
Regardons vers l'avenir
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le 3 millet.
Jusqu'à ce jo ur l'op inion, énervée par une lon-gue attente, s'est surtout app liquée à f aire res-sortir les déf auts et les f aiblesses de la p eux deVersailles. Nous ne nous sommes p as p rivés

nous-mêmes de dire en quoi elle nous déplaît
ou nous déçoit. Hier, encore, elle nous parai ssaitp résenter des garanties insuff isantes p our unep aix de Contrainte, car elle n'exclut p as toutesles p ossibilités d'un retour off ensif de l'Allema-gne, et nous p ensions que si l'on avait voulu
rechercher une p aix de f raternité et de récon-
ciliation, il eût f allu aller p lus loin encore dans
la voie des concep tions et des sacrif ices. L'at-
titude du gouvernement et du p eup le allemand
au cours de ces dernières semaines nous a f ait
changer quelque p eu d'avis. L 'Allemagne d'au-j ourd 'hui demeure orgueilleuse et impénitente
comme celle d'hier. Des concessions, si impor-
tantes f ussent-elles, n'aurcùent p as ap aisé sa
rancune, lille est inconsciente de ses resp onsa-
bilités et ne déplore que l 'échec de ses ambitions.
Son âme est f ermée au rep entir, et ce serait une
entrep rise f ort risquée , auj ourd 'hui, de M tendre
une main désarmée et f raternelle.

Malgré tout le décor révolutionnaire dont elle
se pare. l'Allemagne est encore réf ractaire ùl'esp rit nouveau. On ne détruit p as en un j our,
ni même en un an, le résultat de quarante ans
d'une éducation systématiquement dirigée p our
déf ormer l'âme d'un p eup le et en f aire un ins-
trument de domination et de conquête. Pris in-
dividuellement, tes Allemands p euvent sans
doute être de très honnêtes gens. Ils ne pe uvent
p us être, auj ourd'hui, un « p eup le honnête »,
p arce que la concep tion de ta raison d'Etat qu'on
leur, a inculquée, les idées ou les p réj ugés qu'on
a réussi à f aire pénétr er en eux ont f aussé leur
conscience collective et ont oblitéré dans leur
cerveau les notions tes p lus élémentaires de la
j ustice dans les rapp orts entre Etats. Ils ne
conçoivent p as de rapp orts d'égal à égal, parce
qu'Us croient leur p eup le sup érieur aux autres
et p rédestiné à les conduire dans les voies de
la civilisation. Partant de cette idée, ils absol-
vent par avance tous les actes, si condamnables
qu'ils soient au regard de la morale, de la j us-
tice et des p rincip es humanitaires, qui ont p our
but d'amener le salut et la grandeur de VAlle-
magne. L 'esp ionnage ou l'attentat criminel, la
violation de la p arole la p lus solennellement
donnée sont_ p our eux des actes méritoires,
quand ils doivent concourir à assurer la victoire
on la p rédominance de l'Allemagne — qui doit
être mise « iiber ailes » p ar tous les moy ens,
il est sup erf lu . de dire qu'il n'y aura j amais de
sécurité , comp lète dans les relations avec l 'Alle-
magne, tant qu'elle sera nourrie de ces idées.
C'est po urquoi « la p aix de f raternité et de ré-
conciliation » que des hommes, animés ' d'ail-
leurs des sentiments les p lus resp ectables, at-
tendaient des délibérations et des p ourp arlers
de Versailles, doit être reléguée p our quelque
temp s encore dans le domaine des chimères.

Pour touj ours ?... Non.
Avant de se rendre à bord du « Georges

^Washington » p our regagner l 'Amérique, le p ré-
sident Wilson a pronocé mine grande et j uste
p arole : .« Le traité de Versailles — a-t-il dit —
doit se développ er en action ». Et le p résident
de la Rép ublique f rançaise a p récisé cette p ensée
en déclarant. : ,« La véritable p aix ne sortira que
'•d'une création continue qui doit être l'œuvre
des peup les ».

Il f allait d'abord aller au plus p ressé et em-
fp ècher, tout retour off ensif  d'un vaincu f arouche
et non résigné. Le p acte des Nations, et. mieux
encore, l'accord anglo-f ranco-américqin y p our-
voient dans une mesure suff isante p our le mo-
ulent. Mais il f aut se garder de considérer le
traité de Versailles comme un texte magique,
déf initif et immuable, qui doit tout résoudre sur
l'heure et f ormer, comme le traité de Vienne,
nne sorte de règlement politi que de l'Europ e
p our un temp s donné. Il doit être regardé com-
me un programme, à la réalisation duquel ,
lettre et esp rit, doivent être voués désormais
tous les eff orts,  toutes les p ensées des p eup les
qui veulent bâtir un avenir meilleur. Si imp ar-
f ait qu'il soit — p arce qu'il a f allu p rendre,
malgré tout,, des précautions matérielles contre
un retour des barbares — le p acte de la Société
des Nations p eut servir de base au monde nou-
veau. Si l'esp rit de l 'Allem agne ne p eut p as se
transf ormer en quelques semaines, il p eut se
transf ormer en quelques années ou. en quelques
décades. Ap rès la terrible leçon que l 'humanité
vient de subir, les idées f eront p eut-être leur
chemin en Germanie comme ailleurs. Ap rès
avoir évité l 'êcueil d'une révolution, mondiale
mû ne p ourrait, dans les circonstances actuel-
les, que p récip iter le monde dans un abîme de
souff rances nouvelles, multip lier les destruc-
tions inutiles et mettre en p éril la civilisation
elle-même, menacée de sombrer dans une obs-
cure j acquerie, le socialisme, p urif ié p ar l 'é-
¦l.-reuve et averti p ur l'exp érience, active-a l 'é-
volution des masses vers une Société nouvelle
niti réglera avec, p lus de j ustice et de sécurité

les rapp orts entre lés nations comme les rap -
po rts entre les individus. Et l'on p ourra, p eut-
être, dans vingt ans, dans trente ans. élaborer
tout ensemble la nouvelle Charte sociale et
lu nouvelle Charte des Nations, dans une grande
jo urnée f ruiernelle où il n'y aura ni vainqueurs,
ni vaincus, et où tous les p eup les seront conviés.

Regardons maintenant vers l'avenir. I l sera
ce que les p eup les le f eront.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
Ils sont, paraît-il, une idtouzaine idfe généraux al-

lemands — entre autres le célèbre maj or-général
von Hoffmann, le même qui se distinguait à Brest-
Litowsk en frappant du poing sur la table — qui
déclarent ne pas vouloir accepter là' paix de Ver-
sailles. Ils s'opposeront jusqu'à la mort, disent-ils.
à la cession des provinces qui doivent être resti-
tuées à la, Pologne.

— Jusqu'à la mort ?... C'est-y loin, ça, José-
phine ?

Ne rious frappons pas inutilement l'esprit. On
ne voit pas bien, dans les temps modernes, com-
ment -von Hoffnlann ,et son denÊ-quarteroto de
crânes blindés devraient s'y prendre pour faire la
guerre à leur compte.

Et quand bien même ils la: feraient, il n'y aurait
pas grand mal à ce que pour une fois, messieurs
les généraux qui ont fait tuer tant de monde y
allassent de leurs personnes, j e ne suis pas riche,
mais j e sacrifierais bien quatre sous pour voir von
Hoffmann se battre tout seul, contre un tank.

Peur le moment, on n'entend parler en Allema-
gne que de gens qui veulent résister jusqu'à la
mort plutôt que dé céder du terrain. Attendons
la fin de l'avaiture avant de frémir d'hor-
reur et d'épouvante devant ce qui va se passer !
« Laissons touj ours siffler le mouton », comme di-
sait Victor Hugo dans les « Orientales » ou dans
j e ne sais plus au juste laquelle de ses œuvres.

Margillac.

