
La Pologne en danger
BULLETIN

La Chaux-de-FOnds, le 1" j uillet.
La p aix de Versailles — cette pa ix qui a été

violée deux f ois avant d' être signée, par le nau-f rag e volontaire de la f lotte allemande à Scapa
Flqw, et p ar la destruction des drapeaux f ran-
çais à Berlin — sera-t-elte déchirée p ar les gé-
néraux de l'Empire, dont le p ouvoir, et l'arro-gance s'accroissent chaque j our ?

Du côté de l'Ouest, il n'y a p as grand'chose à
redouter. Les 700,000 hommes du maréchal Foch,
group és autour des têtes de p ont du Rhin, sontp rêts à p arer a toute menace. Du reste, ce n'estp as du côté de l 'Alsace-Lorraine que regarde
auj ourd'hui l'Allemagne impériale, mal rési-
gnée à sa déf aite. C'est vers la f rontière p olo-
naise qu'est te danger.

La Prusse ne p eut p as se résoudre à abandon-
ner tes pr ovinces restituées à lu Pologne p ar le
traité de Versailles. Depias des semaines, elle
organise la résistance dans ces régions. Les der-
nières divisions prussiennes, renf orcées p ar des
volontaires, encadrées p ar les off iciers et les
sous-off iciers restés f idèles à la mémoire de
l'ancien régime, sont solidement constituées sous
les ordres de généraux p leins d'audace et d'al-
lant. La guerre contre la Pologne est ouverte-
ment p rép arée et annoncée. Le gouvernement de
Berlin a p rétendu j usqu'à ce j our être étranger
à tous ces événements, mais le commandement
supr ême p olonais a intercepté en Silésie une dé-
p êche OFFICIELLE qui annonce la guerre en
S ilésie, en Prusse occidentale et en Prusse orien-
tale et qui ajoute : « Le gouvernement s'y opp o-
sera off iciellement, mais soutiendra l'af f aire p ar
tous les moy ens» . Ce trait est tellement con-
f orme aux traditions de la p olitique prussienne,
f aite à la f ois de cautèle et de brutalité, qu'on
songe à p eine à s'en étonner.

D'ailleurs, la p resse allemande elle-même
j ette le cri d'alarme contre les menées des p an-
germanistes irréductibles. Tous ceux qui redou-
tent de voir l'Allemagne précip itée clans une
nouvelle aventure belliqueuse p ar cenx-mêmes
qui ont p rép aré la tragédie de 1914 dénoncent la
nouvelle entreprise de la gent militaire. La
f <Leipziger Volkszeif ung» écrivait l'autre j our :

« On p rép are un nouveau crime. Une nouvelle
catastrophe p etit éclater dans très p eu  de temp s.
Une f ois de p lus, l'Allenmgne doit être jetée
dans une guerre criminelle et sans esp oir, qui
l'enf oncera encore davantage dans l'abîme.

» La f olie nationaliste prépare déj à une cam-
p agne contre la Pologne. Des généraux, qm sont
auj ourd 'hui les véritables maîtres de l'Allema-
gne, ne songent p as à accorder le droit de libre
disp osition aux territoires habités p ar une ma-
j orité écrasante de Polonais. Us sont résolus à
f aire la guerre p our chaque p once de territoire
qui devra être sép aré de l'ancien emp ire alle-
mand en vertu du princip e de libre disp osition
des Polonais. Ils sont décidés à f aire la guerre
en dép it de tous les accords conclus à Versailles,
même si la paix est signée et que les territoires
p olonais de l 'Est sont enlevés à l'Allemagne.

»On développ e artif icillement, en Prusse orien-
tale. des\ p assions nationalistes, semblables à
celles du 4 août 1914. Tout l'app areil militaire
est organisé p our la nouvelle guerre. Les trou-
p es qui ont été transp ortées dans l'Est sont p ri-
ses d'une nouvelle f ièvre guerrière; on leur a
f ait miroiter des victoires f aciles. Les p rép ara-
tif s militaires sont avancés à tel point que la co-
terie des off iciers ne p eut p lus reculer. L'ava-
lanche s'est ébranlée, rien ne p eut p lus la re-
tenir. Les transp orts de troup es et de matériel
de guerre se succèdent sans interrup tion. L'ac-
tion militaire p eut commencer d'un j our à l'autre
et même d'une heure à l'autre.»

A supp oser que le gouvernement de Berlin ne
soit p as comp lice de ce qui se p rép are, p ourra-
t-il l'emp êcher ? Il parait lui-même prisonnier
des généraux, ou tout au moins incap able de se
W'-sser _ de leur app ui . Sans leur p rotection, il
courrait tous les j ours le risque d'être renversé
p ar les socialistes indép endants, et il serait à
la merci des coup s de main de Spartacus. Jeudi
dernier. Nos/ce, la bête noire des révolutionnai-
res, a convoqué à Berlin le général von Luttwitz ,
le général Merker et d'autres créatures imp or-
tantes de l'ancienne hiérarchie militaire. A la
suite de cette entrevue, on a p ublié un communi-
qué off iciel annonçant que « le ministère Bauer
p ouvait compter sur la collaboration des troup es
et des généraux qui les commandent » . Pour
s'assurer cette collaboration, le gouvernement
Bauer a évidemment dû souscrire à toutes les
p rétentions du p arti militaire.

Aussi l' audace des off iciers de l'ancien régime
ne connait-clle plus de bornes. Ils déclarent au-
j ourd'hui, dans des app els grandiloquents, vou-
loir s'opp oser â tout p rix à la mise en j ugement
du kaiser et ils s'of f rent  à lui f aire un remp art
de leurs corp s. Les j ournaux socialistes eux-
mêmes ont pu blié la p roclamation qui se termine
p ar ces mots :

A tous lea Allemands ! N'os ennemis exigent la li-
vr.iis-.ni dr, t'eiur-emir- et de r.os chefs d'armées. Do
toutes b-s houleuses condit ions qui nous ont été
piisées. oeile-ci est ia plus humiliante. La remplir
nous d?.*bon*"i-erait ponr tous les temps. Quiconque
a aae*}r« un soupçon d'honneur peut et doit, à quel -
ftuo y-Oîà su'il appartjejuie, s'y pppoa-at. No-as ne.

pouvons pas couvrir de nos corps aujourd'hui notre
ancien chef suprême ; mais" une représentation du
peuple et un gouvernement qui se disent allemands
ne doivent jam ais consentir à le livrer. Nous saurons
d'ailleurs prendre &ous notre protection nos glo-
rieux chefs d'armées. L'Union des officiers allemands
en appelle à l'heure actuelle à tous les Allemands
qui sont en communion de sentiment aveo elle et
leur crie : « Joignez-vous à nous ppur conserver
l'honneur du peuple allemand. ! »

On voit que ce n'est p as encore l'heure, p our
les Alliés , de remettre l 'ép ée au f oureau et de
rep rendre le cours des p aisibles rêveries d'a-
vant guerre. S'ils ne veulent p as être obligés
et avoir une armée de camp agne en p ermanence
sur les -bords du Rhin, ils doivent exiger le dé-
sarmement sans délai des troup es p russiennes
concentrées à la f rontière p olonaise et l'exécu-
tion immédiate des clauses du traité de Versail-
les qui visent la restitution des territoires p olo-
nais.

Il est désagréable d'avoir aff aire a des gens
avec lesquels on ne p eut discuter qu'en leur di-
sant : « Les mains en l'air ! », mais il f audra
bien que les Alliés en prennent leur p arti.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p api er
A ceux crui pourraient se mettre en peine pour

l'avenir du commerce et d'e l'industrie allemande,
j e dédie cette simple information découpée dans
la « Deutsche Uhraiacher Woche », un des prin-
cipaux organes horlogers d'Allenia&*"*.e :

Dans le but de re-prendre et d'entretenir les re-
lationfei ecmmer&alee )a.vec 'lai \Belgiqu$, die cen-
traliser les travaux do reconstitution dans les ré-
gions dévastées et de -résoudra toutes les questions
relatives au marché belge, il s'est fondé une Société
« Debig » (Deutsche Belgische Intéresse- Gemein-
svhaft) qui a son siège à Dusseldorf , Kœnigsallee 58.

Ah, non, ce n'est point la timidité, ni l'excès d'a-
mour-propre qui les retiendront ! Ils iront sans hési-
ter, la marmotte à la main, présenter leurs échantil-
lons de camelote dans , les pays qu'ils viennent de
rançonner, quitte à. recevoir de temps à autre un
coupl dte pied au derrièrte. Et s'il ne s'agit qiie ..dé-
faire des courbettes- aux gens chez lesquels ils pro-
menaient il y a quelques mois leur mori-çue de mtrès
en garnison, vous pouvez vous en remettre à eux :
ils plieront l'échiné tant qu'on voudra.

Je ne serais pas autrement surpris de lire dans
un journal1 d'Outre-Rhin quelque avis dans ce goût:

ANCIEN UHLAN commis voyageur
dans le civil, connaissant par-
ticulièrement bien les Départements
français du Nord où il était
chargé de l'enlèvte-ment du maté-
riel dans les usines pendant la guer-
Te, cherche reprcjsentaut et voya-
ge à la commission pour bonne mai-

, son dans la Flandre française et la
Belgique.

Et l'on verra peut-être venir dans les pays a peine
libérés, la bouche en cul-de-poule, d'aimables « re-
présentants » qui s'informeront dte lai santé des fa-
milles :

— Bonchour ! Gomme je souis gontent de fous
refoir ! Quoi dé noufeau depouisi que ch'ai gam-
briolé la maison ?.

'Margillac.

Lettre de Berne
(Oe notre correspondant particulier)

La semaine parlementaire
Grande activité - M. Bcpp — L'amnistie

L'émeute de Zurich

Berne, Ue 28 juin 1919.
Tous tes métiers sie gâtent et même celui de

député. M fut un temps où lies représentants du
peuple devaient plutôt avoir l'impression d'être
en vaica-nces -pendant Éa durée des sessions. Ces
temps ne sont plus. Le parlementaire qui' veut
suivre -tes affaires en conscience a -maintenant
une grosse tâche. Pendant cette semaine, derniè-
re -de 1a session, les. Chambres ont. mis les bou-
chées doubles. Et qui douterait de Jia souplesse
et die li'aimpieur des cerveaux d'e nos honorables
quand on sait qu'ils: ont passé sans effort ap-
parent du. matériel die guerre suisse à te Chine,
ave'c ïaquete ils nous ont fait conclure un- trai te
d'amitié, des autoinobl es: militaires au Voralr-
berg, des prix de la vianldle aux co-ditions d'en-
trée des 'étrangers en Suisse, et quls ont encore
trouvé moyen, de discuter des rapports de neu-
tralité 'et de ne pas -négliger te problème social.
On a 'en effieit causé de 51a faltte contre te chôma-
ge ; ia (loi suri ia réglementation des: conditions
dut .travail (semaine de 48 'heures) ;a> fait la na-
vette entre le conseil des Etats et te National
sans être modifiée quant au fon d, puis en der-
nière heure, enfin, on a connu te dépôt par le
Conseil! fédéral du message concernant ' l'intro-
duc„on dé l7assurance générale vieillesse, inva-
lidité et orphelins, et tes moyens de la réaliser îi-
riahcière'ment.'
; Tout cela donne NniprélS'sion que IFon va die

Kavattt.
! Et te Parlement s'est occupé d© bien di _utres

choses- encore. Suivant'MM, Gôttisheim et Greu-
lich, ill s'est dem_nidë s'il fallait faire' de ïa
f"**g*in*e une citoyenne ou s'il convenait de l'a
laisser 'd'à***-' son roUe passif, actuel Superbe thè-
me a discussion sur lequel nos polémistes nau-
châtellois ont brada richement tous ces j ours.
Aussi tes débats au Conseil national! n'ont-ils
rien apporté d!& nouveau. Nous, nous en vou-
drions de ne pas pirésewteri aux lecteurs, à Cette
occasion, le plus typique de nos ' députés : M.
Bopp, de Bilaich. Oe représentant campagnard
(après avoir été scrilb© de notaire, il est retour-
né aux- champs, pour devenir rédacteur d'un
j ournal tout en restant domestique de ferme) a
à' nos yeux- au moins dieux qualités transcen-
dantes : il est travailleur d'abord, puis il n'ap-
partient à aucun piartii. Sil vous apercevez dans
îe voisinage d'un orateur un petit homme qui
n'a pas une physiouarrâe reimiarquaMe, -mais; qui
écoute penché en avant et lies mains au dos, il
y a cent contre un à parier -que vous vous trou-
viez en présence de M. Bopp. IU suit tes discus-
sions cet homme1 là, et tes gens avec lesquels
il n'est pas d'accord s'en aperçoivent! bien à
îa façon dont ils teur •retourne leurs arguments.
Enfin , notez ML B-oppi. M. Gustave Muler, le
maire socialiste de Berne, lui a prédit que tes
prochaines -ëîeiction'9 li'êlimineraleut des Cham-
bres. Et nous -aurions du plaisir à constater- que
M. MuHer a été faux prophète. Ce n'es* pas
certes 'que- nous partagions souvent Oies idées de
Ml Bopp, non sapristi, illl ne veut par exemple
rien savoir du dirait de vote dé fa femme, mais
il fait bon voir de temps à autre un homme in-
dépendant, ayant des convictions à lui, et sa-
chant si© guider sans -être tenu en lisière par un
partii Salluons cet homme-. IU a é'té fe seuil pen-
dant fa grève igénérate de -novembre 1918. avec
les socialistes, miais: pour dies motifo différents,
à déchaîner tes applaudissements des- tribunes
surchargées: d'auditeurs.

Cest dire que sûrement: 1 ne pouvait pas se
trouver 1 parmi- ceux penchant vers 'l'amnistie des
condiaimnés du pr-oeës des 'chefs ide fa grève gé-
nérale.

La! discussion de cette 'grave question a été
loin die prendre te ton que nous attendions. On
en connaît lia solution. Tant fe- National que les
Etats se sont prononces pour 8é rej et de faim-
niisti e et les trois condamnés -qui habitent eu
Suisse iront purger: leuir peine. Pour M1. Grimm,
on parte du château die Schlosswil, en plein e
campagne bernoise; comine liieu d'internement.
Nous avons dit autrefois -que nous voyibns dans
feu -sentence du triibuuail1 de lia 3m'é division un
acte de justice. C'est -encore -notre opinion. Et
pourtant, si nous avions eui à nous prononcer
sur fa question: de (l'amnistie, cela n 'aurait pas
été tout seul. Auj ourd'hui encore, et quoiqu'en
aient dit tels rapporteurs des Chambres féd é-
râtes, n ous -ne pouvons pas nous débarrasser de
l'idée que les tribunaux ont .'laissé tranquilles
bien des auteurs responsalblies de liai, grève gé-
nérale, qu 'ils ne pouvaient du reste pas attein-
dre ; nous ne pouvons nous empêcher dé sa-
voir que toute 5ia -himière n'a pas été faite au
suj et du fameux mémoire du -générail et de J' in-
ckfenrb OeicotppétHMu-eir-Willdlbolz père et .fi'Jls.
D'autre part nous sommes bien obligé -de voir
dans iM!M. iGr-mrr-- Ektten, îjpfes fit Schmeicfer

les hommes qui ont profité des circonstances
pour déclencher un mouvement révolutionnaii -e
d'apparence , sinon -de fait , mouvement qui nous
a enlevé un millier de soldats-: Et te heurt de
ces notions contradictoires renid) la décision dif-
ficile. Cette décision était une pure affaire de
conscience. On a vouai' la faire descendre des
intérêts supérieurs du pays:, de fa raison d'E-
tat. A tort. Ce côté de te question devait être
éliminé à l'avancé, car tout d'ans- l'attitude des
dirigeants -_tf parti socialiste permet da dire que ,
quele que soit -la -décision prise an suj et de
l'amnistie , ellle aurait fourni matière à **:écrimi-
nation, donc à l'agitation. L'amnistie accordée ,
c'était la société bourgeoise qu* tremibte, l'am-
nistie refusée!, ce sera la réaction noire- qui
tri omphe ! (ce sera encore bien pire). Et c'est
précisément parce qu 'il s'agit d'une affair e die
conscience que Ue Conseil deis Etats écoute ,
dans un silence 'reûligteux , {te rapport _& M.
Dînd, concluant au rej et de l'amnistie, ainsi que
la réplique -de M. Henri1 Scherer, .lie seul député
sociailfet'e des Etats, expiliquan t son abstention
au vote dans- uu tirés dilgne discours.

Et tout pesé, tout co-nsidéré, nous aurions
voté avec -la grande maj orité du Parlement.
L'amnistie: aurait été une injustice vis-à-viis de
tous ceux qui n 'ont fait que suivre te signal de
M. Grimm :et qui ont -été punis pour faits -dé
grève. Ele n'aurait été considérée que comme
une faiblesse1- par tous ceux qui veulent absolu-
ment de l'agitation,, et n 'aurait dionc pas servi
à ce dont te' pays et 'îe monlde -ont le plus besoin,
â lia paix. « Dura lléx, sedl il'ex ». Et tant pis
pour tes chefs de te- grève s'ils se considèrent
comme dés martyrs. L'essentiel est que tes ré-
formes sociales s'accomplissent et rapidement.

On petit touj ours' espérer que ides foutes plus
ou moins irresponsables ne r-enouvéîteTon-t pas
les exploits die f Union ouvrière et des. communis-
tes de Zurich: alliant assailir une prison pour, en
faire sortir un de feura soirdisartt hommes de
confiance. Cette a-ffaire a dbné Heu à trois in-
terpellations1 de- MM. Daucoutrt, Bopp et Graber.
Elîes se sont terminées sur une note plutôt con-
ciliante, malgré, la scabrosité du sujet. Ce qui
est d.é!bon augure, c'est que 'ML Graber; 'ait désap-
prouvé tes agissements amâtichiquesi des cama--
rades zurichois. M se: sépare ainsi' sur cette
question: -du. journal très; souvent incendiaire de
Zurich, du « VoJfcsrecht » dont! le rédacteur, M-.
Nobs, n'a pas le courage de si© détourner ¦ des
éUéiments extrémistes qui f ont ' actueillleimenit la
loi au parti socialiste- suisse. 'M: Graber a fait, rie-
monter la responsalbiilité des: déplorables événe-
ments de Zurich au « régime' ». C'est fort bien.
Mais nous pensons que M. Graber aurait ajouté
un: qualificatif à ce mot s'il! si'était trouvé sur les
lieux de l'émeute, à quelques heures d"-iter,valte,
et s'il: avait entendu en quëttllle langue et avec
quel accent on causait d'alér, à- l'aissaut de la;
« Nouvelle Gazette de Zurich» et dte l'agence
télégraphique. Lés vrais responsables dé l'émeu-
te sont ceux qui ont -montré tant de mansuétude
vis-à-vis dféSémentsi étrangers plus que dou-
teux. Entre Suisses on n'arriverait j amais à des*
actes: de sauvagerie pairels à ceux de Zurich.
Il y a eu quelque chose dé très réconfortant pour
tout être raisonnable dans te discours de M. Gra-
ber. C'est sou aveu très autorisé que les affai-
res étaient en meilleure voie d'accommodement
chez n ous. Enfin 1, une fois, une voix qui fait au*-
tre chose que de nier systématiqueme-n-t toute
bonne volonté, tout progrès. EniTe'giSitrons -son
écho. Prenons aussi note du désaveu infligé par
M'. Graber: au- cule de Ma force, de îa violence.
Si M. Graber se rencontr é sur ce point avec
quelques chefs, sociadristesi suisses; . alilemanids,
MM. Eugster-Zu'Sit. Greulich , Hugglter, Mwliler. il
se sépare de lM!. Grimm; qui paraît être fasciné
par la Visio» de lai puissance. Ou pourrait voir
1„ -comme les prémices; de divergences au sein du
parti socialiste. Si quelqu'un devait fond er; sur
elfes: quelque espoir, nous .nous empresserions de
le rappeler à lia rlélalitê et la voici. : au sein: du
parti1 socialiste', lés; doux, même s'ils: sont les plus
nombreux, capituleront touj oufs devant tes vio-
lents , dut l'idéal du parti: en pâtir.

