied , ter-

rain gras, environ 8 poses, au
plus fort enchérisseur. — S'adres-
ser à M. Gustave Huguenin , à
Sagrne-Eiçlîse. 1376S

llHtiitl
||§ Grand choix de _

lEurstlsi
en tous genres

H'flue tépld-ftobert 58 m

MnîiÎPiMJUlulll i)
capables, sont demandés pour
le chauffage central, par La Ca-
lorie S. A., rue de la Serre 66.

13669

Faites
| réparer
i vos Chaussures
' chez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE

f TRAVAIL SÉRIEUX

Service E* 0/d'escompte Jj _ \ \  y_
Heuchàtelols *mW / \$

Tanna Alla cherche nlace dans
UCUUC UllC une petite famille
comme aide de la ménagère. S'a-
dresser à Mlle Anny orrai*, rue
Léonold-Robert 73, au^uie étage.

137 It )

îiiffiiielRI
est demandé de suite par MM.
METTLER S. A„ rue Oaniel-Jean-
rlofiard 28. La préférence sera
donnée à personne ayant déjà oc-
cupé poste analogue. — Se pré-
senter le matin, entre 11 ti. et midi.
-PhamhPO Belle chambre roeu-
lUlttlUUiC. blée à louer à jeune

.-homme sérieux, travaillant de-
•iiors. — S'adresser rue rie la
Jaix 39. an 'jme étage. 136HH

«reiJîp^sCTTJ acheter un piano
|3§l|B|ïgy J d'occasion mai? en___ tn __teA-* bon état _. offres

^écrites, sous chiffres A. B. 13768 ,
au bureau de I'IME4RXUL. AS768

TihiPTI Jeune petit chien brun,«JUIOU, sans collier, s'est rendu '
rue du Parc 7, au Maga«sin. — Le ;
•réclamer, contre frais dlusage.
, 13599.
¦Tpnîlïi» Ulie montre. — La ré-« 11UUIG clamer, contre frais!
d'insertion, rue du Puits 1, au.
3me étage. 13440

Pprfil! ou remis à faux un&1 *5I HH boîte carrée No. 28859.
La rapporter, contre récoun

pense, rue du Doubs 55, au
3me étage. 13437

Faire-part Deuil, gjggg
Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvent de suite une place grâce
à une annonce dans «l'Indicateur
de places » renommé de la¦ Schweizer. Allsremeine
Volks-Zeitang*. à Zofingren .
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir. — Adresse: Sweiz.
Volks-Zeitung. à Zofingen.

; ^«wç̂ J î«ATOTC x«|l t
' '̂ m̂ B̂S l̂Êkxïr
p &'snuigm î
tW ®r*f %-.TÀTO*. •*̂ :î_sx

J. H. 31447 D. 7024
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/y^XTVNk/V W g <& Y\\ i! Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
yVf \ 1\̂ ^ N**MI _^ ^lll 

se sen
*ant fatigué au moindre effort , ou pour une cause ou une autre

A ''̂ **̂ r Jr *ml souffre de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un
v ""%/ f ,  ^U renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt.

Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suralîment mervei!- * Le. Bîomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. D est
, ¦ 

« • '*-,. .- mmm ui ' J i i ¦". i i  I ainsi aussi efficace . et agréable à prendre que le produit liquide venduleux d'une puissance vitale incomparable, compose de phosphates végé- I . _ . . ».• , \ __ *___.___ o -z*>tsz *. «?— A OAr , ¦ f auparavant. En vente partout en boites de Fr. 2.00 et FV. -tifiOi
taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. £ Dépense journalière environ 40 ct. seulement.

———^^—m-*-mm âmm-amam* '

â f *sEuu£i con^ni I ir&oJ-*i FINES-» I Q

^̂ ŝî ^̂ ^  ̂1
• !9.Rue Général Dufour, GENÈVE• -'

Dépôt: Georges-Jules SANDOZ, La Chaux-de-Fonds
Ï-.SL Seala Jg' - Palace ¦

La MaSsoD La Perle
de la Haine Sacrée

njjjj Parilon jjj à mort
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§ SB  è>B céim-vmi
f e  solde CM-riT&t-TpN est supérieur,
Hdonnea tous lëf aliments.-p otages,
J&umef.&iûdetf SQutt.unes&veup
<&/c/e^-^^e/p a/xrtv__ r/ou//_\ef i/*>̂ ' if