Les rovendications è ! Italie
M1. Tittoni iésfi arrivé hier à Paris, à la tête de

la nouvelle délégation italienne. I! retrouve, dans
le monde politique français , les hoiffibreuses re-
lations qu 'il y avait nouées pendant son aimbas-
sade de sept ans. Avec lui, c'est, la main' expéri-
mentée d'uni diplomate et .d'un réaliste qui re-
prend enfin la direction de la* Consulta.

il/Italie vient de signer le traité de Versailles.
Comme le nombre de ses' morts et le poids de
ses dettes lut en donnaient largement le droit,
elle a pris rang parmi les cinq grandes; nations
qui fondent ,, sur la défaite militaire de l'Allema-
gne, l'ordre du monde nouveau. Pour le moment,
elle reste, avec la France, la seule grande puis-
sance dai continent européen. Quel chemin par-
couru, depuis, cet été de 1849, où f Autriche
négociait à 'Milan la paix? qui suivit Ha bataille de
Novare ! Aucun Etat moderne ne s'est élevé d'un
esson aussi rapide et aussi régulier que l'Italie, et
ce passé de soixante-dix. ans promet tiïi magnifi-
que avenir. Cependant, lorsque les j ournaux ita-
liens commentent la paix de Versailles et font un
retour, suivies affaires de leur propre pays, ils
manifestent une certaine amertume dont on ne
peut pas s'étonner...

Parmi les cinq grandes puissances qui ont
combattu l'Allemagne jusqu'au bout, quatre sa-
vent désormais d'une .manière précise ce que la
paix leuri apporte ou leur promet. Il1 ne subsiste
pouf! elles qu'une seule cause importante d'in-
certitude : c'est la Syrie, où les droits /de la
France et les intérêts >de la Grande-Bretagne
n'ont 'pas 'encore été conciliés. Pari contre, c'est
de toutes parts que l'Italie se voit entonnée! :d'in-

I certitudes. Ni dans l'Adriatique, ni dans le. Le-
vant, ces deux domaines traditionnels de l'ex-
pansion italienne, elle ne sait ce qui lui' revien>-
pra. Elle assiste aux congratulations qui s'é-
fehangent comme à une distribution -àe prix où
«lie ne recevrait rien.

Sans doute,.il! était naturel qu'on réglât d'abord
^sort de. l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a
déchaîné ïa guerre, et ses alliés n'ont été que
ses outils. C'est lAlemaigne seule qui demeure
capable de troubler lai paix, et rien ne servirait
de rebâtir le reste de l'Europe, sii l'on ne com-
mençait pas par; obliger fesi Allemands à respec-
ter ce qu'oni bâtira. Les Italiens ont trop d'esprit
politique pour ne pas apercevoir cette néces-
sité fondamentale , et l'on serait injuste envers
eux si l'on croyait qu 'ils regi*f ttent simplement
de n'avoir pas été servis les premiers.

, D autres appréhensions, plus sérieuses,. les
préoccupent actuellement. Ceux d'entre eux qui
regardent vers le dehors se disent 'que la paix
conclue avec l'Allemagne a dissous, par le fait
même eue la guerre cesse, oette fraternité d'ar-
mes qui était te seul lien réel entre l'Italie et
les puissances occidentales. Ili leur semble donc
que leur pays est tombé dans l'isolement,' avant
d'avoir signé des stipulations qui créeraient en-
tre lui et nous un lien: nouveau. Pour la politique
intérieure ide l'Italie, lai situation présente a aussi
ses inconvénients. M'. Gnglielmo Ferrero faisait
avant-hier dans te « Secolo » une remarque fine
et profonde : « La chute du ministère Orlando,
êcrivait-il, marque le passaige du temps heureux
où la guerre soutenait le gouvernement au temps
où le gouvernement devra durer par ses propres
fardes. » Tâche (difficile, si te gouvernement de-
vait rester l'es mains vides devant un peuple qui
a: souffert, qui soute© encore, et qui diemande à
ses chefs : « Oue ni'apportez-vous ? »

La France, écrit le « Temps », est pour l'Italie
une alliée d' autant plus sûre que sa propre sé-
curité esc manifestement liée à la' sécurité de
l'Italie. Si le peuple italien devait sortir de la
guerre sans avoir obtenu les satisfactions dues
à ses sacrifices et les garanties nécessaires à
son avenir, le peuple français considérerait
qu 'une grave injustic e a1 été commise et que la
paix européenne est instable ; car la paix, nous
en avons fait l'expérience, ne peut pas se repo-
ser sur une iniquité . Quelles que soient les for-
mes nouvelles que prendront les relations inter-
nationales, on ne changera point la configuration
du continent européen ni le caractère dès races
qui l'habitent. La France et l'Italie continueront
d'avoir entre elles une frontière tracée par la na-
ture, de posséder dès ports sur' la même mer,
de parler des langues qui ont la même origine
et de vivre sur un fonds d'idées commun. Nous
voulons que nos voisins de l'autre côté des Al-
pes — comme ceux de l'autre versant des Pyré-
nées, d' ailleurs — puissent être prospères., con-
fiants en eux-mêmes et contents de nous.

Dans toute la mesure où l'Italie s'efforcera
de s'assurer mie place équitable au soleil, la
cause italienne aura donc l'appui réfléchi de l'o-
pinion française. M. Tittoni. ayant conduit la po-
litique de son pays pendant la crise de 1908-0°.
a certainement conservé l'habitude d'envisager,
les grands problèmes dans leur ensemble, de
sérier les questions et de préparer les solutions
de longue main. Il estimera sans doute que les
différentes satisfactions auxquelles l'Italie a le
droit de prétendre oe doivent pas être envisa*

gées comme des choses indépendantes les unes
des autres, mais comme faisant partie d'un mè-
me tout II pensera probablement aussi que le
meilleur moyen de résoudre une pareille série
de problèmes ne consiste pas à les soulever tous
ai; hasard et à les laisser tous en suspens, mais
bien à les aborder dans un ordre logique, en com-
mençant par ceux qui se règlent le plus facile-
ment, et qui , en se réglan t, fournissent un point
d'appui nouveau pour surmonter les autres dif-
ficultés.

L'expansion italienne eu Asie-Mineure — cette
contrée encore désignée sous le nom que Rom e
lui av ait donné — doi t pouvoir se développer
sans porter ombrage aux intérêts français. Elle
a1 été prévue en effet par l'accord du 21 août
1917. qui consacrait en même temps l'adhésion
de l'Italie à l'accord iranco*-britanmquc du 16
mai 1916. > -

Traite de paix
La1 transition de la guerre à la! p'aix suppose

gén éralement, comme il a été rappelé ici, trois
étapes : l'Armistice, les Préliminaires de paix ,
1e Traité de paix.

Ainsi procéda-t-on fars de la clôture de la pré-
cédente guerre franco-allemande : Armistice, 28
j anvier 1871 (Versailles) ; Préliminaires, 26 fé-
vrier 1871 (Versailles) ; Traité de paix. 10 mai
1871 (Francfort).

Cette fois, dans * le rétablissement dés rela-
tions pacifiques entre tes Belligérants, retape
intermédiaire des Préliminaires aura été brûlée.
On cessa, d'être officiellement ennemis, en deux
temps : Armistice du 11 noverribre 1918, [Trai-
té de paix de Versailles dit 28 j uin 1919.

'Mais, à quelles .conditions ai « Traités de paix »
devient-il un instrument diipfamatique définitif ?
A quel moment entre-t-il en vigueur ?

Le proj et de Traité ayant été dûment commu-
niqué entre les Hautes parties contractantes, et
l'abondant échange de Notes, .provoqué par; cet-
te communication, étant épuisé, uni nenidez-vous
solennel est pris pour lai signatune. Sur Vi-nstru-
ment diplomatique pour lequel! l'élégance et —
plus que j amais1 — la solidité & papier! sont re-;
commandables, tes plénipotentiaires, la oe atoàrë-
dités par leurs gouvernements respectif si appo-
sent leurs cachets personnels. — où la fantaisie
se rattrape: En principe, la seule signature; du
chef de chaque Délégation! serait opérante. Dans
la1 tradition , 'tous, tes délégués apposent leurs
paraphes. Le Traité die Franefoirit die 1871 s.'a-
chève sur les noms dé Jules Favre, de Pouyer-
Quertier et de E. de Goulard, du côté français,
et ceux de V. Bismarck eit dfAxinim, du côté alite- !
mand.