Et, sauf imprévu, c'est en septembre que tes
Chambres se retrouveront pour prendre con-
naissance de fa volonté que va sous peu expri-
mer lé souverain de les voir s'en ailler! ou; de res-
ter en fonctions. •

-»M——-"•fl***'-»!—-I—-fflynai..'..'... 

Le ¦lieutenant C'faretie officier-rapporf-eur près
te 2me conseil de guerre, chargé d'instruire l'af-
faire des inciden ts de Versailles:, a entendu le
commandant dte gendarmerie Burlfet, qui, le j our
du départ de la délégation allemande, fit assu-
rer te barrage aux alentours de l'hôtel des Ré-
servoirs. Le témoin a dédtiarlé que son person-
neif était alors nonmiaî et tes assistants peu nom-
breux. Tout se passa dans fe pais 'grand calme,
j usqu'au momen t où un poing .menaçant émergea
d'une voiture d'ans fa direction dés curieux.
Ceux-ci répondirent par des si-fftets et des; -huées,
mais 1e eomirnanida-t Burlk-t m vit igteri au,c;i"is
pierre.

Les incidents de Versailles
ont été exagérés

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un *o Fr. 17.40
Sii moi » 8.70
ïto»« —oiii • '.3Ô

Pour l'Etranger:
On ta ¦ ¦ t-'r. M). - Six mois . Fr M. — "**>
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On pent «abutiner (lacis tous les bureaux
de posto su„ses avec une surtaxe de 10 ct.
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[IH1Î MIË 1-g* 1SFÉH1
des conditions de paix

Le « Berliner Tagebfatt » donne d'intéressants
détails sur te séance de l'Assemblée 'natio nafe
allemande, tenue-à Weimar île lundi 23 juin, et sur
l'émotion, qu'avait produite Ha note de d'En tente,
arrivée dans la nuit, repoussant tes réserves
formulées par l'AI!em_gne pour1 f acceptation de
Ha paix.

Après avoir voté samedi lia signature diui trai-
té de paix avec réserves, beaucoup- de députés et
de j ournalistes s'étaient imaginés' que tout étai t
fini. Illls faisaient leurs m aies et s'apprêtaient à
rentrer chez eux. Quand on sut que le gouverne-
ment avait vainement demandé à l'Entente un
délai de 48 heu ries , et qu'ili ne restait plus que
quelques: instants pour prendre une: décision , ce
fut faffollemenit. Chez tes démocrates, un grand
no-mère de députés jusqu'alors hostiles à l'accep-
tation s'y rallièrent. 35 seulement y restèrent op-
posés. La nouvelle provoqua -un effet 'tout à fait
contraire sur te centre, qui avait été en- grosse
maj orité favorable à lia signature' : 6S dépuités
contre 14 se décllaraiient prête à repousser le
traité 'dans lies' -conditions nouvelles qui étaient
présentées. La situation appariaissait comme ex-
trêmement embrouillée.

Le cabinet, qui n'avait encore qu'un - j our
d'existence, 'était déjà fort, menacé. Au milieu
de Ha confusion générale, Erzberger, ruisselant
de sueur, exploita activement!©désarroi ; i!lr arri-
va à convaincre le centre, son parti, qu 'il faStait
signer à tout prix. 11 envoy a des émissaires aux
partis, afin d'agir sur eux d'ans te même sens.
Erzberger proposa un compromis sur lequel on
se mit d'accord, F Assemblée nationale se bor-
nant à confirmer au gouvernement tes pleins
pouvoir, pour la signature.



Mines à Iricoler. £•__ !___¦
.i-tricoter système « Dnbied J> , au
pris tle 200 fr. l'une : presque
.ueuves et fonctionnant" bien.
Vressé. 13756
S'ad. au bnr. de l'almpartial.*»

-ichovages. __ &£?
10»/ , et 13 lignes ancre, à domi-
cile. — S'adresser rue du Com-
merce 131, au ler étage, à gau-
che. 13544

Polissages. SES
de polissage des plats et ang les ,
glaces , balanciers et moyennes.
Rénaragcs des bâtardes. — Ecri-
re "sous chiffres J. _. 107,
Poste restante à Lucens (Vaud).

13691

135&SR—r» Piann 0u de ~
J3SS—pfm riollUt mande à

-feKi™^^ 1
'! acheter un piano

;i5!—IE£8] 1 d'occasion mais en
—rai -ff __i-J bon état ._ offres
écrites, sous chiffres ». B. 13768.
au bureau de I'IMPABTIAL . 13768

f-marrfa e" plmne Punte >vSLiXSkm 119 ainsi que beau*-;
luoins , sont à vendre. — S'adres-
sei* à M. Graber, rue des Ter-
reau-- 91. 13729

^Jfe©W®S. vres et 2 chevret-
tes. _ S'adres9er rue Fritz Gonr-
voisier 99. 13690

Déchets °\S\«,
plus hauts prix. Ov fiii pour
doreurs. Argent fin eu grenail-
les. - .leiîu O. H-GUBNI-.
Essayeur-juré , rue de la Serre 18-

Achats-ventes: 25£
usagés. — Magasin du coin.
vus du Pr emier Mars 5. 12003

9_nclnn Deux messieurs
& OUOlVU. sérieux cherchent
pension pour le 1er juillet. —
Ecrire sous chiffres la. E.
135 _7. au bureau de I'IMPAH-
'__ 13547

Poncinn e8t ofierte à Dames et
i cllMUll Demoiselles honnêtes.
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrés 6, au ler étage à droite

13518
S j &^_>| Quelle Fabrique
_OC9li aurait un petit lo-
cal pour un Atelier de nickelages.

Ecrire sous chiffres BB 1353*3
un bureau de I'IMPARTIAL . 1353*2

Impressions couleur s f____tl
Anglais. Q"t£__.
parlant anglais , serait disposée
de donner quelques leçonB et
conversation â jeune fille.- Adres-
ser offres rue du Progrès 12.9, au
rez-A p-chan-aséa. 135'")

Comptaïle -«^gf V
j>osant de quelques heures
par ae_.aine, désire entrer en
relations aveo maison de la
ville pour différents travail-
à domicile. Discrétion abso-
lue assurée. Faire offres écri-
tes, sous ehiffres P. _. 13540,
an bureau de l'a*- Impartial ».
n.m. sachant bien cuire et de
UdlllC toute moralité, cherche
place dans une famille de deux
personnes âgées. — S'adresser
rue de la Serre 5-bis, au 2me
Rtsffe . 13674

PpKniinP d'un certain âge cher-
rCloull-G che place pour faire
un petit ménage. 13675
S'ad. an b**-, de l'clmpartial.»
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Edith se 'demandait avec effroi1 si ele n'était pas
déjà trop coupable pour se permettre cette mar-
que silencieuse 'd'aj ffection. A peine fa chaise de
poste venait-eîte die s'arrêter devant fa parte de
la maison, que Spieget s'éla/nçia à la portière.
Emu jusqu'au fond de t'âm'e, _ ies étreignit dans
ses ibrias et les oonfondiit dans ses emhrasse-
mienits. Réunis sru son cœur, Edith et Muler
oulblliérent en un intamt te ftrou-Me intérieur qui
avait soélé leurs lèvres pendant tout île voyage,
et se seu tirent, comime ipar eucha-tement, rajeu-
nis et régénérés.

Précédés des enfants , qui bonldlssaiiént, suiiyis
de -Spiegei], qui les contemplait avec joie, Edith
et Muller entrèrent dans teur appartement. Rien
n'était changé : en -s'asseyant sur ce divan à de-
mi usé', témoin pendant si longtemps de ieurs
paîgalbfes '-anitretii-ans, de leurs modestes proj ets,
ill leur semibfaiit qu 'ils n'avaient j aimais quitté Mti-
iiiilch et que leuir séj our à HïMe„ie.irn n 'était qu 'un
nêve.

Les questions se' piressaiient, se croisaient sur
fes lèvres des. trois ami®. Muler, interrogé jjaa*
SpiegeH, sie garldaiit W&n de Imidire toute lia vétfté;
quamit à Eldilt-, sii eto se .taisait siur les sen-tune-ts
sfâcnets de sion cœ._r, eie se .dâdomim(ai_ea1t avec
usune eni faisant à Spiegieî te portma- des Blld-
maimn et des Stofoenliiellis. Ë8fo oubiliait à dessein
le pontrait de Friéd'êrfc, dont elle avait pte d'une
fois pairté dans ses (lettres ; mais die était sans
pitié pontr le •major, pour sa femsnje _t wuri les

vieillies demoi'seltes. En ctayonnaint ces carica-
tures, eie meitrouva toute sa gaieté. Hermann
joignit à cette amusiante galleriie Ile portrait dT-
saac BiHdmainm - -Muler lui-même riait de bon
cœur, et tout à sion aise de cas figures giri-ma-
çaoïtes qu'il -n'avait jamais rencontrées à Hildes-
heim sansi dégoût ou sans colère. L'éloiguement,
la 'perspective, donnaient à toutes ces physiono-
mies maussades une espnessiiom comiqm-e, un air
plaisant que Muler s'étonnait de saisir pour la
première fois. Maigre fa fatigue du voyage, l'en-
t-retierj se 'prolongea, et deux heures sonnaient à
l -orlo'ge voisine quand Mulie-r et SpiegeJ son-
gèrent à la retraite. En entrant dans leur petite
chambre, où den nom pans n'était changé, Edith
et Muler se jetèrent dians 'les bras il'uin de l'au-
tre ; feïS plus éloquentes iparolles auraient toiaiduit
bien imparfaitement ce qui se passait au fond' de
ces deux cœurs : Muller avait oublié sa jalou-
sie, Edith ue pensait pfllus à 'Frédéric, et ils s'en-
dararare-t d'un sammeÉ -paisible, -ne rêvant
qu'au bonheur qu'ls avaient connu si' (longtemps
à Munich.

Le îendean_—', Es {urent -réh**eï_éls 'par les cris
joyeux des enfante. 'Le déjeuner avait été servi
par îles ordres d'e Spiegelî. Ils se réuni rant com-
me autrefois! à la même table. Spiege! attachait
sur Edith et surMuflier- un 'regarid curieux.

— Sans doute, leur dit-if , ce reipas vous paraît
bien modeste et bien -trugaffi. Il faudra pourtant
vous en contenter pendant trois mois. Dans trois
mois;, vous' medaviéndrez seigneurs châtelains, et
vous retrouverez avec une joie toute nouvele
fa pomipie et lesi 'grandieuirs dliMesheim. Mainte-
niatit vous êtes à Munich, vous devez vous ré-
sfeniar à votre vie «foutrefois.

L'e dléjeunier fut giai. S-piegelE ralcornta tous les
petits; évôniaments -qui s'étaient accomplis à Mu-
nich depuis neuf mioîlsi ; au bout de quelques ins-
tants, Edith et Muller étaient au courant de tou-
tes choses, cpitii!**îei si ilgun absence c-'eût dua'é

qu'une seimaiine. Alprès le refais, SpiegeŒ leur fit
les honneurs de sa maison et leur montra toutes
les -mëliora'tions qu 'il' avait réallisées.

E avait élevé un second étage, divisé en deux
grandes pièces. De l'une des deux il avait fait
son atelier, où il exécutait -enfin les projets con-
çus et caressés pendant si longtemps ; dams
l'autre, i avait placé se9 élèves, car il ne don-
naift plu® de lleçons en' vile, et ce changement
avait doublé pour lui lia durée des journées. Ses
tablleaux, à peine ébauchés, étaient retenus d'a-
vance, et pourtant -i ue se pressait pas de les
achever.

Il voukiit se contenter lui-même avant de li-
vrer son œuvre au jugement du public. N'é-
tant pas assez riche pour se passer du tra-
vail, n'étant plus assez pauvre pour que le tra-
vai} fût une niêoesisiité impérieuse, -ill profitait sa-
gement de cette condition exceiemte, si difficile à
rencontrer. M peignait à ses heures, et recam-
mença'it à loisir tout ce qu 'il! n'avait pas fait à
son gré. Ses élèves, déjà nombreux, suffisaient à
ses besoins, et fart était pour lui ce qu'il de-
vrait touj ours être, fe îuxe de la vie.

-H conduisit Edith et Muler dans son atelier.
Les murailles étaient garnies de fragments anti-
ques mêlés aux œuvres less .plus délicates de la
renaissance. Sur un chevallet était étendue une
toile où Spiagal avait ébauché fa victoire d'Ar-
minn'ius sur les 'légions romaines. Déjà quelques
parties de ce^te vaste composition étaient ache-
vées, et montraient tout ce qu'on pouvait atten-
dre de Spieget Edith adtoirait en silience, écou-
tant d'une ore-lle avide le récit de d'épisode hé-
roïque Muffien promana-it autour de lui ses yevi-
êtotmési.

— M faut, diit-il (eni-- à Spiegefl , que tu afes fait
un héritage ?

— Pourtant, dit Spilegel. personne ne m'a rien
faissé ; je n'ai pas encore ireneouitré de comte
Sigismond, et j e n 'espère pas -trouivei- mon noim

dans îe teisitament d'un: Mécène généreux. J'ai
vendu quelques tableaux- ébauchés depuis long-
temps et qui formaiient Funiique décoration de
imoiï ateliier. Mon travail' est mon unique hérita-
ge, ma seule richesse, et, Dieu aidant, je n'en
souhaiterai j amais d'autre.

Ces dernières1 paroles fuirent pour le cœur de
Muller une blessure cuisante. Ceux -qui ont cul-
tivé fart avec ardeur, et -qui' plus 'tard l'ont aban-
donné, ne peuvent eontamipfer sans honte et sans
remords' le 'travaiS persévérant et couronné par
la renommée ; l'opUlenee te plus éclatante, la
plus enviée, ne peut se consoler de l'inaction et
de il'obsourité. Muiller 'réprouvait en ce moment
et regardait d'un œiffl j aloux l'œuvre ébauchée de
Spiegel.

•Ce sentiment devînt encore plus do-bureux
quand il (lut 1e nom de son ami dans -un journal
qui discutait les mérites et les défauts de son
dernier ouvrage. La gravité, te pénétration' avec
laquérle l'intention de Fau teur était analysée,
contrôlée, appréciée, relevait singulièrement
l'importance du; tableau. Ainsi donc le public ne
s'occupait pas seulement de- ce que Spiegel avait
fait, il voulait deviner, il- voufa-'ut savoir tous les
secrets -de sa volonté ; Spiegel avait désorm ais
conquis un rang gforieux et ne les devait qu 'à
son travai-L III était fils de ses- œuvres ; tous les
yeux s'attachaient sur lui Muter fit un retour
sur lui-même, et compara tri-s-te-meut la vie oisive
et- inutile qu'il' avait menée depuis neuf mois à
cette vie HaSborieuse et féconde.

CepeiDdant Muller aurait dû jouir avec délices,
avec enivrement, de la vie calme et paisible
qu'iS avait retrouvée à Munich. A peine éveÉlé,
vo""faït-"- desc««dre au fardin'. il ne -trouva]ft pas
devant lui un -large espace, une perspective in-
définie ; mais il était sûr au moins de ne pas
rencontrer le profil o"ec et hauta?;* des démoîse -
les de Stoizenfeifc ou fa physionomie impertii
niemte du maj or BiHdimaun.

UN HÉRITAGE

Tonna Alla chercha olace dans
UCUUC UHC une petite famille
comme aide de la ménagère. S'a-
dresser à Mlle Anny Graf , rue
Léonold-Robert 73, au 'me étage.

" 13719

On cherche *!_?_*%£
dans famille sérieuse, pour
aider au ménage, éventuelle-
ment au magasin. Offres écri-
tes, soua chiffres A. M. 13786,
au bureau de l'« Impartial ».

13786

P inf l fa fjp i"  -J" uBiiiaïuie uuo
rilUlugCO. bonne vouleuse de
pivots. Bien rétribuée. — S'a-
dresser à l'Atelier de pivotages ,
rue du Progrés '163, au sous-sol.

13698

Arhpvniip c-" l,ntlre' *~ Bû "niifiDVDUJ ouiffler, caps&le el
habile , est demandé pour entrée
immédiate. Travail suivi et bien
rétribué. 13727
S'adr. an bnr. de l«Impartial»
Dnlnirn ainn On demande uue
IlClCICUûÇ. oersoûne de con-
fiance comme releveuse. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 13.
au 3me étage. 13813

CoiÉ»iaiî6"S'S
est demandé de suite par MM.
METTLER S. A., rue Danisl-Jean-
rl chard 28. La préférence sera
donnée à personne ayant déj à oc-
cupé poste analo gue. — Se pré-
senter le matin , entre 11 h. et midi.
¦Jeune garçon , L̂r t̂
aider aux travaux de la campa-
gne. — S'adresser à M. Christian
Fuhrimann , Petits Monts 15, LE
l.pnr .K. 13'90

Apprentie. °-*- d™%e
comme apprentie polisseuse
de cuvettes or. Rétribution
de suite. S'adresser à M. Al-
bert Binggeli, rue de Gibral-
tar 4. 13510

Savonneuse d» 1,,o!te8 ?-r
à l'Atedier rae du Progrès
129. 13541
rknpniip Ou demande ne suite
UU1CUI . bon ouvrier brosseur
pour I'amoiicain. -- S'adresser :'i
l'Atelier , rue Fritz Courvoisiei
aa a . 13n"iB

Régleuse. °\S?fedeJ£
plats . et Breiïuet. A défaut,
-jeune ouvrière. 13540
S'ad. an bnr. de l'-ilmpartial».

Remonteuse. 0a Aeni£lfieune bon-
ne remonte—se de barillets,
uno jeune fille au courant
des fournitures d'horlogerie,
et une jeune fille qui serait
mise au courant des différen-
tes parties d'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. 13557
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Polisseuse e*v*f{-?iss&'ise dfa ¦"i»»v»vv boites or sont
demandées à l'Atelier rue du
ProgTès 129. 13540

Petit ménage nj ^fSSïï:
tée, sachant bien faire là cuisine
et les travaux d'un ménage soi-
gné. Gages, 60 à 80 francs , sui-
vant capacités. — Ecrire sous
initiales W. M. 13689. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 136S9

Commissionnaire *-**„*£
entre ses henres d'école. S'a-
dresser chez M. Chaikine,
rue Lé|jraok^obOTt 5̂ W316

M atinçin avei* lo*i«'"-""" 8ui1
lH_g(l—U si louer pour le 31 oc-
tobre prochain , au centre do la
ville. — S'adresser à M. Charles
Sc.hlunegger, rue du Doubs 5.
Télénhong 1.78. JJ591

PifJnAn A louer , pour le 31 juil-
rigUUU. let , pignon de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. —
S'adresser Boulaugerie Klop fen-
st.pj n . me Numa Droi* f-7 . ____}

Phoanhna p  louer une uiîîimlJi 'e
-UalUUlC. meublée. Payement
d'avance. — S'adresser rue du
Puits 29, au 1er étage, à droite.

137U¦____¦ ¦¦ ! Il !!¦! llll lllll
Mânano ^ 

ûm personnesmeiiayc cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir ,
un app artement confortable de trois
pièces , -cuisine , chambre de bains
et dépendances , confort moderne ,
avec ja rdin * si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites , sous
chiffres R. D. 1 0007. au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. 10007
PppSCiint Cherche à louer de
r i C û w m U l .  suite un appartement
de 3 chambres. Prix, 800 à 1000
franc*. — Offres à M. R. Kasser ,
nhartn acien. Pharmacie Monnipr.

Rfl fp t*'e récompense à qui me
UU 11. trouverait un logement
de 4 chambres, pour date à con-
venir , ou à échanger contre un de
trnis. — Ecrire sous chiffres H.
B. 13214, au bureau de I'I M -
PXBTUL. 13314

I ftilBmflnt °" échangerait lo-
UUgClUCUl. gement de 3 pièces,
de fr. 800.— par an , contre un
autre de 2 ou 3 pièces plus cher.
— Ecrire sous initiales L. — .
1371« an bureau .ie I'IMPARTI -J,.

On ileniaiÊ! à louer uv;bz;
inaublèe , si possible quartier de
Bel-Air. — S'adresser à M. C Ln-
r io1, ,-„¦> A ."vj -Piinj.p t 1. 13792

Petit moteur <%___%
à acheter. S'adresser à M. H.
ri Ptt.̂ *iSj„rp6

^g__Ronde 26.