„TEll-tQN
K <f e Qumlig&nttm-Nvoo ¦

Etude de M. Henri BENEUX, notaire à SNmier

Vente pipe
d'un

.mi donaiie Pisé
Jeudi m juillet 194 9 dès les 2 heures précises de

l'après-midi au Grand Hôtel du Mont-Soleil sur St-fmier ,
l'Association Immobilièi-e du Mont-Soleil expo-
sera en vente publique et volontaire sa propriété du
« Brand». P-5733-J

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

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

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

Par commission :
H. GE1TX1BUX. net.

ie ii f  A. 111, notaire à St-lmier
«-54BS-.; Téléphone No 83 8352

RENAN , tous les lundis.
LA FERRIfeRE, le 1er lundi de chaque mois.

—_____________^—___——W— min ¦__i_»___ «________________M_aaBM

IpIltliUM

lEcrivez-nousi '
? ___________ !_IMllUM_W_WU.-.m. _̂_ -̂mU ]̂U.____ U_l m-, ^

g une aRc postale si vous svez besoin de j^^__\ B
g souliers. Nous vous ferons «parvenir par AHÉB , B
= retour du courrier notre nouveau catalogue l_f _W$__ \/ jjj
H illustré , afin que vous puissiez choisir avec *<B^^W|fc H
g réflexion. La commande faite , vous recevrez ^^fi*a  ̂ S
g immédiatement des chaussures qui surpas- ;*-— ^^w^v es
= sçront toutes vos espérances el qui seront '. M É̂ra S
Bi ' ... en même temps bon marché el «wEtfiwl B
g * -r de très bonne qualité. Vfi^^°i B

| Chaussures ls
| Rod.Hir (-&fiSs ,Lerszbour9 m &

ll!!l!̂ aUIIIIII!!IIIIIIIIIIIIII!l!ll!lllIlllli^

grandes et petites pièces

sorit deinandés
au plus vite. — Ofires écrites sous chiffres P 548 U«, -à
Publicitas 8. A i  ~ Bienne. 13084

Atelier électro - mécanique
Daniel JeanRichard 13 — Téléphone 1100 -

Fr. HEUS
Electricien-Concessionnaire autorisé

RÉPARATIONS de MOTEURS. DYNAMOS,
etc., REBOBINAGES d'INDOITS et d'IN-
DUCTEURB, RÉFECTIONS de COUSSINETS

et TOURNAGES de COLLECTEURS
ainsi q«e réparations de tous appareils électriques.

INSTALLATION de moteurs, potagers électriques,
lumière, appareils de chauffage « Boiler» , etc., etc.

r̂-™™^
" Achat - Vente I ^PWJIBBJ

^p *̂*̂ ^; 
Magasin 

de 

venîe 

-̂ ^^^ip^

fttierncr ff utile |i4ri#ti
'Vi -, Cigciztllung (ûr die Kaitonc tuztnx.

. Url , Sdjwyz , Unterwtld .n nnd Zu|
Cuztfntr Cagcs-JTnzeigtr mit dtn amt .icfctn Jînzeigfit

Unubhanglge Tageszeltung. — 23. Jahrganl.
Rasch nnd iuT«8rla»-aig oiiéntierende Tagcs-Zrftnng.

•nliandhing allez wichtl^en Erelra-Une des In- ond Aas-
landes, sowle aller Taçejfragen der engern nnd weiUrn
Hsimatin freimiitigtirnndïelkifrciundlIclierWeUe. FIotto
iotalberlohterstattong. Von keiner ParUi aïhin ĉ.
Taglieher Hanletsteil. Tjtgllghnntuhaltends, ipaoncnde
Tcafllet»),

Fllr dis Gesohïftgwélt die nnentbehillehe Eabiik
,8e»eliSfUiehe M erktafel " mit den Adrenen Ton to
tiniern non zngezogenen Personen, der neaen Telephon-
Abonnenten nnd Portcheek-Konto-Inbaber. Atuzag na
den Amtablâttern der Kutoàe Lozem, Urt, Scbwyi ,

- Ob- nnd Nldwalden nnd Zng.
SeÉdmltratga Beflagen: „Pfir anf«r» Fraae»" jeden

Slenetag, .BttJli" (lUnstrleit) jeden Donneratat,
.Fflr aasere Laadwirte" jeden Freitag.