Mais le Traité1 signe ne' se m__ ïi point a lui- ,
même ; if n 'est qu'un acheminement vers le Trai-;
té définitif. Sa perfection juridique, et conséquem-
ment, sa vertu obligatoire dépendent d'un rite*
suprême, la « Ratification».

La « Ratification » est l'acceptation formelle
du Traité par îe Pouvoir souverain 'dans' le pays
signataire. Les conditions de -validité de cette ac-
ceptation sont subordonnées aux prescriptions-
dû droit constitutionnel! de chaque Etat. Dans dies
cas de plus en plus rares, le Chef dé l'Etat trou-
ve dans ses prérogatives la faculté d'approuver,
sans aucun concoirrs-, les traités diplomatiques.
Auj ourd'hui , dans le « plerumque fit », c'est l'a-
panage des Chambres législatives.

Le Traité franco-allemand! de Francfort du1 lf)
mai 1871 impartissait pom- l'échange des ratifi-
cations un délai de dix j ours. Cette procédure à
la vapeur fut observée. L'Assemblée nationale
de Bordeaux approuvait le Traité le IS ^maï 1871.
et le procès-verbal d*'échange des ratifications
était dressé, à l'heure dite, à Francfort, le 20 mai'
1871.. ' •

Le Traité dé .Vers'aMleS cïu 28 iiûb 1919 ne
contient aucune « préfixion » ; il se contente d'un
vœu fort' honnête :

Art. 440. « ... Le 'présen t Traité, d'o'nt le texte
français et anglais fait foi. sera, ratifié. Le dé-
pôt des; ralificatitotns sera effectué à Pal is, le
plus tôt qu'il serai possible. » • '. . -

Cependant, étant donné le nombre dés Hautes1
Parties Contractantes, des retards, même invo-
lontaires, peuvent se produire. Pour y remédier,
on a eu recours à un mode abréviatif :

Art. 440 « ... Un premier procès-verbal clé dé-
pôt de ratifica-âxm sera: dresse dès que le Traité
aura été ratifié par l'Allemagne d'une part, et par
trois des Principales Puissances alliées et asso-
ciées d'autre part. » : '

A ce moment, le Traité serai incorporé dans
le droit international positif et deviendra exé-
cutoire.

Art. 440. «• ... Dès la d&te1 'de ce premier pro'cês-
verbal, le Traité entrera en vigueur entre les
Hautes Parties Contractantes. »

Quelques moyens accessoires tels que îe
maintien du blocus, la remise différée des pri-
sonniers de guerre hâteront peut-être la bonne
volonté de l'Allemagne.
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Cpoquis parisien
Le périscope

Dans certaines provinces, /le dimanche qui
suit la fête du village, on recommence à danser ;
cela s'appele te réchaud. Les deux journées de
samedi et dimanche ont «été le réchaud des fêtes
de l'armistice : te grand village s'est paré de
drapeaux, les 'lourdes voitures américaines; ont
ramené devant FOpéra leur cargaison j oyeuse
de yanks et de midinettes, tes canons des
Champs-Elysées ont repris leur course fantaisis-
te avant d'échouer, te soir, au fond 'de quelque
lointain faubourg ; aucun des rites du 11 ifbveim-
bre n'a été oublié. Les hais ont même été plus
nombreux et plus gais, les lampions se sont al-
lumés aux fenêtres et. l'on a eu le spectacle, dé-
sappris depuis longtemps, des retraites aux flam-
beaux. Pour s'être fait attendre, la scène finale
du 'drame n'a rien perdu de sa signification ; on
n'est encore blasé ni sur la douceur de la paix, ni
sur l'orgueil de la victoire. Paris s'est associé de
tout cœur à la grande fête, sans autre préoccupa-
tion que de n'en rien pendre et de voir de son
mieux.

C'est Justement là te difficile ; j'admire tou-
j ours la constance ide ces; 'milliers; de personnes
à 'quii 'leur petite taile ou leur faiblesse devrait
faire craindre la foule, mais qui. à aucun prix,
ne manqueraient de se j eter dans la pire cohue,
avec la certitude de ne voir â peu près Tien. Heu-
reusement la science, cette année, est venue à
leur secours ; au-dessus de la mer humaine qui
remplissait la rue, on voyait émerger, comme
sur les vagues de l'Océan, de l'ongues perches au
bout desquelles brillait 1e verre d'un périscope.

Idée ingénieuse iqui , après les; durs travaux de
la guerre, fait servir, le précieux appareil aux
plaisirs de la paix ! .

Ce n'est qu 'un commencement. Aux prochaines
réj ouissances, à celles dto 14 juillet, par; exem-
ple, les camelots, au lieu de 'Chaises, propose-
ront tous de louer des périscopes ; nul doute que
leurs, offres n'obtiennent grandi , succès. La place
incertaine .qu'on occupe au haut d'une branlante
échelle ou qu'on partage avec deux ou trois ama-
teurs, sur l'extrémité d'une planche hors d'a-
plomb . ne donne qu 'une 'Satisfaction : mélangée
d'inquiétude ; on joui ra beaucoup nuêux du
spectacle en se sentan t sur un sol plus soïdie : on
pourra même se retirer; de la foule et s'installer ,
tranquille, au dernier rang.

Les* j ournalistes, qui se plaignent touj ours de
ne pas voir autant que leur métier l'exige et
leur en donne le droit, adopteront la canne-pé-
riscope. Dans la Gâterie des Glaces, où tes in-
vités sans mandat étaient assis devant eux, elle
leur -aurait rendu d'inestimables services. En-
fin, et c'est là surtout qu'il aura du succès, le pé-
riscope remplacera la lorgnette de théâtre. Grâ-
ce à lui, plus de discussions, plus de mauvaises
places : on verra, au spectacle, autre chose qu 'un
chapeau.
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il PRUILLETON oe L 'I M P A R T I A L

PAR

JULES SANOEAU

'Ê'atàajgro, e*imp-reà!nit û'-ùtte .méîancoilie ¦p'éîïéttranv
te, transportait 'fa pensée au milieu des plus îraîr
ches vaÉéfes, la flûte et le haut bois entamaient
ensemble un dialogue champêtre, continué habi-
lement par lies cors et les violons. A la fin de cet-
te seconde partie, un tonnerre d'applaudisse-
menite éclata, et, pendant plus d'un quart d'heu-
re, H' ortohestre fuit obligé de faire sfein.ce. Mulller
pleurait et n'osait parler. Bdîth aussi avait le vi-
sage baigné de larmes. A ces accents si vrais,
si passionnés, tous deux sentaient leur amour
se réveiller, jeune et ardent comme aux premiers
jours. Il s'opérait à leur insu au fond de leur
cœur .une réconciliation' siileneieuise : Muller se
reprochait d'avoir négligé sa -femime pour de mi-
sérables intérêts ; Edith s'accusait de n'avoir pas
deviné , de n'avoir pas priessenti le génie de son
mari.

iL'é scherzo, • plltëin tHvme .gaieté' mondante, ex-
prim ait à merveille tous l'es éjpisodes d'une fête
.villaigeoîse : l'a mafee ei, l'aimouir écllartaient tour
â tour. 'Les applaiuldisisemen'ts necommencèrent,
plus nourris, pais touiyantei. Muililer étreigroaît en
silence lia main de Spiegeî et regardait Edith
avec orgueil L'auditoire frémissait d'impatien-
ce ; caffini '.à 'quatraèarie et iideiraière partie com-
Reproduction interdite aux journaux gui n ont pas

de traité avec M M .  Caln\ann-Lëvy, éditeurs, à Paris

m'ençai Ua finale résumait avec une verve abon-
dante, intarissable, les principaux motifs, déve-
loppés dams las 'trois premières parties. ' Toutes
les richesses de f orchestre, combinées habile-
ment, accumulées avec profusion, ne laissaient
pas au public le temps de respirer ; l'auditoire
allait de surprise en surprise. Quand l'orchestre
eut achevé les dernières! mesures, on eût dit que
la salle ébnaniée allait crouler sous les applau-
dissements. Maier se j eta au cou d'Edith et la
couvrit de baisers. Pendant les dernières mesu-
res, Spiegel aivait disparu et révélé le nom de
l'auteur. L'auditoire ne quittait pas. la safe, cha-
cun demeurait à sa pïaice ; te chef d'orchestre
s'avança au bord de lia scène, et, après avoir
salué l'auditoire, lui livra îe nom de Franz Mul-
ler. Les applaudissements recommencèrent, mê-
lés aux vivats les pfas enthousiastes.