^|T A vendre "",* R,
plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adresser rue du Greniel¦„. au ler étage. 13636

Même adresse, on se recom-
mande pour tous travaux concer-
nant la liir -rie et »apiss«»rie.

Â
T-nn H pn 2 lits Louis XV ,
IG-Ul u complets, 1 canap é.

1 machine à coudre, 1 fauteuil
•isier, 1 régulateu r, 1 vélo. Bon
marché. — S'adresser rue du
Puits 33. au 2-n»< étape, à caiichn

VélO roue libre, très bon
état, est à vendre à

bas prix. S'adresser à M. Ch.
Jaques, rue A. M. Piaget 17.

VélO ¦P°ur cas imprévu, à
" vendre un bon vélo,

roue libre, pneus et cham-
bres neufs. Prix, 150 francs.
S'adresser, après 6 heures du
soir, rue du Grenier 23, au
ler étage, à gauche. 13782

Â VPnriP P -) 0'le Pendulette an-
ÏCIIUIC ti quilé. de grande

valeur . — S'adresser chez M.
Fernand L'HosIe , menuiserie mé-
canique, Porreiitriiy. 13687

A VPnilPP un établ1 portati f ,
H. I CUUI G un chevalet de ca-
ve et doux stores intérieurs. —
S'adresser rue du Doubs 133. au
pignon. 13728

Â -rnrjpp un vélo a l'état m
lCUvlIC neuf , marque « Cos-

mos ». ainsi qu 'une mandoline.
Bas prix. — S'adresser rue du
Uoubs 139, au rez-de-chaussée ,
i droite. 13K95

MPllhlP-S! A vendre un litfflB-Mt-3. à fronton à deux
places, matelas crin animal,
aveo table de nuit, une table
de travail plian-fe , 6 chaises
cannées, 2 lustrea. S'adresser
rtie du Païo 73, au rez-de-
ehauaaée. J3540

Â VPIlflPP un 8rana divan , lit
iLiliul u en moquette, avec

matelas crin animal , un manteau
noir pour homme (grande taille)
presque neuf , une paire de grands
rideaux usagés, une galère usa-
gée ; le tout très bon marché. —
S'adresser Magasin d'épicerie, rue
<ln Puits 7. 1356]

Chauffe'îîains. A _^°.
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 95-18
S'ad. au bur. de l'almpartial».

Â ÏÏPIlripp fauta d -3"1?'0'. ;dtj
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef. écuaDpe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile , lampes à . suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le «n fer
de 3 mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue dn Parc 79. 

_!9 _^ ___ „ 1I1W BU

Association offerte, à bon
peintre ou photograp he sur émail ,
dans atelier d'ancienne réputa-
tion pour faire face à forte repri-
se des affaires. Eventuellement ,
remise après un an ou deux de
collaboration. — Offres écrites ,
sous chi ffres V. 16667 X. à Pu-
hlicitas S. A. Genève. 1364*2

Bon

âémw
d'échappements pour pièces IO 1/»
lignes ancre , est demandé de suite.
— S'adresser à la Fabrique fti-
viéi-a. rue Numa-Droz 151. 13710

HcS-ewe-nr-s
re __ _ &__ te&----s
et une Jeuiij ; Fille pour partie
d'horlogerie,-'On sortirait à domi-
cile achevages petites pièces. —
S' adresser rue de la Pais 3-his
et 5. 13558

[lif-Isiiii
Bon horlog*er, capable de

mettre la main à tout, spécia-
lement pour la petite pièce
ancre bon courant et capable
de diriger du personnel, est
demandé par fabrique de la
place. Offres écrites, aveo
références, sous chiffres -L.V.
13520, au bureau de l'a Impar-
tial ». 13520

Importante maison de vins,
de La Chaux-de-Fonds,
cherche un jeune voyageur
actif et sérieux, pour la
clientèle du Jura-Bernois,
Neuohâtel-Ville et canton de
Vaud. Faire offres écrites,
sous chiffres B. B. 13765. au
bureaui de 1'- Impartial ».

13765

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

13669

Bijoutiers
Plusieurs bons bijoutiers , con-

naissant le montage de la boite
de forme, seraient engagés de
suite . Très bien rétribués. Even-
tuellement, on mettrai t au cou-
rant ouvriers capables. — S'a-
dresser chez MM. Dumont _ Co,
Bijoutiers , rue du Banneret 4.

13486

I 

Fondé en 1356 [Si
Capital et Réserves Fr. 130.000.000.—

ZURIOH - BALE - GENÈVE - ST-QALL - LUCERNE - GLARIS - LU-ANO j|
FRAUENFELD - KFIEUZLINQEN H

Horgen - CErlikon - Romanshorn - Weinfelden §9

SIÈGE DE NEUCHATEL 1
PLACE PURRY §

OUVERTURE DES GUICHETS |

1 1

ER JUILLET 1919 |

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE p
AUX MEILLEURES CONDITIONS |

iC*_ a_ r_aar-<H__ . _a_»* _̂_ 5_ _P* _fc H *̂ 3l S*™6 £*>«_ I 1 \ V-\ - * - 1OTT Cwï O R P> N V\ w 14y-"*̂  Wiawl maki " ¦> * Jfa^aL^-M
Vins de fruits d'excellente qualité. — Indication gra-

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

Bfischâftsst elto des Verbandes Sohweiz.
Qbsthand eSs- & Qbstvervuertungsf men

à ZOUG

a p -"B*-*-1 SL_ ff9" f ^ï ŝa\J?& A S__ ^^lÉ!- _L^^ l -̂j-J M) Jf _ W P>i_^_u ^^ niélaîî çje g

j  H 33111 D 9*218 W ty '" " " «

grandes et petites pièces
f3©r_t d.e_*_iaar_.d.és

au plus vite. — Offres écrites sous chiffres P 548 U , à
Publicitas S. A., à Bienne. 13084
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Le s©Sdat_f rançais
LETTRE DE PARIS

(Oorr . particulière de ('«Impartial»)

Paris, le 26 juin 1919.
Ce qui a le plus émerveillé le monde, pendant le

ours do cette longue ot cruelle guerre, durant l'a-
rpce cauchemar de 5 années dont noua venons de
ortir enfin, c'est l'héroïsme tranquille et souriant
u soldat français.
S'il est équitable de rendre justice à nos ennemis

iont Les troupes firent souvent acte de bravoure et
i'audace, on doit reconnaître que le courage _idi-
'iduel ne tient pas chez eux la mémo place que
inez nous. Il suffit, pour s'en, convaincre, de se rap-
lelec leur tactique favorite de combat : l'attaque
ru la défense en formations compactes, telles qu'on
louvait se demander si l'opiniâtreté des bataillons
L'était pas U, t'a' du ceux qui les conduisaient à la
hort plutôt que; la, manifestation de leurs vertus
lersonnelles.

On no peut s'empêcher de frémir lorsqu'on 6e rap-
pelle ces masses d'hommje s ts'élança—t devant les
_trailleuses et les bouches do canon qui crachaient
les obus aux effets terrifiants ; mais on se souvient
aussitôt que cem qui les poussaient ainsi 6ur d'im-
prenables positions les suivaient lie revolver au
poing, prêts à brûler la cervelle axix hésitants, à
Deux qui* auraient .été tentes de faire demi-tour.

Lorsqu'au contraire, les nôtres montaient à l'as-
n aut, la résistance des ennemis impressionnait par-
fois, mais dès que nous parvenions jusqu'à leurs
retranchements, passant au fil de la baïonnette les
combattants qui refusaient de se rendre, nous cons-
tations souvent que les mitrailleurs, dont l'arme,
jusqu'à la fin, avait arrosé les assaillants d'une
pluie torrentielle de balles, étaient attachés à : cette
arme, comme des forçats aux mains et aux pieds
rivés par dos chaînes aux murs de leurs cachots et
qu'ils n'avaient le choix qu'entre deux altern atives :
tuer et se faire tuer, soit par l'ennemi, soit par leurs
propres chefs.

Combien, chez nous, l'attitti'de fut différente et les
qualités autrement admirables) ! Débrouillard au-
tant que brave, décidé autant qu'habile, le soldat
français possède autant d'initiative qne de courage
et d'amour-propre ; ce n'est pas l'individu réduit
à l'état dé machine, de « matériel humain :>, sui-
vant l'expression cynique du ohaiîcelier de Beth-
mann-Holl-Teig, un être docile et sans volonté, capa-
ble d'obéissance passive et cruel avec ses ennemis
comme ses chefs hiérarchiques le sont pour lui-
même. Notre poilu est généreux et chevaleresque,
pleins de délicatesses exquises, se battant comme
un lion, qu'il soit seul on qu'il soit en nombre, 6ans
jamais se départir de son entretien, da sa verve et
de sa gaîté.

Alors que le soldat allemand est mélancolique et
taciturne, le soldat français plaisante etl sourit tou-
jours, même quand il est fatigué, même quand il
souffre, et même quand il est blessé. Les privations,
les épreuves do la dure vie des tranchées n'ont
jamais eu, sur son moral, une influence durable. Sa
belle humeur est venue à bout des plus cruelles
épreuves. Il avait pris pour mot d'ordre favori :
« Faut' pas s'en faire, on les aura ! » Il < s'en est fait »
le moins possible et il les a eus, comme il le pro-
mettait.

Il lui a suffi d'être bletn commandé, d'avoir senti
le cœur de ses chefs battre à l'unisson du sien
pour accomplir des miracles. : Et ces miracles, l'his-
toire de la guerre en fera un jour connaître le nom-
bre et l'étendue qui no fera qu'augmenter encore
l'admiration publique à l'égard du soldat français. '
' Avant la guerre, les peuples du monde étaient
bien près de partager l'opinion un peu dédaigneuse
que les Allemands avaient de nous ; aux yeux de
tous, les Français étaient des êtres superficiels.,
charmeurs mais inconstants, pervertis par les abus,
sans croyance et sans idéal.

Mais, aussit'ôt les hostilités commencées, le ton
chan gea îdJiamôtraîament. ;Le Biondjp .•ei-jtie-i", '.ému
d'admiration, B'est |_icliné devant leurs ^exploits.

Le témoignage impartial d'un étranger peut avoir,
à cet égard, une valeur plus grande que le nôtre.
Lisons dono ce joli portrait d'un poilu tracé par M.
Warner Allen, correspondant de la presse anglaise
auprès de nos armées.

« L'Anglais, dit-il en substance, a le plaisir triste...
Pour les Français, la bonne humeur aveo laquelle
ils font face à tous les inconvénients qui troublent
la vie civilisée paraît être fondée sur un merveil-
leux pouvoir d'adaptation. La France n'avait . pas la
préparation militaire de l'Allemagne ; elle ne vou-
lait pas la guerre. Cependant, au jour de la mobi-
lisation, toute la nation concentra en un moment ses
forces sur un seul objet et cet objet apparut claire-
ment à tout Français, du premier au dernier. Une
des plus grandes forces de la France dans cette
guerre est dans l'esprit do chaque Français, qu'il
soit général ou simple soldat. Quo ce soit le paysan
combattant dans la tranchée de première ligne ou
sa femme qui le romplace à la charrue, jamais,
jusqu'ici, dans l'histoire, on n'avait rencontré pa-
reille compréhensi on do l'intérêt national... Le Fran-
çais, j'en suis convaincu, n'a pas le moindre doute
sur la cause qu'il a défendue. Il s'est parfaitement
rendu compte dt< ce qu'il faisait quand il a choisi
de changer son existence, d'affronter perpétuelle-
ment la malheur et le danger pour sauver la liber-
té de la France et de l'Europe. Uu homme dont le
nom mériterait de devenir immortel , qui est revenu
do Verdun aveo une main de moins, répondit à
mes consolations : « J'avais offert ma vie à la Fran-
co, elle n'a pris que ma maili ; j'y gagne encore, s
Si les Allemands avaient «a la moindre notion de
psychologie, ils auraient vu qu'il n'y avait aucun
espoir de vaincre uno telle nation.»

Mais, en cette circonstance comme en tant d'au-
tres, l'Allemagne a manqué de sens critique ; elle
s'était préoccupée de notre armement, de nos défail-
lances matérielles, mais efllo n'avait pas scruté l'àme
française et sa grande faute, chèrement payée depuis
lors, a été de douter do nos qualités morales. L"h_ -
toi*.*, sa propre histoire même, aurait dû cependant
l'éclairer. Le réveil aura été dur pour elle, car l'ex-
iDérvouce a prouvé quo lo soldat français do 1914-
0918 est resté ce qu'il a toujours été, égal et même
8a_s cesse (supérieur a lui-même ; la r&oe i>a*"iû t&u-

jo nrs au moment critique, nous sommes toujours
les mêmes hommes, nos pères ont fait notre pays,
notre pars nous fait , et nous resterons toujo urs
devant l'ennemi les indomptables soldats de France.

Georges ROCHER.

Apr-ès la signature
Le rapatriement des prisonniers

VERSAILLES, 29 juin. — Le président de la Con-
férence de la paix a adressé liie_ la note suivante
à M. von Haniel :

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

note do la délégation allemande au suje t de la con-
vention relative aux prisenniers. Elles ont pris note
que les plénipotentiaires recevront ce document au-
jourd'hui et signalant qu'elles ne sont pas opposées
à ce que, après la signature des négociations, on
réglât à la satisfaction des deux parties les ques-
tions qui pourraient être soulevées par la délégation
allemande.

L'envoyé von Haniel a adressé à M. Clemenceau
la note suivante :

Monsieur le président,
Je suis chargé par le ministère d'empire des Af-

faires étrangères de vous communiquer ca qui suit :
Se référant à la phrase finale dd la lettre de V. E.

du 20 mai au sujet du rapatriementl des prisonniers- de
guerre et au paragraphe 4 de la réponse des puis-
sances alliées et associées aux remarques do 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 et
quand pourra it avoir lieu la rencontre des commis-
sions prévues à cet effet par l'art. 213 des condi-
tions de paix.
La joie de la. nation anglaise — Hommage aux

souverains
LONDRES, 30 juin. — (Reuter). — L'Angleterre

entière rit, chante aï s'amuse sans compter depuis le
moment dû lo canon a annoncé la signature do la
paix attendue avec tant d'impatience. Ce n'est pas la
joie folle du soir de l'armistice, mais c'est mieux.
C'est une action de grâce rendue au destin, un cri
profond de reconnaissance pour le gouvernement
qui sut conduire le pays à la victoire. L'expression
de cette gratitude a pris naturellement la forme
d'un hommage envers les souverains. A Londres,
la foule so répandit de bonne dans les rues décorées
de nombreux drapeaux. La foule aux alentours de
Buckingham. attendait fébrilement le signal convenu.
Des hourrahs formidables saluèrent le premier coup
de canon. Le roi, suivi de la- reine,. des princesses
et des princes, apparut a» balcon du palais au milieu
des acclamations délirantes. La musique de la Garde
joua les hymnes nationaux de tous les Alliés, puis
le roi, d'une voix forte, dit : « La paix vient d'être
signée et ainsi la plus grande guerre de l'histoire
vient da prendre fin. » Les applaudissements se re-
nouvelèrent. Les répou—sanees populaires conti-
nuaient) encore à minuit.

Des réjoui ssances ont lieu aussi dans toutes les
autres villes d'Angleterre et dans tous les ports.
Lo pavillon national a été hissé sur tous les bâti-
ments au milieu du vacarme assourdissant des sirènes
et des canons. Des t Te Deum » ont été chantés dans
les églises.

Encore une arrestation

Sur mandait 'du lieutenant Déviiez, substitut
au .raipp orteuir ©rès le -conseil: de gue-rre -de la 2e
région) à Amiens, te Sûreté gén'érafe a arrêté,
Léon Robillard, 33 ans. demeurant rue de
Belleiond 12, à Paris.

Mobiil-é rîtes, lie débute .dies hostilités, Robil-
liard, au marnent de l'invasion ailtemaude, -se ré-
fuigi-a à Giffeeourt (Aisw©) : -peu après-, il quittait
sa- retraite et se .mettait -en rapport avec la Kom-
mandantur de lioluon (Aisne), à laquelle il of-
fr ait ses services. Auxiliaire -dévoué de l'enneimi.
1 toi! offrit de col-ialborer; à lia « Gazette des Ar-
dlennes » ; il se livra activement à l'a recherche
de (TôT et des- fe-fets de banque, français dans
les viles et lies campagnes, où il circulait aviee
facilité ; ce qUïi récoltait au cours de ses ran-
données était vertsS au capi taine directeur de lia
Banque . affiemande de Charlleviilfe. Sur- ses dé-
nonciations., un grand nombre de ses compatrio-
tes, parmi (lesquels de j eunes 'Français -qui avaient
essayé de 'r evenir en . France libre par la Hol-
lande-, -furent arrêtis et condalmnés.

Pour accompli' sa crimineËé besogne, Robil-
liard s'était fait diéllivrer par. les AlemanidJs. de
fausses Pièces d'identité au nom de Ployart

Rentré à Paris il y a quelques mois1, iii s'était
installé avec son amie dan:: un appartement meu-
Mt -û-levarij Pe-r.eîrie. § mienatt grand; £_iin,

avait) une écurie "de course et, avant-hier enco-
re, un de ses chevaux , « Marmotte », gagnait à
Longchamp te premier prix de course du Bois.

11 a été écroué à lia Santé.

Les [OlIaHeiirc tle la ..Gazette des Maatf '

<A p ropos de la MaiK
Le Synode de l 'Eglise nationale du canton de

Neuchatel nous p rie de p ublier les lignes sui-
vantes qui ont été tues dans nos églises diman-
che dernier. :,

A l'heure solennelle ou1, après une longue et
douloureuse attente, cette grande nouvelle a re-
tenti : la paix est enfin signée , nous venons vous
apporter, au nom du Synode de notre Eglise, une
parole dé sympathie, d'encouragement et de
sérieuse exhortation.

Des sentiments bien divers agitent auj ourd'hui
les cœurs. C'est d'abord; pourquoi ne le dirions-
nous pas. lorsque nous regardons en arrière, ce-
lui de la tristesse, et d'une tristesse faite de
deuil , de regrets et d'humiliation. Nous ne sau-
rions, même en entendant proclame r la fin des
luttes épouvantables qui ont ensanglanté la terre,
oublier, les ruines amoncelées, les larmes ver-
sées, les millions de vies humaines fauchées dans
la fleur, les centaines de milliers de veuves et
d'orphelins dont le triste cortège a passé devant
le' regard de notre âme. Nous ne pouvons autre-
ment que de nous demander avec angoisse ce
qui va rester d'un monde bouleversé par. une
tempête telle qu 'on n'en vit j amais et qui laisse
après elle, avec un poignant • souvenir, tant de
germes d'agitation malsaine, de discoïde et de
haine. Puis, surtou t, quel suj et de honte pour des
chrétiens que ces tueries sauvages entre des
nations qui se réclament du nom du Christ, dm
Prince de la paix. Et qui oserait dire que toutes
n'ont pas leur part des fautes con_n_es, et que
nous-mêmes nous ne devons pas nous frapper
la poitrine en répétant : O Dieu, sois apaisé.en-
vers nous qui sommes pécheurs. Oui, il faut que
ce jour soit avant tout un j our de sainte humi-
liation ; c'est: à cette condïtibn seulement que la
sévère leçon que nous avons reçue ne sera pas
perdue pour nous.

Et pourtant, à ce sentiment de tristesse se
joint aussi pour nou s celui de la reconnaissance,
d'une humble et profonde reconnaissance. Recon-
naissance pour la protection dont notre petite
patrie a été entourée au milieu de la tourmente,
«reconnaissance envers Dieu. d''abord,.envers nos
magistrats qui! ont à accomplir leur tâche au
milieu de difficultés sans nombre, envers , notre
armée, qui a fidèlement , malgré les fatigues et
les dangers, veillé à nos frontières. Reconnais-
sance, c'est le mot qui doit monter aux lèvres de
tous, alors même que beaucoup souffrent encore,
parce que le tumulte dtes batailles a cessé, et que
nous osons entrevoir des temps nouveaux et
meilleurs; où les pleuples comprfcndront .fou 'ils
sont frères et voudront trav ailler en commun
aux œuvres de la paix, où les classes de la so-
ciété comprendront qu'elles ne sont pas faites
pour se combattre mais pour s'entr'aidèr- dans
une noble émulation .