Abonnement pro Vlerteljahi : Bei den Ezpe«itl<-
Uonen abgeholt Fr. «.to. Qnroh Veitrigerin gebraeht
Vt. ï.«5. Dnrob Put eder aniwiirt. FUlalen Fr. *.90.

Anerkannt crfo.greiches (mertions'Organ
Klelne Antelgen

¦It Speïlal-Hnbrlken : Stellen-Ameiger, Wohnong»-
Aizelger, LtegenichaftskUafe nnd -VerkSnfe ete. ni

redozlerten Preiaen.
_I/__V Verlangen Sie kaiteafreie Zoiendanc -tm

Preapekt nnd Profaennnunern. aovrie Eostenber«eohntmc
<fir Innrate TOB der Admlnlitratioa der .Lueriar
ITeieite Naekriektea*, Luiera.

¦BBBBBBHBHBHnnBiBHBBi

COMBUSTIBLES
. m

L'INDUSTRIELLE S. A., à Renens (Vaud), livre briguetteg
2 kilos environ , fabriquées avec poussiers étrangers et indigènes,
au prix de Fr. 1650.— le vagon de 10 tonnes, gare Renens.

Produits flambants, agglomérés exclusivement au brai sec ds
houille ; échantillons à partir de 20 kilos, coàtre remboursement.

Pour la région, s'adresser au représentant, It. H. OTZ, rue
du Premier-Mars 3. La Chaux-de-Fonds. 13578

ÉM Ne p leurtx pas , mes biens aimés S
-jT. . ' Mes souffrances sont passées. *£SS _, Je pars pour un monde meilleur, M
_sjÊ En priant pour notre bonyeur. m
â| Repose en paix. . H

Monsieur et Madame J. -H. Matile-Calame, B
38 Monsieur et Madame Gli. Matile Steiger, ¦

.« Monsieur Ch» Beyraond, Mademoiselle A. Barbezat , p
S Madame et Monsieur Ed. Amez-Droz-Matile , leurs . IjJ

sai enfants et petits-enfants , 5
S Madame A. Calame, ses enfants et petits-enfants. B
BS ainsi que toutes les familles alliées, ont la profonde g
m douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- ¦
m sances. de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver B|

en la personne de leur chère et bien aimée fille , sœur, »$
| belle-.sœur, petite-fille , nièce et parente, 

^

§ Mademoiselle Hélène MATILE 1
¦
 ̂

que Dieu a reprise à Lui dimanche, à midi , à l'âge da ¦
&S ^6 ans, après de longues et terribles souffrances. tï
Wi La Chaux-de-Fonds , le 30 juin 1919. , R-
WË, L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mardi 1er |;
$>& juillet , à 1 '/, heure après-midi, dans la plus stricte [ '
j ||6 intimité. m
ra| Une urne funéraire sera déposée devant la maison fj .
Mi mortuaire. Place Neuve 10. 13750 ff*
98 'Le présent avis tient lien do lettre 'de faire-part •«
¦B——^— \_rna

mMx-j LiwrmV-j &m-mù-m.Mm-m
A vendre ' ' 

m 1279S
belle propriété

comprenant maison confortable , 3 logements de 5 chambres.
Installations modernes. Grand jardin en pleine prospérité,
pavillon. Surface 2945 m'. Conviendrait pour pen-
sionnat. — S'adresser Etude Brauen, notaire, à
Neuchâtel. 

' Avis aux Hôteliers
Restaurateurs, Négociants

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

Père mon désir est que là oih
je suis, ceux que tum 'as donnit
y  soient aussi avec moi, .

Messieurs Edouard et Marcel
Maire, lès familles Maire et
Zangg et alliées, ont la grande
douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mn hO llir ziffi
! leur cner père, frère, oncle et pa

rent , que Dieu a rappelé à Lu
subitement, dans sa 37me année

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin
1919*. 1376t.

L'enterrement aura lieu AVEC'
SUITE mardi ler juillet , a
1 '/, h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-
Droz-105.

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

Le présent «.vis tient lien
de lettre de faire-part.