Je n'essayerai pas de peindre l'ivresse die
Franz. Spiegel revint au bout de quelques ins-
tants, et le ramena chez lui au milieu de la fou-
ie, qui les suivit jusqu^à 'Sa porte.

— Eh bien ! dit Sptegetî à peine entré, que dis-
tu de la musique de ce vieux maître ? Que pen-
sas-to de ces lambeaux cousus par un charla-
tan ?

Après île jouir où Bdlith m'a donné sa 'main, s'é-
cria Muflier , c'est te rtus beau j our de ma vie!

— J espère maintenant, râpait Spiegel,. que rien
ne manque ipîius à ton bonheur ? Tu avais toutes
les joies de la famille, et (ton cœur soupirait après
la gUbire. Aujouird'huil Ua gloire 'est venue, et vo-
tre mutuel amoiin dure encore. Que peux-tu sou"-
¦haiiter ?

— Ab! s'écria Miu'ler, je sériais ingrat si j'osais
formea* un vœu de pfllus.

En ce moment, .une chaise de poste s'arirêta
brusquemient devant la maison. Les serviteurs,
avertis dès le matin, se hâtènenit de jpkoarr der-

rière fe chaise tes maies de iMiuler. Spi&geî avait
tout entendu et contemplait avec .une cusiosité
inquiète Franz , dont te visage était baigné de
knmeis. Déj à les postillons étaient en seie, et
MuJter d'eme-uraiiit ImmObie. Un serviteur entra
pour annoncer que tout était prêt ; ili-es chevaux
piaillaient et agitailent leurs grelots.

— M'aimes-tu comme autrefois ? dlit MiJler
se tournant vers Çdith. Pourrais-tu, comme au-
trefois, partager avec moi une pauvreté labo-
rieuse ? Renoncerais-tu sans regret à l'opulence
que le cie! nous a envoyée ? Une vie modeste et
simple suffirait-elle à tes désirs ?

Edith ne répondit qu'en Fembrassant : eHe se
sentait sauvée.

— Allons, dit Spiegel, n'enitends-tu pas les
postillons qui sont en selle ?, Voici l'heure de
partir.

— Partir ! s'écria 'Muller : pourquoi partir !
Le bonheur n'est-il' pas ici, entre vous deux.
Qu'on dételle les chevaux, nous sommes arri-
vés.

Le lendemain matin, MuHar. écrivait à maître
GottlieS : .

« Vous aviez raison, mon cher monsieur, de
me vanter la vie patriarcale d'Hildiesheim et les
mœurs toutes bibliques des hôtes appelés à par-
tager avec moi ce séjour enchanté. Toutes les
vertus ont trouvé .dans ce beau domaine un asile
inviolable et sacré. L'esprit fin et la grâce atti-
que des demoiseiffles de S^izes-fels, le caractère
ilioyai et franc du major Bièiimiann'. 1a mine fière
et majestueuse de mad*jm»e Dorothée, l'espiègle-
rie joyeuse dui 'petit Isaac, composent un tableau
dharmant, digne du génie de Gtssner. C'est une
idylle vivante quii .nous reporte aux pluis (fraîches
inspirations de Thléocrite et de Virgile. Depuis
•neuf mois j e m'interroge, deptris neuf mois j e me

demande sï je suis vraiment digne de vivre âtt
milieu de ces mœurs de î'âge d'or. La générosité
du ' comte Sigismond ne m'aveugle pas. : je re-
nonce au château et aui dlomaine d'Hildesheim.
Entre quelles mains 'la richesse pourrait-ele être
plus digniement placée qu'entre les mains du ma-
jor Bildmann ' et dés demoiselles de Stofzenfels ?

» Soyez assez bon , mon cher monsieur, pour
leur annoncer ma résolution. Aux termes du tes-
tament, je devais habiter le château: d'HMeS-
heinn pendant neuf mois de l'année : j e .reste à
Munich et perds ainsi tous mes. droits»

» Franz Muilteir. » ¦

A peine le maj or Bildlmann et tes d-emoiseli.es
de Stolzenfels eurent-ils appris, par maître Gott-
lieb la renonciation de MuHer, qu'ils entamèren t
pour Ja possession du château et du do-main e
d'Hildesheim' un magnifique procès, un des plus
beaux dont maître Wolifgang ait gardé le souve-
nir. Le procès dura dix ans. Le ma-jor Bildlmann
et Dorothée rraour-urent à la tâche. Le petit Isaac,
chez qui la gourmandise avait développé l'ins-
tinct du vol, tomba du haut d'un mur qu 'il venait
d'escalader pour dérober des fruits : quand on
le releva, il ne donnait plus signe de vie. Res-
tées sentes maîtresses du terrain , les demoiselles
de Stolzenfels ne jouirent pas longtemp de teur
victoire ; Frédéric, furieux de la perte d'Edith ,
dont il se flattait d'avoir blessé Je cœur mortelle-
ment, accusant de la fuite de Muller l'humeur
acariâtre et tracassière de ses tantes, vengea sa
défaite en redoublant ses folies dépenses»

Trois ans après, le domaine d'Hildesheim, déjà
crwellliercient ébréché par les frais de procédure,
fuit mis en vente pour payer les dettes de Fré-
déric, et les 'demoiselles de Stolzenfels mouru-
rent dans l'abandon et la pauvreté.

FIN ¦.

UN HÉRITAGE

Chambre. GaSt
hors, demande à louer une
chambre meublée. — Offres
écrites, sous chiffres A. V.
13883, au bureau de V* ïm-
partial •>. 13883

On cherche à louer, *1™:.
mai ou avant — époque à
convenir — un appartement
étage, comprenant deux
de 5 à 6 pièces, ou un
logements de 2 à S pièces
chacun. 18856
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
RA {•« ae récompense a qui me
uU 11. trouverait un logement
de 4 chambres , pour date à con-
venir , ou à échanger contre un de
trùe. — Ecrire aous chiffres H.
B. i32î<-ç, au bureau de I'I M -
PARTIAL . [* 13314

1 nooni pnt °" échangerait J °-ilugulilGUl. gement de 3 pièces ,
de fr. 300.— par an. contre un
autre de 2 ou43 pièces plus cher.
— Ecrire sous initiales L. L.
I37î2au bureau de I'I MPARTIAL .

On cherche à lcraer app,?rmentmod. de
3 ou 4 pièces, chambre de
bains, de préférence situé à
la rue Alexis-Marie-Piaget.
Urgent. Offres sous chiffres
T. J. 13S31, au bureau de
l'.» Impartial ». 13831

Faire-part OUI. SŒKEiï

fl f iamhno A louer une chambre
UllttUlUl O. meublée. Payement
d'avance. — S'adresser rue du
Puits 29, au Tu r Plage, à droite.

Jolie chambre £TT«
la Gare, est à louer à monsieur
d'orde. 13K'i3
S'ad. au bur. do l'clmpartial.»

Chambre. A - r̂
de suite

chambre meu-
blée, au soleil, à monsieur sé-
rieux et travaillant dehors.
S'adresser à Mme Chappuis,
iruo Léopold-Robert 100, au
ler étage. 13826

Chambre. A -?̂  ^ suite
chambre meu-

blée au soleil, à monsieur
de toute moralité et travail-
lant dehors. S'adresser, le
poir, depuis 7 iheuires, rue*
Numa-Droz 113, au rez-de-
çbaussée. à g^che. 138G3

Pidfi Clll * louer, uuui le 31 jui l -
l IgUUU. ietj pignon de 1 cham-
brti . cuisine et dénendauces. —
S'adresser Boulangeri e Kloofen-
"t."in . VIIP Vuma Drnz 57 l'SfiRS

Chambre. -°6m^lle de-
mande a louer

chambre meubléte-. — Ecrire
sous chiffres B. B. 13858, au
bureau de l'c Impartial ».