Reconnaissance pour le présent. Et pour l'a-
venir, pour cet avenir vers lequel nous avons
essayé de j eter déj à un regard, que vous dirons-
nous ?. N'est-ce pas que tous, hommes d'Etat et
simples citoyens, patrons et ouvriers, hommes
d'étude et hommes di'action. sont appelés à tra-
vailler désormais, avec un généreux dévouement,
à la réalisation de cette ère nouvelle dont nous
voudrions saluer l'aurore. L'œuvre est immense,
la tâche est de celles qui1 demandient des efforts
et dés sacrifices, mais c'est le dtevoiiiil le devoir
d'auj ourd'hui et le devoir de demain. Que nul
de noUs n'y soit infidèle. Mais pour être fidèle,
il faut la force de Dieu qui supplée à notre fai-
blesse, ill faut l'Esprit de Dieu qui inspire nos
pensées et nos' actions, il faut la bénédiction1 de
Dieu sans laquelle l'effort humain est impuissant,
il faut que Dieu règne dans tous les cœurs. Oui.
ô notre Père, que ton1 règne vienne, et que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel ';!

Chronique suisse
Reprise du trafic international ides trains

'Da signature de Ha .paix- ne manquera pas d'ap-
porter; p-roûhaineroenft d'importantes modifica-
tions pour notre trafic international. A- la mise
en 'dTC-ïari.on récemimeut annoncée des trains-
express Paris-Bâle, Paris-Simplon. etc., sui-
vront d'antres innovations. Des communications
très favorables avec les (trains italiens entre-
ront en vigueur à 'partir du 7 juiiMet. A partir de
cette date Berne aura-un e*qpress quotidien de
Paris, via Pcntarlier-Neuchâtel ; quelques wa-
gons de ce 'train seront 'dirigés de Ponta'nlier sur
Vallorbe et Lausanne. Une autre communication
très avantageuse avec Paris est prévue à partir
du 15 j uillet pour Bâle (via Délie). Tous ces
trains ont des communications directes avec les
lignes italiennes.

Réouverture de la gare badoise à Bâle
Après de lïongs pounpaalers entre les autorités

suisses et aSe-mandes, île Conseil1 fédéral propose
actuellement la réouverture prochaine -de lia ga-
re badoise à Bâle1. 'La réorganisation des forma-
lités de front is e a longtemps -retardé Fatoutis-
sameut des pourparlers. Sous réserve de- con-
sentement du gouvernement badois, la gare ba-
dotee (pourrait de no-veaui être ouverte à partir
du- 7 juillet.

Les hôtes français en Snîsse
Ainsi que nous l'apprenons de Paris, la Suis-

se pourra de nouvean comipter à partir de la mi-
iu_Iet avec lia-reprise du -trafic des touristes fran-
çais. La paix étant signée et 'les vacances conv
mençant giércéra-ienienfc île 14 j uiHat, de norabreu***
sas îamïBes françaises font actuellement des pr.éi-
paratiïs pour 'passer ïeurs vacances d'été en
Suisse. Tout en espérant dans IFintérêt de notre
prospérité nationale que les autorités suisses fe-
ront tout ce 'qui' dépend d'elles pour -supprimer
les d'ifficujtés inutiles de la frontiè-ie, un contrôle
sévère de tous les arrivants devra toutefois être
toui-ouns maintenu.

[IfBSîipe raclt-Olse
Incendias aux Brenets

LES BRENETS, 30 juin. — Un incendie a ékd_-
t'ê la nui t dernière, à 1 heure et demie, à la sa-
cristie du tempille. La population! fut immédiate-
ment alarmée. Les trois portes et l'intérieur de
la sacristie ont étiê complètement brûlés. C'est
grâce à la promptitude des secours que fe tem-
ple fut épargné. On se perd) -en conjectures sur
les causes du sinistre et l'on parie beaucoup de
mailivieilanee. Cependant on n'a aucun indice. Les
dégâts ne sont pas importants. . .. . . . .

SPORXS
La îête de lutte au Locle

Une centaine de lutteurs ont participé au con-
cours. Le jury s'est déclaré satisfait du travail
qui a été présenté et les profanes mêmes ont pu
remarquer des « passes » qui dénotaient une
science de la lutte poussée loin déjà.

L'Union Instrumentale a embelli la fête de ses
productions et tout s'est passé sans accident. Le
j ury mérite des félicitations pour avoir réussi à
finir le concours de façon que chacun puisse
prendre le train de 5 heures et quart seul tria^i
qui permettait à chacun de rentrer chez lui

.Voici les couronnés a
1. Hugi. Léon, Locle. 55 points; 2. Âlplanalp,

Gustave, Locle, 54,5; 3. Dahin den, Ch., Chaux-
de-Fond's, Ane, 54,25; 4. Meisterhaus, Alb., Neu-
chatel ; 5. Qabathuler, Jacq., Locle, 53,5; 6.-Lin-
der,. N uma. Locle, 53,5. ,_»

Tennis — La Suisse irat la Belgique '̂
A Lausanne, sur les magnifiques. courts du

Club des sports, un tournoi fort disputé, indécis;
jusqu'au dernier match, opposait les équipes 're-
présentatives dtes deux pays.

La victoire est revenue à nos nationiatix par,
14 points contre 10.

Il y eut 5 matchs en simple et 8 matchs en
doublé. Chaque match gagné compte pour: un
point

Parmi les meilleurs1 j oueurs, il faut citer MM.
dé Borman. Lammens, Halot de Laveye, de l'é-
quipe belge, et Turrettini. Martin, de Grenus et
Ferriier, de l'équipe suisse.

La Chaux-de-Fonds
Partie remise.

La -meilleure des causes ne peut trionîpher
du premien coup. Les politiciens nous: le dé-
montraient, avec exemptes à Orappui. Les psy-
chologues nous î'explaq.uiaienit, nous -montrant
avec quelle lenteur les esprits se font aux idées;
neuves, même à cel'e-s qui semblent se présen-
ter avec la force de Ulévidenee. Si, smaîgré tout
nous avions conservé iqu'eUque i-iusàbn, c'est que,
dans ces dernières années., l'écorce des vieux-
préjugés samiblllaït avoir craqué ; c'est surtout
que notre peuple avait tan t iprodlamé son atta-
chement au bon1 droit, et qu'hier, dans nos vîtes
pavoisées, îb ruyanireis tie cilbch.es j oyeuses., iii
semlblliait impossible que Ton nous retire encore,
soieimment, c© qui' nous revient, ce qui est à
nous. _ Auj ourd'hui, nousi devons conistaiter ce
qu'il y a de mensonge, inconscient peut-être,
au fond des cœurs. On se grise, chez nous, de
justice. Mais fa Justice' prononce : « Ce peupte
m'honore des 'Dèvres-, m'ai® son cœuri est bien
éloigné de moi ».

L'a dêoefption que nous éprouvons, n'est point
relative à mous (qui n 'en1 valons, ni plus ni
moins.), mate relative à eux. Déception large-
ment compensée par la j oie que nous avons eue
à trouiven tant di'appui, tant .dfatmis'. Le but de
ces lignes- è'st surtout de Iles remercier. ; de dire
aux 5346 électeurs qui ont voté pour nous com-
bien leur confiance nous honore et nous- en-
couragé ; de leur dire combien- nous nous -ré-
jouissons de r ecomime-ncer :1a campagne avec
eux. Nos adversaires, ont eu raison de s'agi-
ter et die s'inquiéter : s'ils avaient perdu la par-
tie, ele était perdue pour touj ours'. Mais nous,
nous envisageons l'avenir en toute tranqui'lité.
Aucune de nos peines n'est perdue. Riches d'ex-
périences faites, et avec de nombreux renforts
gagnés en qu elques semaines, nous vi'endron** à
bout de l'erreur dans laqu elle nos adversaires
ont remporté jjun triomphe létp -éimère et peu
glorieux.

Emma ' PORRET.
p résidente du Comité cantonal

p our le suff rag e f éminin. ...

A l'Extérieur
Ponr garantir la pals âe l'E-irop®

L'Amérique et l'Angleterre signent un traité
avec ia France

PARIS, 29. •- (Havas). — Avant de partir de
Versailles, M', et Mme Witeon ont fait -une visite
à M. et Mme; Poincaré, avec lesquels ils ont eu
un, Hong et cordial! entretien^ M. Wilson a expri-
me de nouveau à Ml Poimaaré toute sa recon-
naissance pour raiccueiil qu'il a reçu en France.

De son côté, M. Poincaré a remercié M. Wil-
son d'avoir; le matin même, ayant de quitter
l'Europe, signé un traité qui garantit à la France
l'assistance des Etats-Unis en cas d'attaque non
provoquée pendant que le même texte était si-
gné par M Lloyd George au nom de la Grande-
Bretagne.
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f-tppès la signature
Le nouveau Conseil des Dix

PARIS. 30 j uin1. — Le * Temps» dit que le
Conseil des Dix, qui va renaître, sera composé
•comme suit : France : Pichon et Clemenceau ;
Amérique : Lansing et House; Angleterre : Bal-
four et lord Milner ou Bonar Laiw; Italie : Tit-
toni et probablement Marconi!; Japon : Makino
et Chind'a.

M. Lloyd George est parti' pour Londres.
M. Tittonî et la nouvelle délégation italienne

sont arrivés dimanche à Paris, à 14 h. 15.
On mande de Belgrade à Havas que M. Pro-

titch, accompagné de trois mindstres', est parti
pour Paris.

Les documents annexes
VERSAILLES, 30 juîln. — Les documents di-

plomatiques suivants ont été signés après le trai-
té de paix par tous les plénipotenitiaires, y com-
pris les cinq Allemands : la convention relative
à la rive gauche du Rhin, signée entre les repré-
sentants de la France, des Etats-Unils, de la
Grande-Bretagne et de la Belgique; le statut de
reconnaissance de lai Pologne.

A la fin de la séance, M. Maki'-O, repïése--
ifa'nt du Japon, se j oignit aux hommes d'Etat des
quatre grandes 'puissances.

tes délégués ottomans congédiés
•PARIS, 30 juin. — Le président de la conférence

'de la pais a adressé la note suivante à Damad Fe-
ïid pacha, président de la délégation ottomane :

Paris, 29 juin.
M"onsieur ï* président,

Les principales! nations alliées et associées dési-
(rent remercier la délégation ottomane pour leB dé-
clarations qu'elle a demandé de présenter à la Con-
férence de la paix. Ces déclarations ont reçu et con-
tinueiront à recevoir, r*e_ami*_ miantieu- qu'elles
méritent.
», Elles touolile-t a*»p|e_d—at d _utlrea intérêts que
ceux de la Turquie et soulèvent des questiotus in-
ternationales, dont la sol_-on immédiate est mal-
heureusement impossible.

En conséque-oe, quoique le Conseil soit 'désire-*—
de procéder rapidement au «établisse*-ent définitif
de la paix et qu'il se rende entièrement oompte des
inconvénients qu'il y a à prolonger la période d'in-
certitude actuelle, une èttade approfondie de la situa-
tion a convaincu les membres du Conseil qu'un
certain délai est inévitable.

Le Co-seiil estime que, dans oes ciïconBtaiiC-", rien
no sera gagné par nn plus long séjour à Paris de
la délégation que le gon**er_ei_eiit ottoman avait
décidé d'envoy-r en liant». Cependant lorsque le
moment Sera venu, où un échange de vues paraîtra
de nonvean avantageux, les puissances alliées et as-
sociées ne manqueront pas de sa mettre en commu-
nication aveo le gouvernement ottoman an sujet
des moyens qui paraîtront le plus propres à attein-
dre nn résultat facilement et rapidement.

.Veuillez agréer, etc.

Tremblement de terre en Toscane
Des villages entiers ont été détruits. — Une

centaine de victimes
MULAN, 30 juin. — Des j ournaux apprennent

_e Florence qu'un tremblement de terre s'est
produit dimanichie dans toute la Toscane avec
une grande violence. A F-Mience, la secousse a
eu lieu vers 5 heures, jetant l'adarme -dans toute
îa ville. Une 'autre secousse s'est produite vers
6 heuries. Beaucoup de négiionisi sont dévastées.
La zonie qui1 a Ue plus souffert est celé de Mu-
SeMo, charmante v-aiée longue d'urne trentaine
de kilomètres.

Selon les dernières infownaitionsi. les- domma-
ges d'ans diverses localités sont très désastreux .
Des vifcges entiers ont été détruits. Le nom-
bre des victimes s'élève à une centaine'.

Beaucoup de régions sont dévastées
IMC-AN, 30 juin '. — La zone qui, a fe plus souï-

îelrt est celé idlui Fugelo, charmante vallée-, lon-
gue d'unie 'trentain e dte kilomètres, traversée par
le chemin d'e fer Feanza-Flioreiice.

A Florence, le 'tirembfcmient de terne a cau-
sé des dlégâts sérieux. Dans- tes- .assemblées pu-
bliques, des paniques se sont produites. La po-
pulation s'est réfugiée partout dans. lies. ru es. Plu-
sieurs personnes ont été bffiesisées par des ch-e-
mlnéeis. Les. pompiers ont été obligés d'interve-
nir à plteieiiT'S emdroitis.

A1 Fiesofe, deux vil as se sont écroulées'.¦ Vers six heuries, on a senti1- une nouvelle se-
cousse. La cathédrale die Baiico San Lor.enzo
S'est écroulée en partie.

A Marodi et à Vigoman t , pilusieurs. maisons et
les tours; des; 'cathéldlnalle-s -se sont effondrées.
A RuSsilana, lia gare et plusieurs maisonis. se sont

'égafomient iéffondrées. De nombreuses m-ateons
sont très endlommiaigées, de sorte qu'efesi ont dû
être évacuées'.

¦AI Lut-tno', nue miète et sou enfant ont été
tués. Le villfage florentin de Santa Sofia; est gra-
vement endommagé. Toutes les maisons qui
avaient été épargnées pendant le dernier trenv
bleinent de terre ont été détruites ; -deux mille
personnels -sont sans abri.

A Gufeta , de nombreuses) maisons ont égale-
m ent été gravement endommagée®. La popula-
tion de tous ces territoires est très agitée ; elle
a passé fe wit à la beie étoite.

_ 
¦ —>— -

A la Chambre française
PARIS, 1er juillet — 'A1 (îa Chambre, peu avant

l'ouverture die l'a séance lies tribunes sont com-
bles. M1. Oliemenceaui et tous lies .ministres sont
assis sur le banc du .gouvernement

M'. Descbanef ouvre ta séance. 'D'une voix
émue, i prononce le discours suivant :

« Hier, à ViersatHies, dans la Galerie des Gla-
ces, devant tes AMês présidés par le gouverne-
ment français, là où Bismarck avait prodîamé
l'empiré allemand, a été -ocoimpli l'acte qui resti-
tue à lia France-!1'All'sa'ce et la Lorraine. (Tous les
députés se 'lèvent en acclamant M. Deschanel et
l'Alsace-Lorraine).

:M. -Deschanel continue ': Nous saluons !i*AI-
sace-aLorraine, nous saluons -nos morts (Toute la
Chambre applaudit). Pour (FAlsaoe-Lorraine, cet-
te ipaix est une fin et c'est un commencement,
à (beaucoup d'égards (appillaudfoseiments.)

M. Des'chianefl dît que les commissions parle-
mentaires dOnneroinit des armes à notre diploma-
tie pour l'exécution de ce traité. (Toute la Cham-
bre -applauidit).

M. 'Cleimienceau monte à ïa tribun© pour, dé-
poser le traité! die paix. La CHamftme, debout, fl-'ao-
cil_me.

Le président, d'une .voix que l'émoitio-hi pair ins-
tants étrangle, dit :

J'a! l'honneur de déposer an projet de loi portant
ratification dn traité de paix avec l'Allemagne,
qui a reicn la signature des gouvernements alliés
et associés de l'Entente, le 28 Juin 1M9, à Versailles
après celles da»s plénipotentiaires) allemands. J'y
ajoute la convention anglo-française et franco-amé-
ricaine.

Pour conduire le traité lui-même et l'esprit qui
l'inspire, je n'ai garde de devancer la discussion
qui doit s'établir ici. Cependant, à l'heure où va se
clore le plus grand drame de l'histoire, quand nous
sommes encore frémissante des suprêmes devoirs
magnifiquement accomplis, le premier élan de nos
âmes doit être as élan d'espérance française, comme
d'espérance humanitaire. L'idéal de la France et
l'idéal d'humanité sont les mêmes. Nous pouvons
et nons devons publiquement attester cette pensée
commune, sons le regard de nos grands ancêtres,
dont nous sommes fiers de continuer la patrie. Quelle
joie sans limite quand, de cette tribune, peut enfin
tomber cette parole définitive : Par la France et
par ses alliés, l'œuvre de salut, après le danger qui
mit le monde en péril de mort, est désormais accom-
plie. A la seule condition que nous demeurions fi-
dèles an devoir, le vieil esprit de domination gner.
rière peut être à jamais terrassé. Le jour est venu
où la force et le droit, séparés d'une matière redou-
table, doivent se rejoindre pour la paix des peuples
qni travaillent.

Cette paix, nous la voulons, comme nous avons
voulu la guerre, d'nne dure volonté, qne rien ne
doit faire fléchir. Cette paix nous la ferons, comme
nous avons fait la guerre, sans faiblesse comme sans
orgueil théâtral, aveo la résolution infrangible de
rester dignes des grands morts qui voulurent le
prolongement de la France dans ses vertus histori-
ques, touj ours pins loin, toujours pins haut. Il le
faut, pnisqne c'est bien contre la France qne fnt
dirigé l'effort abominable d'oppression universelle
qui vient d'être anéanti.

La paix du droit
Pour écraser le droit des peuples libres à la plé-

nitude de la vie, la France de la Révolution devait,
avant tout être abattue. Tout nons fut demandé.
Nons avons tout donné. Et voici que le droit triom-
phant est debout, intangible. Et voici' qne la paix dn
droit, avec tous les espoirs que ce grand mot sug-
gère, va commencer son coins. Cette paix de gran-
deur humaine, dont nons n'avons encore que les
signes précurseurs, c'est à nons encore d'en donner
l'exempl e et de la vivre dans l'accomplissement de
tous nos grands devoirs, si nous voulons qne {'ac-
croissement d'honneur auquel notre peuple a droit
lui demeure acquis d'un consentement unanime. Seu-
lement cette paix, il est bon de le dire ici même,
en cette heure précise, ne pent pas être d'une fa-
çon exclusive la paix avec les peuples amis, comme
avec ceux à qni , après les sanctions de la justice,
nous voulons en imposer le devoir. La paix générale,
en effet, ne serait que le fallacieux mirage d'un j our,
si noua n'étions pas capables de vivre d'abord en
paix avec nous-mêmes, c'està-dire de donner comme
fondement à la paix extérieure,, la paix intérieure
dans notre propre pays. Pour cela sans doute, il
faut l'apaisement des anciens conflits, mais l'apaise-
ment de part et d'autre, car si l'esprit de guerre
persistait, en quelque point que ce fût , que serait la
paix civile trahie, au moulent même où nous vou-
lons l'assnirer. La paix du dehors se peut conquérir
en un moment sublime par le sacrifice de tout ce
qui fait le prix et la beauté de la vie, mais la paix
du dedans no s'obtient que par un effort continu
daus un esprit d'équité supérieure. ,.. ..