On demande à louer uVe"non
maublèe , si nossible quartier de
Bel-Air— S'adresser à M. C Lo-
riol , rue A.-M.-Piaget 1. 13722

Jumelles « z»is8 1- à î8-vHiuvuv» ^gg^ grossis-
sant 6 ou 8 fois, en parfait
état, est demandée à ache-
ter. Offres à M. J. Brandt,
Plaoe Nauve 10. 1387C

On dem. à acheter Bn
onjî

plet, crin animal, lavabo, ca-
napé, table de nuit. — S'a-
dresser rue dea Fleurs 22, au
_22^_________ ^_rj _ S ^_ _ ^_ _ _ m _ _ _ _ _ _ l
A Yfisîdre *au*:e cle piace> un

vélo en bon
état. S'adresser rue du Doubs
135, au 2me étage, à droite.
-taT^-3»-*-- i n n n n n n  Ull  DOla-
^t%W -e- Ï C U U I  c ger N° 12,

plusieurs lits bon marché , lits de
1er. — S'adresser rue du Grenier
22. au ler étage. 13636

Même adresse, on se recom-
mande pour tous trava*::-. concer-
nant  la "literie et tapisserie.

À vanrirp faate aem Ploi . 88
ÏCUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait, 1 compteur pour auto-
mobile, lampes " à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle-en fer
de.S mètres de long, Le tout en
non état. — S'adresser chez M. E.
Pprvpr . rue nu Dnr^ 79.

Ghauffe'bains. A ^nd™.
pareil chauffe-bains â gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

Pp fC n n n û  d'un certain âge cher-IGI ÙUIWB che place pour faire
"n petit ménage. 13675
S^ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

PnilQQPilQP 0n engagerait
r uilMGUàG. de suite bonne
polisseuse de boîtes argent. Bonne
rétribution. — S'adresser à MM.
Maillez & Co, à RENAN. 13927
RemOnteUr. On demande

ae suite un,
bon remonteur pour grandea
pièces, connaissant l'échap-
pement ancre. 13938
S'ad. au bur. de l'ilmpart ial »

Oecottsur .JSy-
cre, est demandé ils suile avec tort
salaire. Discrétion absolue.

Sertissages TSit
micile, à bon sertisseur ou sertis-
seuse. -- Oflres écrites sous chif-
fres R. B. 13937 au bureau de
I'IMPARTIAL. m,H1
RetOUCheUSe est demandée

à la Fabri-
que de cadrans rue du Doubs
5L 13959
Bonne fille forte «* robus:

te, aimant les
(pmfants (et connaissant lies
travaux du ménage, pourrait
entrer de suite chez Mme H.¦Jia|rin, a*ue iLétopoldi-Eobei-t
16, au 2me étage. 13888
Rfll.lan0Pr uu demilI>ae uauuuiailgCl.  ouvrier boulanger ,
à défaut , un aide. — S'adresser
Boulangerie Lauener , rue du
P"'ts 16. 13895

Couturières, o™»*» et
assujetties

sont demandées de suite chez
Mme Schwab, rue Léopold-
Robert 32-a. 13885
Cordonnier caPabie  ̂ *̂ -rieux est de-
mande ; fort salaire pour
k>uv(rier faisant Ru travail
soigné et conscieneieuix. —
Entrée de suite, si posible.
Offres écrites, sous chiffres
A. O. 13855, au bureau de
l'« Impartial ». 13855
Remontages de . coqs sont
_,, , ** a sortir. —
S adresser à M. Paul Ver-
niot, rue Numa-Droz 178.

Petit ménage Ê»:
tée, sachant bien faire la cuisine
et les travaux d'un ménage soi-
gné. Gages, 60 à 80 francs; sui-
vant capacités. — Ecrire sous
initiales W. ili. 13689. au bu-
reau de I'I MPABTI âL. 1H689

Apprentie = g^
dée. Ecrire sous chiffres H.
E. 13823, au bureau de l'« Im-
partial ». 13823
Unia l n r fà pa seule, nounete _ i iia-IlUI lUgCI C vailleuse, énergique,
serait mise au couran t de partie-*
faciles de remontages. Place d'a-
venir , dans jolie localité. - Ecrire
sous chiffres P. F. 13483 au
bureau de I'IMPAKTIAL. Indi quer .
si t.ossible . nr^tentinns. 13483

Chambre. A lon«r d? ™} to
une chambre in-

dépendante, non meublée, au
soleil. S'adresser rue du Pro-
grrès 93-a, au ler étage, le
soir* à 7 heures. 13862

Uni sortirait '̂ e.s
Sus ou quelques parties sembla-
bles. — Ecrire sous initiales H.
A. L. rue  du Collège 5. 1H4H7

IBgïigglS Piann 0u Qe-
^^^^ | l

ldllU. 

mande â
fe«a-.̂ !al acheter un 

piano
Sl.nj 'IËâyJ d'occasion mais en¦a'"̂  -*̂  , bpn état. — Offres

écrites , sous chiffres A. B. 13768,
an bureau de I'IMPARTIAL . 137B8

Oui sortirait &ÏÏXS:
a domicile , grandes et petites piè-
ces. — S'adiesser rue D. .Tean-
Richard 41, au 2e étaj îe. (milieu ) .
M PII VI I PC l'o"1' cas imprévu ,AtteuUalGÔ. à vendre de suite
une superbe chambre à manger
moderne , chêne fumé, composée
de : 1 magnifique buffet de ser-
vice, 1 table à allonges, 6 chai-
ses, le tout garanti neuf et cédé
à fr. 650.— , 1 superbe machine
â coudre « Singer» . lable de bu-
reau avec tous les accessoires ,
1 mois d'usage fr. .100.— , 1 bu-
reau américain , 1 canapé. 1 divan ,
1 beau secrétaire , fr. 120.— , 2
jolis fauteuils , fr. 1S5.— ïa paire ,
1 commode , fr. 15.—, régulateur
et une quantité d'objets tro p
longs à détailler , cédés à des
prix très bas. — S'adresser rue
iiu Progrès 17, au rez-de-chaus-
séo, à gauche. Télénhone 21.46.

13784
f-fU..a— On ueinande a acheter
l U U l a  U n ancien tour de boî-
tier en bon état et complet , éven-
tuellement 1 tour à pinces. —
S'adresser rue Numa-Droz 124.
an r°z-de-chaussée, adroite. 138-iS

¥Ow|i sieurs vélos neufs ,
lanternes acéty lène ; bas nrix.
Réparations de vélos. — S'adres-
ser ruo de la Promenade 6, au
l^r étage , à dro i te. l,S87û
în pf+ie*! O" demande des
AilCl UaLOù. inerties à faire à
domicile. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussée , a
gauche. 1389-*!
E&^tAM af» On demande à ache-
Ir^S <ka ter un porc de 30 à
Ù0 kilos. — Adresser offres au
Bureau de Postes, lliaufond.

13840

Gaaards -ES Ŝï»
lapins , sont à vendre. — S'adres-
ser à M. Graber, rue des Ter-
reaux 91. 13729

€a@VF0S. vre'î
6 

et 2
6 

chevret-
tes. — S'adresser rue Fritz Cour-
vo.si°r f!9 13R90

buste,
c-herche place sur les ébau-
ches ou comme aide-mécani-
cien ou commissionnaire. —
Ecrire sous chiffres M. A.
13884, au bureau de l'« Im-
partial ». 13884

Brodeuse. Jenne "?• son'naissant la bro-
derie demande ocupation à
domicile ou dans atelier. —
S'adresser rue du Vieux-Ci-
metière 5, au 2me étage.
î lnmn sacnant bien cul l't- et de
Walli c tou te moralité, cherche
place dans une famille de deux
personnes âgées. — S'adresser
rue ae ia Serre 5-bis , au 3me
iï:,Qp . 13R74

ionno f i l la  cuercue nlace uan-s
UCUllC IlllC U ne petite famille
comme aide de la ménagère. S'a-
dresser à Mlle Anny Graf , rue
Léooold-Hobert 73, au4me étage.