Il faut que ta victoire de guerre soit la victoire
de la. paix

Il faut l'héroïsme obscur d'une .contrainte volon-
taire, souvent douloureuse, pour l'obstinée conser-
vation de l'ordre rationnel qui, s'il ne satisfait pas
immédiatement à toutes les espérances, n'en doit
pas moins permettre à ces espérances mêmes de se
réaliser progressivement, à mesure que nous nous
montrons capables de faire passer dans nos actes
ces parties de l'Idéalisme, si promptes à l'offrir , mais
si lentes â s'installer dans la réalité vécue. N'est-ce
Pjss là im. le prografflffle 4e la républiq-jej #B«iS

le jour où elle apparut sanglante dans les premières
heures de l'embrasement révolutionnaire ? N'est-ce
pas là le programme de la France elle-même, qui
se trouve ainsi tracé ? Ponr que notre victoire de
guerre soit mitre victoire de paix, au moins sa-
vous-nons déjà quelles victoires nous devrons pro-
bablement remporter sur nous-mêm,es. A Bordeaux
et à Versailles, en 1871, j'eus la douleur d'apporter
10 témoignage de mes yeux et de mon cœur brisé à
l'atroce déchirement, dont la cicatrice ne fut ja -
mais fermée. La revanche militaire et la revanche
morale devaient alors se conjuguer. La première
est venue. Dans la défaite même nous avons com-
mencé l'autre. Dans la victoire, nous voulons l'a-
chever. Assez et trop longtemps, nous avons pu
disperser nos forces en conflits politiques et sociaux.
11 est fatal que des conflits politiques et sociaux
se produisent dans tous les peuples et dans tous les
temps ; mais ces conflits, si féconds qu'ils puissent
étrci, se traduisent au compte final en perte d'éner-
gie.

La victoire de l'Union
La commune histoire des hommes nous apprend

qu 'il n'y a aucune grande conquête qui n'ait coûté
des tumultes et des efforts. L'aboutissement, c'est
la victoire dans le sens le plus noble du mot, la
victoire des faits en même temps que de l'idée, la
victoire, non des personnes, mais de la France, de
la république elle-même, de tous nos parlements
qui se succédèrent avec la commune volonté de re-
faire la France pour la mettre à sa juste place dans
le monde ; c'est la victoire de l'union de tous nos
gouvernements qui, depuis le démembrement de la
patrie, sa transmirent le périlleux honneur d'affron-
ter le périlleux dilemne dn sphinx allemand. La
victoire ou la mort. Nous avons choisi. L'énigme est
résolue. L'homme qui avait organisé, dès le lende-
main de 1871 la grande ruée finale de la sauvagerie
en vue de l'universelle servitude, avait cru pouvoir
justement se vanter de tolérer, que dis-le, d'encoura-
ger notre république naissante comme nne organisa-
tion de faiblesse, de discorde et de dissolution natio-
nale. C'est tout ce qu'il avait compris de la liberté.
Eh bien, l'expérience qu'il a voulue a pu se dévelop-
per librement pendant un demi-siècle. Son peuple
qu'il enchaîna an char du seigneur de la guerre et
qu'il Installa sons le joug pour un but d'abaissement
humain peut maintenant constater le plein résultat
de réprenve. A '

3_Dxx _E3_o_-_.g;:ri©
Les funérailles des victimes de la récente émeute

BUDAPEST, l'en juiiet. — (B. C V.). — Di-
manche laprès-midi ont eu Hem Oies -fu-éraiffies des
v5Jc*t_nies die te récente émeute contrie-Tiéivoiution-
naire d'e Budapest Les 18 cenicueiilS' aidaient été
placés sur iKe grandi escalier du pall'ais du Parle-
ment, au milieu 'd'une dêcor&tiO- de verdure.
PlJuS'ieurisi B-ffieng die personnes se trouvaient
rassembflléeis sua* îa pjtaj ce, à 2 heures, au moment
où arrivèrtent lies mieimlbreis du gouvernement des
conseils. Des musiques' j ouèrent des monceaux
funèbres et ïrinternatiioinafo puis fe président du
gouvernement des conseils, Alexandre Garbay,
prononça une allocution, iT-elleviant notamment
que fa création du -ouivdli ordre mondiai ré-la-
me aussi1 ses im_rtiyrsL D'autries discours furent
pro-oncés par des o-mt-eurs 'die l'armiée (rouge, du
parti communisite, des conseffl- - d'ouvriers et des
syndicats-. Enfin', un immen-e cortège se mit en
branle et se diIrSgea vers Ole cimetière, où I _r-
riva vems 6 heures idiui soir. De nouveaux' dis-
cours furent prononcés' au bord de la tombe
commune, -où 'lies cercuel9 furent descendus pen-
dant que lia troupe 'tirait des salves d -Oinineur.
La cérémonie prit fin pan fe chant de flnteraa-
ttonafe.
Les Hongrois ont commence leur mouvement

de retraite
BUDAPEST, 1er luileit. — (B. G H.):. — Con-

îormément à la note de l'Entente, les Hongrois
ont commencé lundi, à 5 heures du matin, leur
mouvement de retraite vers la frontière imposée.
Rien de nouveau sur les autres fronts. .

La Hollande et Guillaume If
LONDRES, 29 juin-. — Le a:Times *» apprend qne

le gouvemeniiei-t hollandais a, arrêté sa politique
dans la question de l'extradition de Guillaume II.

Si là demande d'extradition -est faite seulement
par les puissances alliées- et associées, le gouverne-
ment des Pays-Bas est décidé à la repousser. Mais
si la requête lui est adressée) par la Société des
nations elle-même de collaborer à, la comparution
de Guillaume II devant un tribunal international,
le gouvernement hollandais est disposé à faire sa-
voir à l'ex-empere—r d'Allemagne qu'il ait à se
soumettre à cette invitation ou à quitter le territoire
hollandais. Dans ce cas, Guillaume serait obligé de
se rendre en Allemagne, où le gouvernement serait
obligé, par le traité do paix, de le livrer.

On croit! savoir que l'empereur serait disposé à
accepter sa comparution ebeJvant un tribunal inter-
national, à condition qu'il fût entendu que ce tribu-
nal ne pourrait le condamner ni à mort ni à l'em-
prisonnement mais qu'il se bornerait à prononcer
un jugement de principe sur les actes de Guillaume
II et la violation des lois internationales. On pense
qu'un pareil -jugement suffirait à rendre impossible
à tou t jamais lo retour de la famille Hohenzollern
au pouvoir.

A Spa
BERLIN, 1er juillet. — (Wolff.) — L'a plus

grande partie des membres de Ja commission al-
lemande d'armistice à Spa ont quitté lundi la
ville pour retourner à Berlin, où seront désor-
mais liquidées les affaires principales. Il ne reste
à Spsu que le maj or général, baron de Hammer-
stein, président d'e la commission allemande,
avec quelques fonctionnaires, pour liquider les
affaires en cours. Le général riankins, prési^
dent de la commission britannique, est déj à parti
de Spa. Le général Nudan devait également par-
tir dans la j ournée de lundi , les affaires qu 'il de-
vait traiter devant être transmises aux spus-
commissions allemandes et alliées à Francfort
«t à aWisstoaidLew.

Chronique suisse
Les envois de marchandises

BERNE. 30 juin. — A partir eu 1er juillet -lesstations, suisses pourront de -nouveau enregistrer
des envois de marchandises en- P. V. à destina-
tion- des statio-nsi italiennes. L'exportation de
bois -à destination de l'Itali e sont désormais au-
toiUsseS sans permis d'exportation.

(La réexpédition de 'bois venant d'Allemagne
ou d'Autriche à diesti-nation de ffï-talie est égale-
ment autorisée lorsqu'une permission à cet effet
a 'été obtenue de l'a « Giunta Tecnica » de Rome.

•_¦(?*" Terrible accident
_ LE SENTIER, 1er juillet. — A ^Orient, ia1 ma.

nifestation organisée pour célébrer la signature
de la paix a été attristée par un triste accident
Toute la population de la paraisse prenait part-à la fête. Pour exprimer la j oie générale, on tiraavec un petit canon. A un moment donné, pour
une cause inexplicable, il éclata, projetant ses
débris dans toutes lés- dîrectioins parmi la foule.

Un des servants, Capt horloger, âgé de 3Sans, célibataire, a eu la tête fracassée et fut tué
sur le coup. Raoul Zoller, 52 ans, horloger, areçu un éclat dans le ventre et a uni bras fra-
cassé; son état est très grave. Uni troisième, Al-phonse Guignard , 23 ans, est moins gravement
atteint. Beaucoup de personnes ont été légères
ment blessées.

La Chaux-de-Fonds
l/tf  ̂ Une bonne nouvelle.

Nous apprenons qu'à la suite de la réouver-
ture du marché de l'or en Amérique, la Banque
nationale suisse sera à même, à partir du ler
juillet de fournir aux industriels utilisant de l'or
de ce métal eu sus des contingents qui leur
étaient attribués jusqu'ici.

La Banque Nationale insiste cependant pour
qu'il ne soit pas fait d'abus* à défaut de quoi, elle
devrait reprendre des mesures restrictives.

SPORTS
Le Tour de France

Le départ a été d'oinrié dimanche matin, à 3 h.,
à Paris. Voici les passages à Arnlile_s et à Abbé*ville1 : . , . i

Amiens : A 8 H. 44, iaï peloito_ db trente: ebu-j
reurs passe au contrôle. Parmi eux se trouveniti
Henri Pélissier, Al_vo_te, Oïristopihe, Bairthé-i
Iemy, Duboc, Mîchiels, Dej oinghe, MasseKs, Mas-;
son, M.ot_at, Vandenhove, Ansew, Spiessens*,;
Steux, Goethals. Les coureurs se plaignent des
nombreuses crevaisons. -..s

Abbeville : Passent ensemblle, à 10 fi. 50, Beus.
ghem, Tiberghien, Pélissier, Thys, Scfeur, Varii.
denhotve, Rossiusl Massfelïls!, Christophe, Mas-
son, Splessenô. Goethals, Mottiat, Duboc Steux,
Vandael, Cooma_s, Buysse Lucie_.

A _>ieppe, Rossius passe le r-rem-ieff __ constrôle, à 1 h. 48, suivi' de Masselis, Vandaelfevi
Henri Pélissier, Tibe-rghïeni, Michîels, Thys.;
Spiessens, Massoh, Vandenhove, Scieur, Gov
manso; qui arrivent en peloton. Vie-nne-t ensuite,
Jaquinot, Lambot Mottiat, Duboc, Heusghem.Buysse. Les coureurs sont gênés- par un vent
d'ouest et le mauvais état des routes dû à la sé-
cheresse. Christophe se plaint des crevaisons.

_ 'arrivée au Havre : Il Rossius (Belge), en»
15 h. 56; 2. Henri Pélissier (Français), 15 h. 57;;
3. Vandaele (Belge), 15 h. 58; 4. Christophe,
16 h. 01.

m\% â nos ûmtii do deiiors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions jo int dans
un précédent numéro. Ils pourront- au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.40 pour 3 mois
Fr. 8.75 pour 6 mois

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

12 Juillet prochaisi
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste

le f *"¦ au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  84.00 (83.7S) 85.73 (8S.75)
Allemagne . . 39.00 (40.00) 42.00 (42.75)
Londres . . . 24.98 (24.95) 25 18 (25.20)
Italie . . . .  67.00 (66.50) 69.00 (68.50)
Belgique . . . 80.00 v80.00) 82.00 (82 50)
Vienne. . . . -17.00 (17.00) 19.50 (19.50)
Prague. . . . 28.00 (28.00) 31.00 (31.00)
Hollande . . . 210.00 (210.00) 212.00 (212.50)
Vflw York f câble 5'37 CàM> 5S0 (S-50)
™* Iore ( chèque 5.36 (5.35) 5.50 (5.50)
R u s s i e . . . .  35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

_La. cote ¦__ ¦£_ di-ange



§uvrièrès
sont demandées pour différentes
parties de l'assortiment, à la Fa-
brique «LA CONCORDE», Chs et
Ls Huguenin, au LOCLE. Places
stables. 13847

Jeune homme
de toute moralité, désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise , cherche 1Û82ÏJ

Chambre el Pension
Ofl'res écrites , sous .chiffres S.

C. 13S2S au bureau de I'IMPAR -
TIAL
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BA SIQUE FEDERALE S. A. I
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— .

X.A CHAUX-DE-FONDS
Coquin 1: Bile, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall,

Vevey «t Zurioh

EMISSION
Bons de Caisse 5 % II' Série, à trois ans

Confédération Snisse
pour les besoins de ravitaillement du pays

Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—,
500.—, 1000.—, 5000.—, 10.000.—, et munis de
coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre de
chaque année.

Us sont remboursables «a pair le 36 juin
19»S.

Prix de vente : 98,50 °|0
Jouissance 26 juin 1919

Rendement net t 5,5© *"/0
Les coupons et titres remboursables seront paya-

bles «ans -rais à nos caisses.
Nous recevons sans frais les souscriptions et

les serviront au fur et à mesure de leur rentrée jus-
qu'à concurrence du disponible.
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Louis Jobin
VÉTÉRINAIRE

Successeur de M. Jeanneret, vétéri-
naire, Rue de la Serre 33, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 4.68.
P-22315-C 12432

Vos cheveux resteront !

-R€B»d-L€»-L_L-__
en arrêtera la chute

HP* EliSSAI ~m
en _«,_ t foi s

Préparé seulement par J. Rech, Parfumerie. Chaux-de-Fonds,
rue Léopold-Robert 58 (entrée rue du Balancier) . Prix fr. 3.— et
5.SO grand flacon pour toute la cure. 13660 10

Enchères publiques
—'articles <*©

Salle de bains, Buanderie, Gnisine et de Carrelages
Le 3 juillet 1919, à 3 heures précises de l'après-midi, on

vendra volontairement aus enchères, à Rêvais près Neuchatel, dans
les entrepôts de l'Agence Agricole A. Dubois, pour compte
de tiers, les articles suivants, absolument neufs :

Une baignoire massive en porcelaine pour angle gauche.
Un bain de pieds en porcelaine, avec 2 robinets nickelés.
Un closet en porcelaine, avec réservoir en faïence, siège et cou-

vercle en caleroïde.
Un lavabo en grès Twyford avec 2 pieds en grès.
Un chauffe-bain avec robinetterie et douche.
Un bouilleur en fer sondé, serpentin en fer zingué, capacité

200 litres.
Une baignoire en fonte émaillèe sur pieds.
Un lavabo en faïence, avec 2 robinets nickelé-
Une lessiveuse à vapeur en acier. Un bac à laver.
Un fourneau à 4 feux, deux fours et une bouilloire, long. 160

cm., largeur S0 cm.
Un lot de carrelages mosaïque, environ 75 m3 et d'autres objets

dont on supprime le détail.
La vente ae fera an comptant. P-1961-N 13699
Boudry, 34 juin 1919. Greffe de Paix.

W MISE A BAN ~9§
Le chantier pour la construction du canal collecteur,

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

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

Mise à ban autorisée.
Ls Chaux-de-Fond», le 30 jaio 1919.

P-22419 G 18317 Le Juge de Paix : G. DUBOIS.

_La geala gg» ¦ Palace -
La maison La Perle

de la Haine Sacrée
LlBisitPaiÉ isià irt
-I- LES HERBEUX -1-
donnent la piéférence au bandage herniaire, breveté en Suisse et r
l'étranger, sans aucun rassort incommode, confectionné avec du cui
souple et fait individuellement sur mesuré, commode à porter même
-pendant la nnit. La pelotte sans concurrence retient l'hernie comme
une main. A fait ses preuves, environ 15.000 pièces en usage. Garantie
écrite. Maison de bandages herniaires, St-Gall Allez voir les
échantillons à La Obaux-de-Fonds, Hôtel de Franoe, seulement
Jeudi et vendredi, les 3 et 4 Juillet, de 8, h. du matin à 6 h. du soir.

P-3055-G 13755

f 
RHUMATISMES

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

Prix du flacon de 120 pilules, fr. S.— , franco,
contre remboursement JH-82290-D 7267

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
• Brochure gratis sur demande

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchite et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en vovage.

Prix de la boite . Fr. 1.50. S. E. N. <fe J., 5 %. -807

Weissenboura-ta-Baiiis
Stat. thermale et climatêrique Ob£„a_ é̂_l0r,s

Sur la ligne Spicz-Si—imentb-I.Montreux
Recommandée par les autorités médicales comme station

d'ètè la plus favorable pour toutes les maladies des voies
respiratoires. Vastes forêts de sapins. Dr G. WILLENER.

Ouvert à partir ilu 1er mai "Semis à iipuf

Journaux de mode!
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER *»

On cherche pour de suite, pour Manufacture.d'rîorlogerie

Sténo-Dactylographa
habile

connaissant à fond les deux langues. Inutile de s'adresser
sans bonnes références. — Faire offres écrites, avec copies
de certificats et prétentions de salaire, sons chiffres K.
2392 U., à Publicitas S. A.; à Bienne. 13702

Bureau d'Installations Electriques

O.J.R. i3 Ff _ Heu S m ,,0°
Appareils a Fœhn » et « Sanex »

pour massage* 8
Thermophores et bandages électriques

REGLEUSE Breguets,
POSEUR de cadrans,
POSEUR de chaussées,
sont demandés par p 20445 c 13564

Fabrique MOVADO, rue du Parc 117-119
s_kj_-________-___r_te ____-_-_-_&!_-___£_»v;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ̂• v̂-**vigsf**cv !̂*g'

emboîtages et terminages savonnettes 18 lignes
cylindres, 120 cartons, boites métal ; tout livré par
nous. — Offres écrites avec prix, sous chiffres M. B.
13754, au bureau de I'IMPARTIAL. 13754

Baux à loyer- Papeterie Courvoisier

I 

capable et expérimentée est demandée dans ma- | -
gasins importants de la localité pour les Rayons ffa
de Tabliers, Bonnetes-ie et £" -_ ¦"ai!tu J-« S. siÊj

." ..-j — Adresser offres écrites, avec i J'érences Case mm
_\ Poslale * OSO-ar . 13833 ||

EtaUM dnJO Juin 1919
NAISSANCES

Lanj-el. Roger-Emile, fils de
Jules-Oscar, cultivateur, et de
Jer_iy-_lbertine, née Amez-Droz,
Bernois. — Guerra, Charles-Lo-
renzo, fils de Giovanni , serrurier,
et de Frieda née Mischler, Tessi-
nois.

PROMESSES DE MARIAQE
Richard, Otto-Alfred, maître

secondaire. Bernois, et Debêly,
Louisa, Neuchateloise. — Roulet,
Jean-Francis, mécanicien-électri-
cien, Vaudois, et Schmidt, Alice-
Emma, ménagère, Neuchateloise.

DÉCÈS
3849. Jean-Petit-Matile, Hélène-

Julia, fille de James-Henri et de
Louise-Julia née Reymond , Neu-
chateloise , née le 2 août 1S93. —
3850. Enfant masculin. — 3851.
Maire, Tell-Alexis, veuf de Marie-
Louise née Zaugg. Neuchàtelois,
né le 20 mars 1833.

Les Cuites de laTourne
commenceront dimanche 6
juillet 1919, à 11 h. du matin.
En plein air en cas de beau
temps, à l'Hôtel en cas de mau-
vais temps. Ils auront lieu jus-
qu'au premier dimanche de sep-
tembre inclus. 10474

On chantera les Chants évan-
géliques. P-1577-N

Commission d'évangélisa-
tion de l'Eglise indépen-
dant*-). 

Belles £<ri$ç$
bas prix

Tous les jours, grands arriva-
ges de Cerises de Bâle, à la
Boulangerie A. Arn, rae dn
Parc 11, (entrée rue des En-
droits). On livre à domicile.
Gras et détail. 18820

Se recommande A. Arn.
________ ___¦ _____

A LA

LaitBP JB moderne
Tons les jours excellent

SERAC frais
ainsi que 18071

pétri au cumin
SANS CARTE

Se recommande.
Ed. Scbmidiger-Boss.

La constipation
là plus ancienne et la plus invé-
térée ne résiste pas à l'emploi des
pilules

Ba_«_\ TIM
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales. . 5205

La boite : Fr. 1 .SO
dans les trois officines des
Pharmacies Réunies
Béguin, Mat_ey, Parel

La Chaux-de-Fonds

Sage-Femme diplômée
M™ E. ZEENDER

Hûnotrû Place Métropole , 2, Té-UC_ CiC léphone 6-**t, "-2 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 8 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. 12348

Pension
-Séjour

Coffrane
Chambres confortables. Cuisine

soignée. Arrangements pour fa-
milles. Prix modérés. 13296 1

Se recommande :
Jeanbourquin- Wittmer

IMIII-S NEUKOMM & G»
YlIlW Téléph. 68

traductions
espagnoles et ang!—ses
soin entreprises par oui-ionne
rentrée d'EsDagne. - Offres écrites
sous chiffres P 15437 C à Pu-
blicitas _ . A.. Ville. 13591

¦*•* COKE "W
L'Usine à gaz dispose acluellemen i d'une certaine quan-

tité de coke No 2, à fr. _3 , _0 les 100 kilos pris à l'Usine
et fr. *4.— rendu à domicile. 13834

Se hâter de passer les commandes à la vente du Coke,
rue du Collège 31-D. Oirectlon des Services Industriels.

Aux Modes Parisiennes
8, Rae de la Sarre, S 13824

SOLDES
pour cessation île Commerce

Recoloration des cheveux gris
par les plantes

Mesdames,
Donnez à vos cheveux blancs leurs couleurs primitives par

l'emploi de notre produit aa Plantamonr ». Si par l'usage da
mauvaises teintures vous avez obtenu de faussés nuances, faites
une application d'Extrait India. Pour les blondes désirant conser-
ver ou donner un reflet plus clair, demandez nos « Fines herbes
Printannières *» ainsi que l'eau Joliesse, donnant entière satisfac-
tion.

Laboratoire principal des produits de Beauté avec la coloration
dn Docteur Magin, de Paris.
JH-2886-Z 13888 GEORGES & Co, Oerllkon (Zurich).

On demande une 13822

Demoiselle de Bureau
au courant de la sténographie et de la machine à écrire et
connaissant l'allemand. — Se présenter le matin de 10 hen-
res à midi, à la Fabrique IDÉAL, rue des Tilleuls 3.

Maison sérieuse sortirait à atelier organisé 1-2 grosses

Remontages ne mouvements
par semaine. Eventuellement terminages complets de
la montre. On fournil tout. — Faire offres à 13707

Tecnicia S. .A., à Genève
_L,_E__ GrX_sO__3_E-S S. ____..

Outils et Fournitures d'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS 13723

rr FOURNITURISTES
et

•_r«m_j__L^® ^gst-P-ço-ULfs
intelligents comme apprenti. Rétribution immédiate.

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

Cbeî d'Ebauches
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 g_ à Publicitas S. A-, Bâle. . .
On demande à acheter, par fortes séries 13557

-C -̂st-Lo-t-t-dS
—.3 __ ^—a. — 

us —a-_»'jt_ «_*
mouvements ancres argentés, à secondes, ou mouvements seuls 13
lignes ancres, à secondes, pour calottes. — Offres écrites sous chif-
fres P. 22478 C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

SA-iw-niiAiii - '
A vendre 12795

lielle propriété
Comprenant maison confortable), 3 logements de S chambres.
Installations modernes. Grand jardin en pleine prospérité,
pavillon. Surface 2948 m'. Conviendrait pour pen-
sionnat. — S'adresser Etude Brauen, notaire, à
Neuchatel.

cË lomr
Rue Làopeld Robert

magnifique Bureau
dans maison moderne. — Faire
offres écrites, sous chiffres O. O.
13.494, au bureau de l'Iu-
PAHTIAT,. 13*94

à louer à "VeucbAtel. çonviont
pour laiterie, légumes etc. — *¦''¦-.-
dresser Mme Treyvau.î , Avenue
de la Gare 3. Neuchatel. 134S9



Rhabillages
1 de

Pendules
Réveils

Régulateurs
en tous genres. Travail soigné et-
'garanti.' "* 13495

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

6h. Godon
Passage de Gibraltar 2-B

I 

Corsets et Lingerie H
sur mesures

îiîiiii lis tel
dernier modèle gp|

Rue Léopoîd-Ro&erl 581
1er étage SE

^BS_e—fli —^—r* *̂****™ -̂**'*——I

Ungerf e. Q*ZJeZ
chai-gerait de faire , à domicile ,
quelques nièces de lingeries à la

.•main. — Écrire sous chiffres M.
jG. 13479, au bureau de 1'IM-
PARTIAL. 13479

181101111
Un second et dernier wagon de

tourteaux étant arrivé, les agri-
culteurs sont avisés que la li-
vraison se fera Mardi et Mer-
credi 1er et 2 juillet 1919,
chaque jour de 8 heures du matin
à midi , dans l'Entrepôt commu-
nal près du Poait-Itoute.

Se munir de sacs.
Payement comptant. 13748

Seciât- trigricultare
(III district de La Cbaux-de-Fsnds.

Le Oomltè.

Les rhumatismes et névralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sélay
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les lum-
bago, migraine, maux de tête,
rage de dents, etc., etc. 5204

Le flacon : 2 frs, dans les
trois Officines des
Pharmacies Réunies

Bêguia, Mathey, Parel
La Chaux-de-Fonds

. ,B J— XJr MLr JE—I kmf
A remettre

à Neuchatel . tout de suite ou
pour époque à convenir, salon
de modes en pleine prospérité
et jouissant d'une réputation bien
établie. Grande clientèle. Chiffre
d'affaires prouvé. Situation de
tout repos pour personne capa-
ble et énergique. Relativement
peu de reprise. — Adresser offres
écrites , sous chiffres F.Z.309 IV.
à F. Zweirel, Publicité, "Veu-
châtel. 132r-3

iDStriimis
de Musique

A vendre : plusieurs violons
d'étude. 4/4. 3/4*et 1/2 grandeurs,
1 zither-concert , 6 flûtes à 10 clés,
1 clarinette si b, 1 dite en ut, 1'
alto mi b, 2 basses mi b, 2 gros-
ses caisses. Etuis-forme de vio-
lon, Archets et Accessoires. —
S'adresBer à M. Ch. Zellweger.
directeur de Musique et éditeur,
rue de Gibraltar 2, La Chaux-
de-Fonds. 13546

il Igjnig
On demande à acheter un tour

•de mécanicien, avec vis mère
pour fileter, mandrin universel ,
en bon état, neuf ou d'occasion.
— Faire offres à MM. Crevoisier
Frères, au Noirmont. 18488

Cheval
s ~—

A vendre, ou ù échanger contre
du bétail , un cheval , 9 ans, bon
pour le trait et la course, plus
une chèvre blanche, prête au
cabris. — S'adresser chez M.
Elias Baumann. Point du jour.

On demande à acheter
d'occasion des 13692

Cartons
à ÉMrap

pour l'horlogerie. — S'adresser
au bureau de le Manufacture
.Inrassienue. rue du Crêt 7.

Importante GAV E
de Fendant du Valais, 1er
choix, à vendre totalement ou
partiellement. Prix avautageux à
convenir. — Offres à M. Ar-
mand G E N E T  Tl à Ardon.
(Valais). JII-10-.T 13003

2 fr. le ms et 30 et. le sac
j à la 13366! II ffllî i

à vendre, pris sur place ou ren-
dus à domicile. — Se faire ins-
crire chez MM. Kunz-Maire , bu-
reau , ru« du Progès 90. Télépho-
ne 8.7-5. Kunz-Maire , chantier ,
aux Forges, Téléphone 8.29. B
Giuliano. Scierie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A . Téléphone l O 56

Réparations en
gre

ss de
machines à coudre de tous
systèmes. Travail garanti. On se
rend à domicile. — S'adresser à
M. Le Coultre, rue de la Paix
8L *"W

I r a r  

fPr@cS.aia_ tirage: 21 Juillet "̂ 8 m
Dans les dix premières années, chaque titre dont la série sort aux tirages est rem- f  ï
boursable à fr. ÎOO.— au minimum. L'acquisition d'une série complète de titres fa

(10 obligations) est par coneéquent avantageuse. Ë»

—S——[_. mm *:a—»_¦_ • m

d'OiptioîaS à prîmes 40|„ de Fr. 50.- J
| Société de Crédit Hypothécaire | >

Siège social : Zurich. . . KM
Le prix de sousoription est fixé à Fr. 50.— plus le timbre fédéral de Fr. 1.50, soit jgi

Fr. 51.50 par obligation. I
La libération s'effectue : lÊÊ

a) au comptant, contre versement ds Fr. 51.50 par obligation, plus intérêts courus à ] J
raison de 50 centimes par trimestre à parti r du 5 juillet 1919. wgti

b) par versements échelonné», comme suit :
Fr. 21,50 par obligation à la souscription :

< . » 10.— » » au eours du 2*" mois, WM
» 10. — » » » 4°** » SjH» 10.— » » » 6*"- » gjËfj

à dater de la souscription. $&&
Les titres sont munis de coupons de^Fr. -.— à l'échéance du 5 juillet de eha- H

que année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50.—- et participent en outre chaque fjgjj
Jf| année aux tirages des primes suivantes : Wm

m l à  Fr. 50,00©.— 3 à Fr. 2.500.- H
m 1 » » 30,000.— _2 " " 1,222'~ Sm M on. ck€\ck _5 » » 500.— m
m 2 » » 5,000.— 457 n . 100.— m
1 HT 6 tirages par an ~3p| ff3H, soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros. î |  [

JpS Comme placement ai'éparîrne par excellence, ces obligations se recoin- H:j
HH' mandent tout, spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages _9
Kxjj essentiels , qui sont : "- .
§gj|s le rendement, par un intérêt de 4 ¦>/<,. mS
&M la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. |fâ
lyj Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite-
_® ment, les prospectus de cette émission. BH

I 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : ||
taras Star-, Leih- uni! Diskontokas» finsswangen NOlfskaua in 8roiswan|6- I -
AdelbBden Ersparniskasse A-elb- ifen Lausanne Banque C. Hennerich j f f î
Autan*-* Etude Edrn. Uermin-id, Notair-ft .. Banqui Siemer « Cie £&
631e «ankgBschaft Harmann Waiss » LVHïS^li_?

,l
™5? Hf. „, ¦ ". friMiMi Hopptrt-BBla , » Jeheideggar « flithiollaz, Baiioue m

;; ïîXuTÏii iouMr.lB *¦*» Im^mmmt Umm* ÏÏÊ
Fribs-rft banque - Epargna et da Prêta, floaldlin "g" iXti^XS!- H„ flmv» C*™?-i-!e »! Agrieoie, E. Uldry & Dit Schafthouse Sp r- und Uikhste HtAnm M
Genève Banque L. Hastral Sur-e8 HDIIskasaa m Ofosmargen, Filiale ES

Comptoir Général de Valeurs i Lot» Im E. Rrauer-Kundert, BankgescMIt Sj&
„ Pifer i Bachmann. Banque Suitsa de Valeurs Zurich Sckweiz. Vereinsbank M

ilôts. Zuzwil Ersparnis-Aastalt ttS

. *̂ ŝj- î̂-?J Spasrt-calf^ veau naturel ||
%? _̂Sl m A-S - -Çft - 9

HT '̂ *-^̂ 0> *T* t̂*&a ^Va non ferres m
fes. <_^̂ v̂. _S_t K%tf_ Mlr%J 1̂ _ K "• "»*©-*3" ferrcs m
IL ^*"**>A

¦'0®ÎW_ GRAND CHOIX fi
¦ ^^^^W»~____ Jk\ SemeWes " I^acets ¦ Graisse S
[¦¦ ^^SSSS___W Bandes molletières W

^BSBBS_CrO__EI_S__BGB_Bflfi8__0_fS_&^Bâ  * M^*KJ*~ " ~ ' fàWI a »̂ '~̂ \ tî * F̂ J 1
J HHISB_S^^

_a_xx -Son. 3y[aroI-Lé
41, Rue Léopold-Robert, 41

HABITS OOTON dep. fr. 6.20 HABITS LAINE dep. fr. 12.50
t̂rs _̂_. Piccolo, Tabliers en toua genres

** '̂o <Â0***S. Sous-vêtements, Camisoles

4 s< £̂. '̂ Lfi JÊr Caleçons Directoire, Réforme

\\{0ÊÊÈfâ$à~j èÊË\. ' Gi*nts peau' Qpenobl-»I mlW&fMSÊm. Gant8 ¦"- soie- ,a,ne
I SMII'!_RMW^P1̂  Ba8' Chau8Sette8> Quêtre»
\ %3 Ê̂s&lw mLMliMmSw Ba8 de sP°rt Articles de sport

"i )>1WÊSST̂ [ ^Plwiy Jaquettes, Sweaters, eto.
' _P n̂S_jf »SR|I_( Linge imprégné
* UB—HSP ¦ vHfflw« Cols, Plastrons, Manchettes

]=§Hp|r ^Kœir Préserve manchettes
te/ 3̂ ^̂ B Nouveautés Nouveautés

•*aa~j*__W\*s9_*ê;W_lsSi î Bonneterie, Mercerie
'" -^W ~¦¦# ^ ^̂ S ŝ»' Articles d'enfants

j-__-UL _OOI-L 3\^Ea,__"ol_L*é
Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds •

 ̂
La 

Maison

IU Chauffag-es cesitrausc, Installations sanitaires, elc.
f i s, avise son honorable clientèle et le,public en général que, dès ce jour, fel
|H son domicile est transféré comme suit : 13693 wÈ
lll Ateliers et Magasins : SERRE 35-a pi
M- Bureaux : SERRE 33 if
-i» Téléphone 2.2 . Téléphone 2.24 Umm__ _®

Etude d'Avocat
demande

Sténo-
Dactylographe
Offres écrites et références,

sous chiffres X . ~, 13725.
au bureau de I'IMP—"Ti-_. 13725

Employé
expérimenté dans tous les tra-
vaux de bureau, connaissant à
fond les 4 langues : française,
italienne, anglaise et allemande,
ayant en outre de très bonnes no-
tions d'espagnol, cherche plaça
comme correspondant ou em-
ployé de bureau dans n'importe
quelle branche d'indnstrie on de
commerce. — Offres écrites, sous
chiffres I. C. 13717, au bureau
de I'Im>AJ*.TIA_. 137T71'

Jeune HOMME
OUVRIERE

auquels on apprendraient les re-
remontages de micanismes et de
barillets serait engagé à la Fa-
brique' OCTO. rue de Charriè-
re 37. On donnera la préférence
a nersonne ayant déjà travaillé
à l'horlogerie. 1371S

mécaniciens
On damantete quelques ou-.,

vriers mécaniciens totu-neurs,
ajusteurs et reo"__eu—5. Of->
très écrites .avec copies de
ci—*—fioata et prétentions,
sous chiffres S. 21218 X, à Pu.
blicitaa S. A., GENEVE.

13579
On d_iuande _ie bonne

polisseuse
pour la boîte or et platine,
connaisteant le finissage de
o—atrnières. Offres à ï-latmor
S. A, rue du Belvédère 2,
à GENEVE. 133801

Jeunesfilles
trouveraient place de suite comme
APPRENTIES guillocheuses et dé-
calqueuses, avec rétribution immé-
diate, à la Fabrique de cadrans
métal L. MÉROZ-HURST, rue du
Temple-Allemand 47. 13509
On cherche un ouvrier 13560

maréchal
Bon gage. Force motrice. Kn-

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

i Elle BzoBknp ij§ avise son honorable clientèle et le public en gé- :;
./- ¦J néral qu'il *a transféré son $|
B Magasin d'Organes ds Transmission m

m " ! Fournitures pour Usines . , - I
I 11, Rue Daniel-Jeanrichard, U S

(derrière le Casino) * -
Ygb flV Téléphone 21.6S """SBC __M

î̂ i3>̂ !̂ 6i-̂ *-se_'sa--b-̂  ̂ i#

^i

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

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

Pour la région, s'adresser : représentant, H. OTZ, rue
du Premi«r-Mai*s 3, La Chaux-de-Fonds. 135Ï8¦ Enchères Publiques

au BAS MOHSIEUE 6
Le Mercredi 2 juillet 1919, dès 3 heures de

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

Terme pour le paiement.
Le Greffier de Paix :

13720 U. Hainard.

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

. A V_Sîf DES
UIF1E PRaPRlBïO

de rapport, 4 logements, à 5 minutes de
BIE_I _TE, splendide panorama, vue impre-
nable, verger 60 arbres, rucher, basse-cour,
jardins potagers et d'agrément. Eventuelle-
ment, terrain à bâtir. C0_TDITI0_TS AVAN-
TAGEUSES. — Offres écrites, sous chiffres
P. J. 13534, au bureau de l'Imnartial. 13534

__ . VENDRE
•fLAfaair SCS AT neu* Pour camion de 1200 kg. avec
iallSSSaS B°B#* 1 9 pneus 820 X 120 jumelés arrière ; li-

vrable en juillet. P-1938-N

¦ l l̂ariiB_lf 4 places, 12-16 HP., avec roues métalliques.
¦ MartlWÏaa 2-4 places, 8-12 HP , avec pneus neufs.

Ges machines sont eu parfait état de marche. — S'adresser au

Garage VON ARX , à Pesenx (tHâtel)

Réfection de Trottoirs
et P-22336-C

Vente de hfe Croise
au mètre cube

S'adresser chez M. A. Nottaris, entrepreneur , rue
Fritz-Courvoisier 58. Téléphone 18.76. 12574

^BH_—
ES 
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¦ i i - i-mamiair— inaim,

1 Vous économisez 1

i du beurre et de la graisse I
I du temps et de la peine i
| en préparant vos croûtes aux fraises et à,la rhubarbe av.ee du ,* i

i „ Zwieback National " I
§ Pas besein de griller , il suffit de placer les fruits sur les zwiebacks 1
| 10 minutes avant d'en faire usage. JH-1418-B 13336 m

I ,, ^Wl'CUd'LK INctllUllcLl succursales du « Mercure » f
-ïlii — 



Un prédicateur de ta Cour de Berlin

V A R I É T É

On a déjà en l'occasion de signaler l'enquête pu-
bliée par la « Bévue do Métaphysique et de Morale >
sur le luthéranisme, pure expression de l'impér—,li_-
me prussien, comparé au calvinisme français et g*>
ne-vois, à ses ramifications dans lea pays anglo-
saxons et animé d'un tout autre esprit. Qu'on lise le
journal de guerre d'un prédican-t de la cour de
P—iBse (Hofprediger), le docteur! en théologie Vogel,
attaché, en qualité de chapelain de campagne, à une
division de cavalerie de la garde, à la suite de la-
quelle il n'a pas parcouru moins de S00O kilomètres
durant l'invasion et dont nous empruntons les ex-
traits analytiques au supplément littéraire du « Ti-
mes *> ; rien ne nous ëdifiera mieux sur les défor-
mations corruptrices du sentiment religieux mêlé à
ri_"-tirlot d'une race de proie.

Cet ecclésiaBitlque, qui avait chargée d'âmes dans
un corpa trié sur le volet, où n'étaient admis que les
offi_ eirs appartenant à la plus haute aristocratie,
voire h des familles princières, cite ces vers d'un
-v—IUX poète allemand du seizième siècle :

« §i l'homme de guerre reste soi: le champ de ba-
taille, — il meurt honoré en héros, — digne des apô-
tres et des martyre, — il ira sûrement au ciel. »

Nofre théologien ne se porte pas garant de l'or-
thodoxie chrétienne de cette poésie, mais il en ad-
mire l'4-piiopos.

En veine de citations*, 11 rappelle lea motsy Célè-
bres en Allemagne, d'un des grossiers buveurs de
la cave d'Auerbaoh, dans le « Faust -> de Goethe :
« Un brave Allema_d hait les Français et boit ce-
pendant leurs vins -"ans rancune. »

Ainsi fait lo brave chapelain. A chaque halte de
la ruée « nach Parte **-, il se lance à la découverte des
tout-eilles de Champagne ; quelle n'est pas sa joie,
lorsqu'il en déterre une douzaine cachées sons un
tas de fumier ! Il s'égaie de la naïveté d'un de ses
j eunes officiers lisant sur une marque champenoise,
< Maison fondée en 11*57 », et prenant) cette, date
pour celle du cru qu'il déguste.