A vendre u,ne J r°be n v̂e-
de dame, en ga-

bardine cotou gris, grandeur
moyenne, façon moderne, plus
une capote militaire. Bas prix,
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»,

Accordéon- * »-*&*£
« Amez-Droz ¦>, 2 rangées. 12
busses. — Pressant. S'adres-
ser rue des 22 Cantons 40, au
ler étage, à gauche. 13861

A VPIldrP à Prix très avan-veuore tageuX un ._ ._
tecuiseur aveo batterie, peu
usagé, ainsi iiti'un habit de
cérémonie, état de neuf , pour
personne de bonne taille. —
S'adresser le soir, depuis 6
beures, rue Numa-Droz 94, au
4rce étage, ù gauche. 13853

A vendre unreée
tebutTarbie

de nuit, 2 cannes à pêche, 1
machine à arrondir, 2 micro-
mètres. S'adresser le soir, rue
du Progrès 93, au 2me étage.

13853

Â VPlulPP a Jeux de ''ideiJUX
ICUUIC (cantonnièies). en

drap vert doublés et peu usagés.
— S'adresser , le matin de 10 h. à
midi et le soir de 6 h. à 8 h., rue
du Doubs 161, au Sme étage , à
gauche. 13--9'i

Â -j pn f iPP joue oendulette an-
I CllUI C ti quite. de grande

valeur . — S'adresser chez M.
Fernand L'Hoste. menuiserie mé-
canique . Porrentruy. 136S7

A Vf> Il ftp A un ètai) ii portatif . ,
ICllUl C un chevalet de ca-

ve et deux stores intérieurs. —
S'adresser rue du Doubs 133, au
pignon. 13728

A trenfipp un vél° a l état ne
tt ICllUl C neuf , marque « Cos-
mos », ainsi qu 'une mandoline.
Bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussèe ,
à i roi te. 13R95
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icheveUPS d'échappements
Acheveur de_ bottes OP

On demande deux bons aeheveurs échappements pour 10 •/,' Ii-
les « Robert» et un bon aclievpur de boites savonnettes or. —
adresser au Bureau BELECO WATCH Co , rue de la
îix 87, au 2me étage. , 13580

m^çmmmmmmmmmmmm

i capable et expérimentée est demandée dans ma- ||j
gasins importants de la localité pour les Rayons |

m de Tabliers, Bonneterie et Garnitures. ¦;.r-:

y — Adresser offres écrites, avec réfé rences Case K _i
1 postale 105U7. 13835 'm

OET HOMME A DES DENTS EXCELLEHTES

' l l l l l' laaaaaaaa—aaaaaaa,, j m ***U*ta--mmm-r-r-m**mmmeme *emU*mim m̂*mmm ***--* *̂—mfe* —mmmm *m- **y

Servez-vous du OENTOL et vous aurez des dents aussi bonnes que lui.
Le Oentol (eau , pâte , poudre et savon) est un , Dépôt général : Maison FttÊUK, 1SM'»e

dentifrice à la fois souverainement antisepti que Jacoo. taris. J . n. dAtu-- JJ.
et doué du parfum le plus agréable. G. Vinci , agent général pour la Suisse, rue

Gréé d'après les travaux de Pasteur , il détruit Gustave Revillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du O A T% __. A 11 II suffit d'adresser 75 c. en
tartre En peu de jours il donn. aux dents une V/AUtAU timbres-poste, à la maisonblancheur ec atante. Il Duriiie 1 haleine et est par- «..ar..».-. ,_. i u ¦» - . -e -
ticulièreraent recommandé aux fumeurs. Il la\sse PKEBE. 19, rue Jacob , Paris, et se référer a
dans la bouch e une sensation de fraîcheur dèii- «L IMPARTIAL » , La Chaux-de-Fonds, pour rece-
cieuse et persistante. 1 voir un coffret artisti que, contenant : nn flacon

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes «eutol , un tube de Pâte Dentol , une boite de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Deutol et une boite de savon Oenti-
pharmacie s . ffice Itentoi.



A l'Extérieur
Eïn .Awlleffx-gtgrxxo
Roux ramener te calme à Hambourg — Les

troupes gouvernementales font usage
•' de leurs armes
•BERLIN. 2 juillet. — (Wolff.) — L'occupa-

tion de la -parlie ' orientait die la ville s'est ac-
complie en général sans incident. La gare cen-
trale, l'Hôtel' de Ville et .d'autres points- sont
•diéijà occupés. De 'bon matin , un fort détache-
.«nent défendait avec des canons, des mitrailleu-
ses et des réseaux de fil de 1er ies approches
«te motel de Ville.

Sur. 'l'arrivée des troupes d'occupation d'Al-
tona, on communique ce qui «uàtis

Ce premier régiment de chasseurs bavarois
est entré à 6 heures du matin. Les .troupes ont
été (de. nouveau accueillies' pan une fusillade
partie des toits et des fenêtres, de sorte qu'elles
furent obligées de , faire usage des armes. En
général, la marche em ajvant s'est accomplie
faciïejment.

ej ntM * *JG$** La ratification du traité
BERLIN, 2 juillet. — La « Deutsche 'Allgemeine

Zeitung » apprend de source compétente 'qu'une
décision1 définitive au sujet ide la ratification pro-
chaine du traité dte paix du côté allemand n'a pas
¦encore été prise. Cela provient du fait qu'il resr
te 'encore à liquider une série de questions préli-
minaires, entre autres la fixation exacte des
frontières dans les territoires à céder.

L'assemblée nationale prussienne devra éga-
lement ratifier le traité de paix en vertu de l'art.
V de îa Constitution prussienne de tannée 1849.

Le ravitaillement de Berlin est compromis
BERLIN V2 juillet. — (Wolff.) — Le ministère

'des travaux publiés1 publie une proclamation di-
sant que. par suite de la grève des cheminots, le
service dé ravitaillement dé la ville de Berlin! est
fortement compromis et que 9303 wagons, des-
tinés seulement à cette ville, sont restés en souf-
france. ' 7

Le minïstère a décidé que lés Ouvriers qui
n'auront oas repris1 le travail le 3 juillet au plus
tard1 seront congédiés, de même que les fonc-
tionnaires qui n'auront pas (repris1 leur service à
cette date1. Des, mesures ont été prises pour le
remplacement irnârrédiat des ouvriers congédiés'.

'-. La grève des transports à Berlin
. BERLIN. 2 'juillet. — La! grève dés services
.ide transport du Grand-Berlin va s'étendre aussi
eux omnibus, de sorte que la capitale sera ré-
duite auj ourd'hui! m service des automobiles,
.'des fiacres et des .voitures auxiEaîres.

Dans la région de la Ruhr
•ESSEN, 2 juillet. — (WoMî). — La situation, du

service des 'transports dajns lai irégiam dé ta
(Ruhr, est la. suivante :

Le manque de wagons est devenu très pro-
noncé pendant) la semaine dernière. Les dilficuî-

¦Jltés se sont accrues pan suite de la .situation po-
:'iltique et de la demande de moyens de trans-
jports pour, les -marchandises. Le nombre des

; .wagon s manquants s'est élevé, certains jours,
Mo 2000 à 6000. . ....».,.̂ .,.. _ __ .._x ,__ '..

! La reprise des relations commëfcïaïôs avec
l'Allemagne

PARIS. 2 juillet. -» V.« Excelsior' .»* annonce
Sque les milieux compétents' se préoccupent d'or-
;iganisor la reprise des relations commerciales
jtavec l'Allemagne. Ce j ournal croit savoir que les
fariîlieux autorisés dit commerce et des affaires
^étrangères pensent en faveur de la liberté com-
limerciale et à l'établissement d'une Politique prp!-
•tectrice, mais non prohibitive.

Manifestations anti-allemandes à Spa *c

SPA. 2 juillet. -- (Wolff.) — Au départ dû
groupe principal' de la délégation allemande d'ar-
'ttiristice, le 30 juin, à 9 heures du soir, de graves
¦manifestations anti-allemandes se sont produites,
devant l'Hôtel-de-Ville, dans les rues de la ville
«et à la gare. Plusieurs pierres ont été lancées
j Contre les automobiles. Par bonheur, il n'y a pas
eu de blessés. La conduite de la police anglaise

' et belge, ainsi que des soldats, a été irréprocha-
ble. Le général anglais Green s'était rendu per-
sonnellement à la gare. Les troupes, peu nom-
(breuses, ont cependant été insuffisantes à main-

1 (tenir la foule qui semble .avoir 'été excitée par
des éléments étrangers*.

Le départ du kaiser
(AMSTERDAM, 2 juillet. — (Wolff). — LYA1Î-

¦genneine Mandelsfoîadefc » â été autorisé , ae
source compétente, à démentir de la façon la
plus, formelle , le départ de l'ecc-kaiser.

Grève de métallurgistes
LONDRES, 2 juillet1. —¦ (Havas.) — Dou-:e

mMIe ouvrners métallurgistes sb sont fonis en
grève dans le sud du pays de Galles. Ils deman-
dent une augmentation de salaires que les pa-
trons leur refusent. L'arbitrage a été repoussé
par les ouvriers.

La loi martiale proclamée à Riga
RIGA. 2 j uillet. — On mandé dé Kœnigsberg

au « Lokal Anzei ger » que le comte Goltz. pa.-
suite de désordres graves, au cours desquels il y
a eu des morts et des blessés, a proclamé la loi
.«naaitraale à Riga. Le maj or général Sixj ^QuAia--*
«dm a été sammé ssuyernera dâKÉS..' ' ¦*"

Le guet-apens d'Athènes
ATHENES, 2 juillet. — (Havas.) — Le con-

seil de guerre, jugeant l'affaire des organisateurs
des scènes du ler décembre 1916 et l'attaque
des détachements alliés, a condamné à mort :
Esnn, avocat ; 'Mesoouris, ex-maire d'Athènesi ;
Sayas , chef des Epistratcs, et Spesmatzoglou,
ex-député.

Ont été condamnés : à 10 ans de réchision, te
colonel Constantinopoulos ; à 5 ans de' réclu-
sion, Inglesis, président de fe ligue, des Bpïstra*-
tes.

Déclarations h fi .  poincaré
IM*. Raymond Poincaré, président dé la Réipu-

blïque française, a fait les déclarations suivantes
après la cérémonie die la signature, dans une in-
terview accordée à M;. Wand Price, correspon-
dant spécial du « Daily Mail » à îa Conférence
de l'a paix ,:

Notre alliance doit être indissoluble, a dit le prési-
dent.

C'est un succès magnifique que d'avoir terminé
cette srnerre par une paix de justice grâce à laquelle
les torts causés seront réparés et qui permettra, au-
tant qu'il est humainement possible do le faire,
d'empêcher le retour du cn-ime dont l'Allemagne
s'est rendue coupable envers l'humanité.

Toutefois, la tâche des Alliés est loin d'être rem-
plie. Le traité est signé, c'est vrai ; mais nous de-
vons veiller à son exécution. Les événements récents,
tels que le coulage voulu de la flotte allemande de
Scapa Flow, l'odieuse destruction des drapeaux fran-
çais à Berlin, sont de nature à nous rendre méfiants.
Les Alliés doivent demeurer unis, s'ils veulent qne
bon nombre des clauses du traité qui s'étendent sur
uno longue période d'années à venir, soient scru-
puleu sement remplies.

Nous ne doutond pas un seul instant du profond
désir qui existe, aus>si bien en France qu 'en Grande-
Bretagne, du maintien d'une alliance étroite et in-
dissoluble. De trop nombreuses questions restent à
résoudre, extrêmement délicates et très compliquées,
notamment la paix avec l'Autriche, la Turquie et
la Bulgarie. Cette tâche devra être accomplie aveo
le même esprit de collaboration amicale que celui
qui s'est manifesté dans le passé et devra s'affirmer
dans l'avenir.

(Lé correspondant! ayant dema.ndé.au, président
quelle période de la guerre 'lui avait paru la plus
critique de. toutes, le président Tiépondit, après un
moment de réflexion :

C'est l'année 1917. Cette année-là, l'Allemagne a
déployé tous ses efforts pour amener la démoralisa-
tion, tant en Franc© qu'en Angleterre, paa: ses. éter-
nelles intrigues. Cétait à peine perceptible, mais
on sentait une atmosphère impalpable de découra-
gement artificiellement répandue par l'ennemi. A
partir du jour où l'on comprit que l'aide américaine
serait immédiate et abondante, le moral s'améliora
graduellement, .et, s'il y a eu des périodes amères en
1918, le publie avait repris toute son assurance à
cette époque,
¦De président (parfoi ensuite de ravénir prochain

de îa France : .
Il faudra, dés années encore, a-t-il dit, avant que

la vie normale ou quelque chose d'approchant puisse
reprendre. Ce qu'il faut à la France, c'est du tonna-
ge. Seule l'augmentation de l'importation peut faire
baisser en France les terribles prix actuels des ma-
tières et produits nécessaires à la vie. En principe,
les Alliés sont d'accord sur ce point. Les Français
attendent! d'eux qu'ils les aident dans la restauration
de leur pays, qui a été le plus éprouvé de tous.
C'est sur notre sol qu'a eu lieu la guerre mondiale
pour la liberté. .

On mandei (die Varsovie au « Tinies. » :
On peut relever quelques indices à Dantzig et dans

la Prusbe occidentale eulivant lesquels les Alle-
mands font leurs préparatifs de départ et évacuent
leurs dépôts.

Dant7.ig .est absolument calme ; mais le , général
von Below, commandant du district, a déclaré hier
qu'il avait l'intention d'y maintenir ses troupes jus-
qu'au moment où il pourrait faire livraison de la
ville aux Alliés, car s'il les retirait, des troubles
éclateraient certainement.

On rapporte que des conflits peu importants se
sont produits sur les fronts de Sjlésie.

Probablement répandra-t-on le bruit que les hos-
tilités ont éclaté sur ce front. Il ne faut pas se
hâter de le croire. Les Allemands font tout ee qu'ils
peuvent pour exciter et provoquiez los Polonais»,
afin d'amener une explosion qui serait à leur avan-
tage. Ils prétendent que les Polonais sont à la
veille de prendre l'offensive, tandis qu'ils font ré-
pandre le bruit parmi les Polonais qu'eux-mêmes
sont sur le point d'attaquer. Leui- but est de causer
autant de confusion .et de faire autant de mal que
possible.

Un premier résultat de leui's mîiehinations a été
de faire retirer aux Polonais des troupes de la Ga-
licie orientale pour renforcer leurs armées sur la
frontière allemande, ce qui a permis aux bolcheviks
d'obtenir leur dernier succès.
Les Polonais ont dû abandonner Bio'dy et Zloc/ow

et, plus au sud, ils se sont retirés de Zlota Lipa à
Gnila Lipa.

Un trait caractéristique do la situation en Galicie
orientale est l'incertitude qni règne au sujet do la
composition de l'armée ukrainienne.

Cette armée se compose do divers corps qui tantôt
se battent entre eux, tantôt s'unissent pour com-
battre les Polonais.

Derrière ces forces est un corps d'environ 10,000
prisonniers hongrois qui essayent de rentrer chez
eux et qui constituent un élément douteux de plus.

Pour le moment, les Ukrainiens semblent avoir uni
leurs forces et s'être assurés l'aide passive, sinon
active, des Hongrois.

Le machiavélisme allemand
en Pologne

Après fa signature
Ou « Berliner- Tageiblatt » •':
A l'heure où paraîtront ees lignes, le document

d'ignominie sera couvert de signatures, >- compris
la signature allemande. La lutte des vrais amis de la
paix dans tous les pays du monde, lutte engagée
contre la signature du traité, s'est terminée par une
défaite complète. Désemparé, désespéré, sans espé-
rance et tenaillé par la faim, le peuple allemand
n'est pas parvenu à former un front compact pour
repousser cette grande injust ice qui est en même
temps un forfait.