Auta'nt que les bons soupers, copieux et arrosés,
le docteur Vogel -recherche les bons gîtesi. H exhale
ses plaintes de la fuite des habitants de maisons
abandonnées où l'on est mal logé. Sa division détruit
les villages réfractaires, ce dont il n'éprouve aucune
pitié t car résister aux Allemands est absurde ».
lies Huns commettent des. atrocités, il n'est pas à
court d'arg—nenits. pour les disculper1 ; lefe Fran-
çais ont allumé des lumières, sonné la cloche, hissé
un drapeau tricolore au sommet de l'église, à l'ap-
proche des troupes allemandes. Il admet que des
innocents dans le nombre ont eu à souffrir. H ap-
prouve se»- vaillants chasseurs qui, au passage ' de
priisonnierrr civils, font le geste de les pendre : cela
rafraîohit, * das ist erfrischend ». Il refuse de venir
en aide à un malheureux curé terrorrisé chez le-
quel on a saisi des vêtements et des équipements
militaires. Un autre jour-, il se divertit de la méprise
des gens qui prennent pour des Anglais les soldats
allemands, parce qu'ils ne sont pas coiffés du cas-
que à pointe, et il en profite pour se faire servir des
« extras ».

Après l'incendie et le meurtre, le pasteur Vogel
justifie le pillage par des raisons tirées de la phi-
lologie. Lo mot « guerre », en allemand « Krieg »,
dérive de « kriegen », recevoir en s/appropriant, tan-
dis quo < war » en anglais et « guerre » en français
sont synonyme de déf enseï, « warding », « guardiiig ».

— En effet, dans cette guerre, il ne s'agit, pour leÉ
Allemands, que de voler.

Au demeurant, le docteur Vogel ne néglige pas
ses devoirs professionnels. II sait se montrer cour-
tois envers les RTêtree oatholiques des pays en-
vahis : ceux-— conse—ttent à lai prêter leurs églises
où il célèbre le culte évangéliqne. Pan la bouche
du docteur Vogel, la bonne parole dévale du haut de
la chaire ; le prêche terminé, la musique des chas-
seurs de la garde fait retentir les accords vain-
queurs de la « Wacht am Khein... »

H est aveo le ciel des accommodements : Luttiei
exprime em d'autres termes la même pensée, étran-
gère au décalogue, lorsqu'il autorise ses fidèles à
commettre force péchés : la viçueur de la foi les
absout, < Pecca fortiter, sed forïius crede ». Le doc-
teur Vogel expie ees peccadilles. Il a perdu sa clien-
tèle d'âmes blasonilées et couronnées. Il n'existe plus
à Berlin, de pasteurs de la Cour ; à rencontre de
Guillaume II, Scheidemann ne fait pas oraison. La
« Wacht am Bhein.» a changé de fanfare et de ban-
nière ; ce sont les étendards alliés qui flottent et
veillent sur le Rhin . Adieu donc les tranches lippées,
adieu les dives bouteilles au goulot argenté ! Puisse
la foi du Révérend n'en être pas. désarçonnée, c'est
la grâce que nous lui souhaitons.

B I B L I O G R A P H I E S
Petit Guide suisse des Hôtels, 1919

Sous ce titre vient de paraître le tarif officiel de
la Société suisse des Hôteliers, contenant les prix
d'environ 1400 hôtels, pensions, établissements bal-
néaires, etc., de toutes les parties de la Suisse. Le
Guide est gratuit et on peut se le procurer, contra
onvoi d'un timbre de 5 centimes pour affranchisse-
ment, dans tous les bureaux officiels de r.e_îeigne-
iu —te, bureaux de voyages, etc., ou bien, djreç-teraieqït
au Bureau central de la Société suisse des Hôte-
liers, à Bâle.
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La Question jurassienne
par P.-O. B!e_îire, docteur ès-ftettres", professeur

d'histoire à tPorrentruy. Elégante brochure de
i 134 pages sortie des presses de l'Imprimerie
v libérale S. A., à Porrentruy, où eile est en
< vente, ainsi , que dans toutes les librairies. —

Prix, 2 francs.

Le Système Taylor
(Scient—ic Management)

C. Bertrand Thompson, ingénieur conseil du Ministè-
re de l'armement ; ancien maître de conférences
à l'Université de Harward. — Préface de M.

, Alexandre Millerand, député, ancien ministre.
Un volume in-16 avec 8 illustrations hors texte,
3 francs. — Payot et Cie, 106, Boulelvard Saint-
Germain, PARIS.

Les problèmes de là vie industrielle 6e rattachant
à la solution des questions générales suivantes :

1. Fournir à chacun les moyens d'assurer son exis-
tance ;

2. Produire le maximum de richesse raisonnable
aveo une dépense minima pour la collectivité ;

3. Distribuer e&tte rieliesse suivant une base équi-
table à tous ceux qui ont contribué à sa produc-
tion, par leur labeur physique, leur habileté, leur
esprit d'invention et d'organisation.

C'est à la solution de ces problèmes vitaux qu'a
déjà contribué très largement la révolution indus-
trielle connue sous la désignation de e Système
Taylor », système dû à la prodigieuse expérience d'un
homme extraordinaire*—ent avisé et intelligent, et
dont un maître ém_lent nous expose les principes
fondamentaux dans r ce livre clair et précis, véri-
table code de l'organisation scientifique du travail
industriel.

A l'heure où un problème unique : le problème de
la production doit absorber toutes les énergies, un
tel livre est plus qu'utile, il est indispensable.

pour petites pièces ancre sont
deraandés pour Genève. Places
stables. Travail bien rétribué. —
Ecrire sous chiffres IU. . I6639
X. à Publicitas S. A. à GENÈ-
VE. 13570

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

13397
?*aaaaaaaaaaaa«aaaaaa«a*»aaaaaa««aaaaa

-Mutins
de finissages

pour petites pièces 10 '/t et 13 li-
gnes, bonne qualité, sont deman-
dés au Comptoir , rue Numa-Droz
14. On sortirait de l'ouvrage à
domicile. 13503
MaaaaHaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaH

Iistititei
Grison , connaissant la correspon-
dance allemande et italienne, cher-
che place dan s un bureau ou
magasin. Pendant les soirées,
leçons particulières dans les
deux langues.. — S'adresser à M.
IHe-g-h—li Enrico, rue de la
Bonde 5. au 1er étage. 13638

Compagnie snisse d'Assu-
rances Accidents et Res-
ponsabilité civile. CH-lt-
CIIE , pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, des 13333

actifs et sérieux. Forte com-
mission. — Adresser offres écri-
tes, à Case 1661. à fVenctaâ-
tel. P 1921N

E__S—O—-__aa¦_—_g_B—_—BM

BROCHURES ' SS $*-trations ,livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.
imprimerie CODRYOISEER

— La ' Direotion de police a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants, en faveur du Fonds de re-
traite de ia Garde "communale. Elle en accuse bonne
réception aux donateurs :

Anonyme, 10 francs ; Société de ca-é_lation, 20 ft\ ;
Grosch et Greiff S. A.,- 50- francs.

— Le comité de l'Etlablissement des jeunes filles
a reçu aveo reoononaissance, par l'entremise de M.
L. Vaucher, fr. 15 pour tirage d'obligations commu-
nales et par M. le Juge de paix, fi•. 10, en liquidation
du litige H. G. O.

— Remerciements sincères également a** Comité
des dames inspectrices pour leur don de 25 pairies
de bas.

— L'Association pour la protection aie l'enfance a
reiçu avec reconnaissance d'un générleux anonyme,
par l'entremise de M. E. Tissot, ensuite de l'heureuse
issue d'un procès, la somme de ,—-. 200.—.

— Le Comité de l'Orphelinat a reçu , avec recon-
naissance la somme de fr. 200 de M. R. O. etl fr. 10
en solution d'un litige H. C. — Merci aux généreux
donateurs.

— Le Comité de' la Bonne-Oeuvre a reçu avec une
vive reconnaissance les dons suivants :
feaSerj . M.- -Henri Dreyfus,, ire- 30 >::de •.•*"*--- _y- -M".; fr
—>0:— ; des fossoyeurs de Mme Walther Rodé, fr.-35

Merci aux généteux donateurs.

— La Direotion des Finances a reçu aveo recon-
na_aanoe la somme de tr. 9 pour l'Hôpital d'enfants,
de la part de la classe de Ire an;née à l'Ecole supé-
rieure dte jeunes filles.

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et Abeille),
a reçu avec la plus vive reconnaissance :

De M. Ami Terraz, fr. 10 *, de M. le juge de paix
de La Chaux-de-Fonds, ensuite de liquidation d'un
litige H. G. O., fr. 20; de M. Rodé-Stucky, fr. 16.

Merci à tous !
— La Direction des finances a reçu avec reconnais-

sance les dons suivants :
Fr. 111.— pour l'Hôpital, dont Fr. 5.— par l'entre-

mise de M. Marc Borel, pasteur, en souvenir d'un,
père ; Fr. 20.— do M. J. H. W., en reconnaissance
dea bons soins reçus à l'Hôpital ; Fr. 36.— des fos- *
soyeturs de Mme Sattivaz *, Fr. 50 d'un anonyme, en
reconnaissance des bons soins donnés à un père
décédé.

Fr. 165.— pour l'Hôpital d'enfante, dont Fr. 25.—
par le président du Tribunal, pour retrait de plainte
dans l'affaire Taillard contre Calame et consorts, etj
Fr. 140.— d'un anonyme, en souvenir d'un patron
regretté.

Fr. 10.— pour un Asile de vieillards hommes, par,
l'entremise de M. W. de Corsvrant, pasteur, à l'oc-
casion des noces d'or de M. et Mme H. M.

Fr. 50.— pour la Maternité, par l'entremise da ,
Bureau de l'A—sistance, de la part d'un anonyme,,
en souvenir de la visite des Etablissements hospi- :
taliers du canton.

Fr. 500.— de Mme E. Bourquin-Lindt et famille,
en faveur de deux œuvres spéciales de l'Hôpital. :

Fr. 13,600.—, anonyme, «n souvenir de la mémoire
d'un mari et frère reigretté, dont Fr. 1000.— pour
l'œuvre des Crèches ; Fr. 1000 pour l'Association
pour la protection de l'enfance abandonnée, Fr. 200.—
pour l'Hôtellerie féminine, Fr. 200.— pour la Gla-
neuse, Fr. 1000 pour la Ligue contre la tuberculose,
Fr. 200 pour la Ligue contre le cancer, Fr. 1000.—
pour l'Orphelinat communal, Fr. 400.— pour l'Eta-
blissement des jeunes filles, Fr. 1000 pour un Asile
de vieillard hommes, Fr. 1000.— pour l'Hôpital, Fr.
1000.— pour l'Hôpital d'enfants, Fr. 1000 pour la créa-
tion d'une Maternité, Fr. 600 pîour le Dispensaire,
Fr. 400.— pour les Amies de la jeune fille, Fr, 200.— ,
pour le Belèvement moral, Fr. 600.— pour les Dia-
conesses visitantes, Fr. 400.— pour la Crèche de la-
Cuisine populaire, Fr. 1000 poui les Pauvres de l'E-
glise nationale, Fr. 1000 pour les pauvres de 1 "E-r
g-liseï indépendante, Fr. 100 pour les pauvres de
l'Eglise catholique romaine, Fr. 100.— pour les pau-
vres de l'Eglise catholique chrétienne et Fr. 200. —'
pour la Famille.

— Le Conseil de l'Eglise indépendante remercié
bien vivement la personne qui, sous la signature
N. H. T., a fait parvenir au caissier un don de!
fr. 500, en souvenir d'une mère de famille regrettée;

— Le Comité de la Bonne Oeuvre a reçu avec re-
connaissance, du secrétaire du Technicum et. des
membres de la Commiseion, la somme, de fr. 20.

Merci aux généreux donateurs !

BIENFAISANCE

Notre administration prie instamment ceux rie nos
abonnés qui changent d'adresse de lui indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, "'ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des conînslons
entre abonnés du même nom et de longues recher-
ches. - 1 -^-K '̂ ^*mmm
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Changements d'adresses

Cercle Français '
Dans son assemblée générale du 6 juin, le Cercle

français de La Chaux-de-Fonds a renouvelé comme
suit son comité pour l'année 1919-1920.

Président, Anatole Schwob ; Vice-président, Gus-
tave Braillard ; Secrétaire, Gilbert Desteuque ; Vice-
secrétaire, Henri Danchaud ; Caissier, Charles Gu-
ry ; Vice-caissier, J. Jacques Hirsch ; Administra-
teurs : Paul Bloch, Raymond Constantin ; Albert
Cuenot, Joseph Reutsch, Oscar Ullmann.

Le Cercle français, suivant sa marche progressive,
oomptel lactulcillement 125 ,,toembre-8; actifs 'et 32)3
membres à son Amicale, soit au total, 453 socié-
taires.

Régional des Brenets
Résultat approximatif du trafic ot des recettes

d'exploitation pour le mois de mai 1919 :
12760 voyageurs 4670.—

10 tonnes de bagages 107.—
— animaux vivants —.—
45 tonnes de marcha—dised - 272.75

Total 5049.75
Recettes du mois correspondant d!e 1918 3939.85
Différence en faveur de 1919 1109.90
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COMMUNIQUÉS

SiûÉîÉiiEipS-te
L,A CHAUX-DE-FONDS

Oapital Fr. 100.000.000. — Réserves Fr. 31.000.000. —

Kmisssion
Le Conseil Fédéral a décidé d'émettre pour conso-

lider une partie des dépenses du ravitaillement du
pays des
Bons de Caisse 5° |0 à trois ans

Confédération Snisse
pour les besoins du ravitaillement du pays

lime série
Ces bons seront munis de coupons semestriels aux

26 juin et 26 décembre de chaque année.
Remboursement : au pair le 26 juin 1922.

.. Coupures de fr. 100.—, fr. 500.—, fr. 1000—,
fr. 5000.— et fr. 10.000.— .

Les coupons et titres remboursables seront paya-
bles sans frais à nos guichets.

Prix ds vente : 98 1|a °|o
Jouissan ce du 26 Juin 1919.

Rendement net : 5 '/» °/o
Nous recevons sans frais les souscriptions jus-

qu 'à nouvel avis.
Les demandes seront prises en considération au

fur et à mesure qu'elles seront présentées.
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A remettre pour cause de dé-
part

L'INSTITUT
LAUBSCHERZUGEB
à personne connaissant très bien
le métier. — S'y adresser de 6 à
7 h. du soir, rue de la Balan-
ce 14. 13817

D-tionteiirs
et Remonteurs

pour grandes pièces, sont de-
mandés an Comptoir Albert
Gindrat. rue Jardinière 132,
¦an ler étage. 18588

Che! d'-banebesi
ouvrier qualifié, ayant plu-
sieurs années de pratique,
connaissant bien la mise en
train de toutes les machines
do l'ébauohe, demande plaoe.
.Ecrire BOUS chiffres P. C.

|g£..i_t»---*_5

GENEVE
Cor_*_erce de chaussures, en

pleine activité, demande as-
socié on commanditaire. —
Apport mill'mnrn : fr. 40,000,
pour extension assui-ée, avec
bénéfices certains. "S'adresser
à M. Bandit, rue du 31 décem-
bre 69, GENEVE, qui indi-
quera; 13791

H vendre
pour cause de départ, tout un

de campagne neuf , soit :
chars à pont, glisses, machi-
nes, outils aratoires et de fe-
naison, etc., etc. S'adresser
à M. Hurni, au FOULETS.

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-
saifinements , s'adresser rue Léo-
pold Robert 73-0. : 18614

A VENDRE
sa- -3?*G-*-œ~aM.:-a-

PROPRETÉ
de 800 m' environ, comprenant
maison de construction récente,
de 3 logements, dont un servant
d'atelier. Eau , gaz, électricité. Si-
tuation sur route cantonale Prix
5 5,OOO,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger, ru > de
Neuchatel 14, PESEUX. 12183

de 2 ou 3 appartements , avec écu-
rie pour petit bétail et pré, est
demandée à aehet»r. — Ecrire
sous chiffres A. B. 13562 , an
bnrean de l'Iin>ART—E. 13563

On demande à louer

piUt . local
pour însla ilation d'outillages
n 'horlogei'iu. — Ecrira sous chif-
fres M. G. 13679, au bureau de
''__ ¦.RX*_L. 18679

MME MATTHIAS-JAQUET
25, Rue de la Serre , 25 1383J

PRIX FIN DE SAISON
CaJé-Hesia-uirant h Cardinal

NEUCHATEL
13849 Dès aujourd'hui et à tonte heure O F 788-N

SEEfïII!lîffli -* [lJ10ailÎ!Slis
FONDUES

Restauration chaude et froide Pension
Tous les lundis i Gâteau an fromage ï > * .

Se recommande le nouveau Tenancier , James LOUP

Dij collitei s Iii lo 0
A vendre 1 décolleteuse Beldi No 0. à 2 outils ; canacité 3 «/•mm. éqaipée avec taraudeur et renvoi. Machins ayant très rjeûservi. — Faire offres écrites, sous chiffres P. 1980 N., à Publl-citas S. A., à Neuchatel. 1384S

A vendre , la récoite rie foin et
regain rie 14 poses de bons ter-
rains, situés a lUai-moud.

Faucheuse
Une faucheuse à 1 cheval, à

l'état de neuf. 13844

Chevafl
Une forte jument de 3 ins. im-

portée de France en 1918. — S'a-
dresser k M. H. GYGI , à ÏVoi-
ruiq-iia*:.

LOCAL
pour industrie méca-
nique, pouvant conte-
nir 25-30 ouvriers est
demandé. Offres écrites
sous chîfîres A. Z»
13663, au Sureau
de l'Impartial imi

BÊROCHE
A vendre P-1952-N

belle propriété
Vue imprenable sur ie lac et les
Alpes. Grand jardin , arbres frui-
tiers plein rapport ; 200 mètres
caves et entrepôts nour garage.
Prix, Fr. 60.000.— S'adres-
ser à MM. IHatile _ Verpil.
lot, à Cola-tinhler. 1360O

Je prends en commission et
achète éventuellement petits lots
do s 13845

montras
do poche en tous genres, ainsi que

montres-bracelets
et pièces soignées. — Ecrire
sous chiffres It. C. 13845 au bu-
reau de "TICPABTI*—.

\Q if S_ f i *  °n demande à aohe-—^**I las ter un Dore de 30 àf»0 kilos. -- .Idresser offri -s au
Bureau de PootiiS, liiuui'ouil.

18SW0

uRCS u eCOle COURV O ISI Î

Maison de la nlace demande
bon 13821

DBIÏSÊrtlSlîIÏ
Pus- è catans -Mten
pour pièces 13 lignes ancre soi-
gnées places stables et bons sa-
laires.

Commis
demoiselle sténo - dactylographe
bien au courant de la fabrication.
— S'adresser Bureaux "*iatu_u
Well , rue Léopod-Rohert 72

On demande à louer pour
fin août <nx pour date à con-
venir 18880

UN LOCAL
an centre de la ville, pouvant
être utilisé comme salle de
sports. Adre-j ser offres écri-
tes BOUS chiffres B-22519.C.
à rnbUd-H & Am -lUc ..-

3 jeunes filles, pour travaux
faciles , peuvent entrer de suite
dans uu Atelier de la localité.
Travail suivi et bon salaire , 13K76
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jeune homme parlant l'al-
lemand, le polonais et un peu
le français, cherche place de

dans un bureau. Offres écri-
t?e, sous E. N. 138119, au
bureau de l'a* Impartial ».

13819

Faiseur d'étampes
laiton

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

est demandé
par importants Fabrique d'ébau-
ches de Itiennu. Entrée de sui-
te. — Faire offres écrites, sous
chiffres , P. 552 J. à Publi-
citas S. A. "tienne.

l*— a-—-— t^— a=, fjuu.1 uue ICUUDG

de fabrication, "¦

Conmandîtaîre
avec un capital de

80 à UO
-RAZaTOa.

Affaire très sérieuse et de bon
rapoort. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 5742 J. à Pn-
hlicitas S. A., La Chaux-de-
S'omli - - . 13'a*-!

Etn-e d'avocat de la ville
demande apprenti. Entrée
immédiate. Adresser offres
écrites, sous olîiffres P-S2521-C
à Pnbllcitas S. A., Ville. 13829

TIMBRE S GAQUT0H0 U0
EN TOUS GENRES 9ï3ô

C. Lctliy, RRou_îrLté^0,d



la Ruche
Magasin Alimentaire

Nord 66 Parc 9

Belles

CERISES
Bracelets

moirés
fab'rïdatio- Soignée, sont en-
trepris à p—_ avantageux.
Ecrire eous H. A. 13758, au
bureau da l'< Impartial ».

TVT-I—TT-B—!T i_fU_

J. MONGRÂNDI FILS
Se recomma_de pour les ré-

parations et polissages de
meubles en tous genres. —
Afle_er, rua Léopold-Bobert

,28-b. 13759
Même adresse, à vendre 1

-hureau-minis—-e et .4 sellettes
noyer frisé. 

CHEF
de fabrication
po—? assortiments ancre cher-
che plaoe dans fabrique d'as-
sortiments _; éventuellement
dans fabrique rfhorlogierieu
Très énergique et plusieurs
années de pratique. Ecrirei
Bous chiffres M. M. 13779, au
bureau âel fl/«Impartial » .

13779

. Eau de Vie de fruits
purs, première qualité It. 4 20
par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W.
Rilegger A Cie distillerie Aarau.¦ ¦ 5379

flclweuo
Ummtet

.ayant 'l'habitude de la boite or
légère trouveraiti-p—.ce stable au
Comptoir,, rue du Parc 55. 13850

On de-—ande de bons 13847

i-êcalpeurs-* ,
dêcalpeuses

Bon gain et travail assuré. —
Ecrire sens cbiffres P. C. 360,-.
Poste . restante Mont Blanc, Ge-
nève. J

DECOTTEUR
Acheveurs _[ p̂i
POSEURS de cadrans
Sertisseuses ZîSt
brique, rue de la Pâli 129. 13611

-Uécanicien -
Electricien

cherche place dans atelier ou Cen-
trale. — Ecrire, sous chiffres R.
L. 13765, au bureau de l'IMPAR- .
TIA-. 13765'
-à%f A#A1IP °n demande a
ImUl-OUl ¦ acheter un mo-
teur 1 HP, avec transmissions et
¦poulie.. — S'adresser à M. Marcel
"Humbert, rue des Moulins 4.

13816

Cylindres. "ïïggi*
gnes sont offert à domicile, à ou-,
v—era sérieux et capables. — S'a-
dresser Fabrique «La Duchesse»,
jue du Pare 31. 13774
l§AÏ _ -I7— B*A-_ sont deman-
BiOlaViai Va _s à acheter
dans hôtel ou pension. — Offres
à M. Abram Girard, rue du
Doubs 116. 13859

-ÂB-rentie pattr •c* _ fl*s*
'dée. Ecrire sous chiffres H.
E. 13823, au bureau de l'c Im-
partial ». 13823

if?harahrp A louer de suiteL_d_iBI V. onamDre meu.
Mée, au tSoleil, à mousieur sé-
-rieux et rUravaillant dehors.
S'adresser à Mme Chappuis,
true Léopold:-Bobert 100, au
ler étage. 13826

Jolie chambre S£^i&?9
ila Gare, est à louer à monsieur
d'orde. 138'3
___¦__M_£_M—iâà_i-iffilM— H'IM

On c-ercùe SOS
3 ou 4 pièces, chambre de
bains, de préférence situé à
la ruo Alexis-Marie-Piaget.
¦Urgent. Offres èous chiffres
T. J. ,13831, au bureau de
-VI"—partial'*>. 13831
4_B—"—a—*"* ——*____¦¦——¦— "SB
_ VPndrP mie robe neuve,A V.-HTrJ de damej en 

_ _
bardine coton «ris, grandeur
moyenne, façon moderuc, plus

¦jnne capote militaire. Bas prix.
•S'ad. au bur. de l'clmpartial».

imiiis 13 lignes
savonnettes . ancre, 15 rubis,
à t—teftterf, . spi—ali .Breguet,
balancier coupe, cadran
émail, sont demandés pour
commandes rtjgulièreB et sui-
vies. Offres écrites et détail-
lées, sous chiffres D. J. 13787
au bureau do IV Impartial ».

13787

A vendre, aux GRATTES,

Petite -laiSSH
avec atelier , petit rural, champ.
— S'adresser à M. Ami Bênaud ,
aux Grattes. 13608

A vendre 140 billons, mesurant
environ 55 m8. — S'adresser à
MM. Ph. et H. Nicolet, La Joux-
Perrat. • 13813

*̂ ÉL Cneyâl. mande
—jBtSlPlr *̂"1 â louer un che-
S ___J*"S» val pour les

——•—==•»»—— foins. - S'adres-
ser à M. Wasser, Les Méprises.

13775

«¦fct
 ̂A vendre

jM9JÊ\\t_*̂  à bas prix une
""" -r __—_<N« bonne " jument

'" *fc—~• pour les foins.
13806

S'adr. an bnr. de lVImpartial»
Qui sortirait 'gf
ges ou quelque partie sembla-
bles. — Ecrire sous initiales M.
A. L. rue du Collégeô. 13437

Commerçants! %_ i;
une ftérance d'électricité ou ma-
gasin de mercerie pour la Bel-
jrique. — Ecrire sous chiffres L.
HI. 13809, au bureau de I'IMPAR -
TTAT- 13803

Degioss!sssar- t̂Tspcehuercheurpia-
ce de suite ou époque à convenir.

,— Offres écrites", sous chiffres Y.
'_. 13800, au bureau de I'IMPAR -
Tïâ T.. ; 13800

Remoiïîeurs de ^^^spour gran-
des pièces soignées, sont de-
mandés de suite. Travail as-
suré et très bien rétribué.

13771
S'ad. au bnr. de lVImpartial.»

Jeune «Ue *£ -»jg
de suite pour aider à la cui-
sine. Bons gagea. S'adresser,
rue de la Serre 12, au rez-de-
ch aussée. 13770

Cuisinière, on c_«K_e prUHigiuivi v. jQ j— , aour>
cuisinière sachant tout faire
dans un ménage soigné de 2
personnes. Pas d'esealie—* et
pas de lessives. S'adr. chez
cmo Alfred Bobert, rue Léo-
pold-Robert ' 52 (le matin ou
le soir) . 13778

Régleuse - -̂/^
lanciers, est cherchée de sui-
te par fabrique de la ville.
Très fort salaire. 13776
S'ad. au b .̂ 

de 
r«Impartial.»

Logement, 3 ~ ™;
lier des fabriques, à échanger
contre un dit en ville. Ecrire
sous chiffres B. C. 13798, au
bureau de IV Impartial ¦».

13798

On dem. à louer ¦***£-.
d'une ohambre et cuisine ou
chambre non meublée et in-
dépendante. S'adresser à M.
C'yger, rue Numa-Droz 7.

13773

A VPnnPP une ; charretteR. VGIlUl tJ moderne, en
bon état Bas prix. 13780
S'ad. au bur. de lVImpartial*!.

Â vendre poirr ™i,Be '*> --n-nan. un grand ilit de n—lieu. un lavabo av.glaoe, table de nuit, table ai
sllo-ges, f> chaises, table «"ni
cil—in e, petatjasi- à. g;aZi ,̂;
'bonréls, 2> *T«_ a_j ,c_i*Tt- ;le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser rue du Nord 165, ai»l
ler étage. 137S71

A vendre m_ % _™. f*-*1faut, usacé. <__ i
bois, mais en bon état. S'a-tl
dresser rue N_3ia-D«iz 15511
au rôz-db-cha-a_jéi-4 à g-au-'
che. -3769.

A vendre .rSff&iïï !
nne table de oui—Ke peu naa,
gée. un réchaud à j-taz (S
feux), un dévidoir, —» fer -S
charbon, 2 lampes à pétrole,'
S'adre-iser rue de l'Industrie
13 .au rez-dava>lM*.—Bée. 1380»

A veadrs 8 * _*, *-*¦*•»•et use tabla
ronde, état de neuf ; nne roue
eu fonte, une lampe à BT_pen-
sion, 15 mètres de fa_Jlis, 2
cages d'oiseaax. Bas pri-. —
S'adress«r à M. Charles Gra-'
ber. me aie l'Est 6. 1S64«

Occasion s A 7̂ ^ «?«>.,¦ paire de> moliè<
res pour hommes. No. 39. eni
parfait état ; plus 2 swtifces
montres de daine, ai-gentl San
dresser à M. Gygor. rue Nut-
ma-Proz 7. 1377-j

PoaSSette, A m _ np m m̂
sette brune,;

sur courroies. S'adresser i*w
des Combettes 15, au ler éta-
ge, après 6 heures du «oir-,
â VfirtB'rft tuaf* maefeine àn « CHHI C condje sinj.^
état de ne_E'. paur tailbsor.
Ecrire Boas c*il'fx«« P. T. '
13749, au buTean _e IV lm-
parti—t ». 1374g

A vendre *uie poussette «
4 roue», sur'

courroies, un potager (qua^
tre trous) bouilloire cuivre,
un lit fer complet (une pla-
ce). S'adresser rne de l'Hôtel
de ville 30, au ler étase

1373"*

On dem. à acMater ^
e,pous-1

sette pour eûfaats de H ans..
1379T1

S'a'di-. an bnr. de lVImpartial*

PeritU P0*-***- "non— b̂racelet,1
La rapporter, contre'

récompense, à M. W. Bodé^
rue Numa-Droz 2. 18803"

Përd_ dimanche, un brace-l
let-gourmette (eouve-i

nir), en passant par les rues*
Neuve, Collège et Utsîne à
gaz. Le rapporter, contre ré-i-
compense. Place d'Armes -1*
au re»z;̂ _e-oh î-_sée, à gaxs ^
ohe, après 7 heures du soir-i
PPPlJlI OU remis à faux une*i
*• •"• •*"¦ boîte carrée No. 2S859J
La rapporter, contra récomV

petnse, rua du-Do-uhs. 55, au
3me étage. „,—,.,—_ .. -13437

—¦___ II, —B __--¦__¦_ ¦_ ¦__¦¦__¦_¦

Droguerie Générale
SS» - WLm

SUGC. de la Droguerie Neuchateloise
Capital-Actions entièrement Snisse

Fabrique de piottuits cbimiqaes ef tecbiiqoes I
¦* ! \

Bureau et Magasin : Fabrique et Entrepôts : :
Rue du Premier-Mars 4 Rue Léopold-Robert 117-a *

Téléphone 168 Téléphone 673
Adresse télégraphique : Drogsa Chauxdefonds

Marques déposées : i
Grenol — Ooram — Ligooline — Perroco — Subito

Acides Vernis et Couleurs Cpiees fines
Benzines Laques brillantes Fruits du Midi
Huiles et Graisses Pinceaux Thés
Essences Eponges Sirops
ENGRAIS chimiques — Fabrique d'eaux gazeuses et de limonades

i. nw ——aaa^MPH»HM—Baca-Mi" M ;

La Chaux-de-Fonds, le 1er juillet 1-919.

M 
|

Nous avoas l'honneur de vous informer f
f que nous reprenons dès ce jour les affaires de |

^
DROGUERIE NEUCHATELOISE :
Nous étant acquis le concours de l'ancien

personnel et de plusieurs droguistes diplô-
més, nous serons ainsi à même d'assurer à
notre nombreuse et fidèle clientèle un serrice
technique et pratique de premier ordre.

Nous continuerons comme par le passé la
fabrication et la vente des nombreuses et ré-
putées spécialités de nos prédécesseurs et
serons toujours à la disposition de nos clients
pour tous renseignements concernant les pro-
duits chimiques et techniques dont nous fai-
sons la vente et la fabrication.

Par un service consciencieux, des expédi-
tions promptes et soignées, nous nous effor-
cerons de satisfaire au mieux notre clientèle
et de mériter sa confiance.

Veuillez croire, M , à--l'assurance de
nos sentiments dévoués.

Droguerie Générale S. A.

« 
¦

i . -- • ¦
.- - .

La place de 13914

•CHAUFFE-UTEt
de l'HOTEL DES POSTES, à Lia Chaax-de-
Fonds, est mise aa concours avec un traitement qui
sera fixé lors de la nomination .

Les personnes disposées à se charger de cet emploi
sont priées d'adresser leur demande, par 1 lettre affranchie ,
à la direction soussignée jusqu'au f »  juillet 1919, en
indiquant leur nom, prénom, vocation , lieu d'origine et
année de naissance, et en y joignant un certificat de mœurs.

Les candidats exerçant, ou ayant exercé la profession de
mécanicien ou emploi analogue, auront la préférence. Tous
autres renseignements à ce sujet pourront être demandés
à M. l'Administrateur postal, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchatel , le 28 juin 1919.
laa Direction du IVe Arrdt postal.

Util „U SEMEUSE"
7, RUE DU COMMERCE, 7

Le Beurre Végétal
e-tra par e5t B Tf W é  13805

Etude dd W J. BOUCHAT , not, à Saignelégier

Mente publique
d'un

-Ftestaurant avec rural
» i i -

Lnndi 14 juillet prochain , dés 8 heures du soir, au
Paestaurant A la. Halte des Amis, aux ERHBOIS, la
BRASSERIE JURASSIENNE, à Delémont , vendra publique-
ment la propriété qu'elle possédé aux Emibois comprenant :

1° le Restaurant exploité sous l'enseigne «A la Halte des
Amis », situé à la croisée des routes Saignelégier-
Chaux-de-Fonds et Breuleux-Emibois d'un rapport
assuré, lien de séjour apprécié. La maison en excel-
lent état est éclairée à l'électricité et l'eau de source
sera installée sous peu selon décision de la Commune
de Muriaux. Elle comprend grande salle pour Sociétés,
2 salles de débit , Bureau de la Gare des Emibois , 10
chambres spacieuses, grange, écurie, remise avec
jardin et jeu de boules à proximité.

2° 1 ha., 96 a., 23 ca. (o V2 arpents), d'excellentes terres
cultivables situées dans'les finages des Emibois.

La propriété jouit des bons communaux.
Longs termes de paiement,

p 1892s 13793 Par commission: J. Bouchât, not.

Chef commercial demande situation stable dans maison sérieuse.
Est au courant dea organisations de bureau, des expéditions, de le
manière de traiter avec la clientèle et de créer des débouchés ; ià
même de dicter la correspondance française, allemande, anglaise,
.éventuellement i_tlieune ; connaît la comptabilité, ainsi que la pu-
blicité moderne. 13440

Offres écrites, avec indication du salaire, sous chiffres W. R.
134<iO au bureau de I'IMPARTIAL .

d'échappements de petites pièces ancre, connaissant la mise en
marche, sont demandés par la Fabrique La Villeck , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21-P. 13760

Griïiir si acier
spécialiste pour la gravure de lettres et clichés pour cadrans
dé montres 13796

est dozxxètziLdlo
pour la place de Bienne. Travail à la jou rnée. Fort salaire
;i personne capable. — Offres écrites , sous chiffres P. 487
U., à Publicitas S. A.., à Bienne.

ala-VIS
aux Agriculteurs

Le soussigné informe MM. les Agriculteurs qu'il vendra chaque
mercredi et samedi, au Dépôt à la grange de l'Hôtel de la
Balance, à La Chaux-de-Fonds , les Râteaux à fr. 3.SO nièce , les
Fourches à fr. 3.50 pièce , les Faulx emmanchées, à fr. fS. —
pièce, les Pierres à fauls, de fr. 3.— à fr. 6.— pièce. 13195

Se recommande, IViJklaus Schwab,
de OberwiS-Biàren.

àflaïa-aM —> A vendre chars
V-IOl 3at à brecettes , échel- -
les et à pont. — S'adresser chez
M. Alfred Ries, maréchal, rue
du Progrès 1. 1378S

Finissages Sf
sortir régulièrement à bons re-

. monteurs. — S'adresser au Comp-
toir rue Neuve 6, au 2me étage."

1S790

Remontages. 0nr_t rti-
remontages 10 '/a lignes cylindre.
— S'adresser rue de la Serre 18.
Tif*l*D A /ï"-*? On sortirait-do-
¦UU-VAtf-*-. rages grandes
nièces. 18807
S'ad. att b—L-, rie l'clmpartial.»

RÂirlaiTAe Breguet , petites
megï-AgV» . pièces ancre ,
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser Fabrique Erlis, rue de
la Serre 91. 13777

BOB Finisseur
régulier au travail, connaissant
bien Testrapage et la mise en
bagues des genres américains,
serait engage de suite avec bon
salaire.

2 Foseusës fe tutti
OU à défaut JEUNES DEMOISEL-
LES, ne rouillant pas, serait ini-
tiées à cette partis, propre et ta-
cite. ••?•-- S'adresser Fabrique Ls
PERRET & FILS, rue du Doubs
147. 13815
A irtililIûO A v«nare des pierres
aigUlllCi- pour polir lesaiguil-
lss. — S'adresser rue Fritz-Cour-
vpisier 2ô- .\. 13810

A*e p leurez p*ï3. mes biens aimés
A/es 'outrances sont passées. f
Je pars pour un monde meilleur, |
En priant pour noire bon/ieur. |

Repose en paix. S

Monsieur et Madanie .7'.-H. Matile-Calame. |
Monsieur et Madame Ch. Matile Steiger, |
Monsieur Ghs Bejrmond, Mademoiselle A. Barbez-at , j
Madame et Monsieur Ed. An*ez-Droz-Matile, leurs f

enfants et petits-enfants,
Madame A. Calame, ses enfants et petits-enfants. g

' ainsi que toutes les familles alliées, ont la profondo ';
5 douleur de taire part à leurs parents, amis et connais- i
I sauces, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouve r I
f en la personne de leur chère et bien aimée fille, sœur, ï
| belle-sœur , petite-fille , nièce et parente, ?

J mademoiselle Hélène MATILE !
8 que Dieu a reprise à Lui dimanche, à midi, à l'âge de J
I 26 ans, arrés de longues et terribles souffrances. |
I La;Chaux-de-Fonds; le 30 juin 1919. ¦- ' |
I . L'enterrement , SANS . SUITE, a eu liau mardi ler i

juillet, à l '/i heure après-midi, dans la plus stricte
| inUmité.
I Une urne funéraire sera déposée devant la maison j
E mortuaire , Place Neuvu 10. 13750 1
1 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part i

I L a  
famille de Monsieur Henri Hoffmann tient à jw*

exprimer sa profonds gratitude à tous ceux qui ont pris j Sa-
pa— à son grand deuil et qui l'ont entourée de leur h«8
bienfaisante sympathie. ' 3

-H_juuu-_aa_axi--Ut-j-i i n tannut. iuuuu_L_ja___

§ INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES §
§ Démarreurs électriques §

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS a
§ 

Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs §
- 1 Sonneries électriques 5

O Téléphones privés - Horloges électriques D

O Réparations et entretien de moteurs et dynamos ;

g REBOBINAGES g
Z3 Remplacement de coussinets et collecteurs _

Achat ot Vente g
D Travail prompt et soigné. Prix modérés, g
 ̂

Se 
recommande O

3 JULES 8GI1E10E8 g
n n_ Rue Léopold-Robert 73-r> Rue Léopold-Robert 73-o n

TÉLÉPHONE 2*1.35 _
_a_c_03D___ _o____n____a__n____DnoanDa_a

Queips DEGALQUEUSES
13795 habiles et consciencieuses P486U

i trouveraient places stables
•dans importante Fabrique de Bienne. Fort salaire à per-
sonnes capables. — Entrée immédiate ou à convenir. —
JTaire offres écrites., à Case postale 3803, à Bienne. Père mon désir est que — oii'

je  suis, ceux que tu m'as donnés'
y soient aussi avec moi,

Messieurs Edouard et Marcel
Maire, les familles Marre et
Zaugg et alliées, ont la grandei
douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en 1&
personne de

iDioi Tell il - Z-iJC.
leur cner père, frère, oncle et pa
rerrt, que Dieu a rappelé à Lu
subitement, daes sa 37me année

La C-Mix-aie-Fonds, le 30 juin
1919. 13761^

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

Une urne funéraire sersi clé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent! avis tient tien
de lettre de faire-part.

HORLOGER, SÉiSe conerçil
s'intéresserait pour une somme de i

__ _̂_*_ SO.OOO.-
dans Fabrique d'Horlogerie pouvant nrouver résultats. — Donner
tous détails par écrit, sous chiffres S. 24*10 C, à Publicitas
S. A., à Kicune. 18794