Etant donn é qu'il en est ainsi, il n'y a plus d'autre
choix ¦_. faire que d'essayer de respecter les clauses
du traité jusqu'aux plus extrêmes limites du possible.
Ce que cela signifie pour le peuple allemand comme
Etat et pour chaque citoyen en particulier, bien
peu de personnes s'en rendent compte exactement.
Peu d'hommes connaissent exactement les innombra-
bles embûches qui sont cachées dans les 440 para-
graphes et qui aénantissent notre vie économique
et nationale, qui livrent le travail manuel et intellec-
tuel allemand au bon plaisir de l'exploitation étran-
gère et qui vont rendre très difficiles l'exécution
et l'application des grandes réformes sociales en
Allemagne.

Quelque dures que soient les conditions qui nous
sont imposées par la force et par la nécessité de
vivre, il ne faut pas se livrer à des menées quel-
conques ou pêcher en eau trouble, mais il faut tenter,
par tous les moyens honnêtes et loyaux, d'amener
nos adversaires à . reconnaître l'injustice commise
envers le peuple allemand et envers le pays et forcer
leurs gouvernements réactionnaires, capitalistes et
impérialistes, à travailler à une révision dn traité.
D faut que le nombre augmente de ceux qui disent
aveo le comité anglais de l'Union of Démocratie
Control : « Une victoire qni devait assurer le suc-
cès de la démocratie dans le monde se cristallise
dans un traité de paix qui représente une trahison de
la démocratie, s

Nous, citoyens allemands, nous 'devons "dono nous
efforcer de respecter le traité tant qu'il existera.
En notre foi* intérieur, nous lie le reconnaissons pas
et nous ne le reconnaîtrons jamais, et nous disons
avec les démocrates anglais, plus haut nommés :
s Nous ne reconnaissons pas ce traité comme valable
moralement ! »

Chr^niqye suisse
Ravitaillement du pays en graisses et Huiles

comestibles
L'Office fédéral de l'alimentation abroge six

décisions relatives1 au ravitaillement du .pays en
graisses et huiles comestibles et les remplace
par une décision entrant en vigueuri le 1er juil-
let 1919. La nouvelle décision permet, sans limi-
tation, ii'lmportation, la vente et lai fabrication de
graisses et huiles comestibles. ¦ • _ , ' .

Les prix maxima suivants sont aplpliCables
pour l'a vente au détail des graisses et huiles co-
mestibles :

Huiles 'comestibles : Huile d'olive,,  pure 'pïi
mélangée dans le pays de production avec 10 %
d'huile d'arachide, 6 fr. 40 le litre; huile dé co-
ton, d'arachide et d'e sésame; 5 fr. 50 le litre.

Graisses comestibles : Graisse dé pote im-
portée, 6 fr. 30 le kilo; graisse dé ménage fabri-
quée avec d-ss matières' premières importées,
6 fr. 20 le kilo'; graisse de coco1, dure oU molle,
6. fr. 20 le kilo.
Le voyage des Suisses en Amérique renvoyé
«On vient d apprendre à Berne 'que fe voyage

d'étude des Suisses en Amérique devrait, pour
le moins être renvoyé jusqu'à l'année prochaine.
Ce renvoi est dû notamment aux difficultés d'ob-
tention .des passeports .et . autres .difficultés' pres-
que insurmontables en ce moment. On estime
que î'énorme travail! d'organisation qui reste en-
core à faire et les nombreuses formalités ;à nem^
plir ne laisseront plus le temps nécessaire pour
l'exécution du voyage .durant cette année-ci. Il
semble aussi qu'on ait entrepris trop tard1 les dé-
marches nécessaires pour* s'assurer la collabo-
ration des "autorités.
Réorganisation des conditions dé naturalisation

Ainsi que nous l'annoncions hier, le Conseil fé-
déral! a décide de soumettre aux Chambres! lin
proj et de révision des conditions die naturalisa-
tion, dans îe sens que î'étrangeri qui désire obte-
nir l'indigénat suisse, doit prouver 'qu'il a été
établi en Suisse pendant six ans. Pour la période
transitoire une proposition a été adoptée, à te-
neur: de laïqueËe les naturalisations d'étrangers
qui sont venus en Suisse depuis le commence-
ment de la guerre, ne seraient plus, admises. .

Le nouvel horaire
L'iiorairo qui entrera en vigueur le 7 jui llet com-

mencera encore son existence sous le signe du man-
que de charbon. Tout eu introduisant une notable
amélioration du trafic il est bien loin de donner en-
core satisfaction aux exigences nombreuses du pu-
blic. Beaucoup de lignes doivent renoncer à voir
encore réintroduire sur leur réseau la circulation des
trains-express ; sur les autres, la circulation de ces
trains est réduite au strict minimum. L'incertitude
des conditions de notre approvisionnement en char-
bon exige toujours dans ce domaine une grande
prudence.

Un élément peu apprécié du nouvel horaire est
celui de la réintroduction des taxes d'express. L'aug-
mentation considérable des frais d'exploitation, avant
tout les dépenses néee.ssitées par le personnel, obli-
gent les chemins de fer à chercher de nouvelles
sources do revenus.

Il n'est possible de prévoir encore jusqu'à quand
le nouvel horaire restera en vigueur : il y a lieu de
prévoir cependant que sa durée ne sera pas exces-
sivement longue. Le raccourcissement de la j ournée
de travail pour le personnel des trains aura tout
d'abord pour conséquence do réduire la durée de
la circulation des trains, do sorte que nous verrons
dans un prochain horaire disparaître en tous cas
les premiers et les derniers trains du jour, ceux-ci
étant au regfe très Den utilisés par les voyageurs.

Nos exportations deviennent libres
On mande de Berne qu'une liste est actuellement

en préparation au Palais fédéral , contt-nant tous les
produite et obje ts fabriqués ponr lesquels à partir
du momen t de la suppression de la S. y. S. d^s aa-
torisa!Uorus .générales dfexportafàon pourront ôtre
accordées. Il s'agit dt près de 4U0 postes de douane
dont l'exportation pour tous les pays — y compris
l'Allemagne — redeviendra libre. 11 en est notem-
ment ainsi des produits et objets fabriqués, au sujet
desquels la consommation indigène est couverte.
Principalement les. machines de tous genres (sous
réserve des machines agTicoles), les produits de soie
et les produits chimique», etc.

L'exportation des produits fabriques superflus doit
déjà être accordée aussi rapidement que possible,
en raison de la crise ,du chômage, afin de pouvoir
fournir aux ouvriers de nouvelles occasions de tra-
vail. On espère également obtenir de cette façon un
abaissement des prix, en arrivant à exporter les den-
rées fabriquées aveo les matières premières payées
au prix de guerre, les nouvelles denrées pouvant être
produites, espère-t-on, à des conditions sensiblement
plus avantageuses.

Nouvelles légations
On discute actuellement au Palais fédéral la ques-

tion de savoir si de nouvelles légations ne devraient
pas être créées à Stockholm pour les Etats Scandi-
naves (éventuellement aussi pour la Finlande), et à
Varsovie pour la. Pologne et les nouveaux Etats avoi-
sinauts. La question se heurterait cependant actuel-
lement encore à différentes considérations d'ordre
financier.

Il a été insisté de tous côtés durant la guerre sut
la nécessité d'une' réorganisation de notre représen-
tation diplomatique à l'étranger. Celle-ci avait fait
également1 l'objet d'un postulat Bubler-Meyer-Mi-
cheli. Si l'incertitude de la situation à Varsovie
a longtemps mis obstacle à la création d'une léga-
tion dans cette ville, cette objection tombe aujour-
d'hui. Les considérations économiques ne devraient
pas nous faire perdre de vue l'importance considéra-
ble que revêt pour un petit pays comme le nôtre tme
représentation diplomatique bien conditionnée.

Aff aires horlogères
Contrôle fédéra! des boîtes de montres.

Voici le tabl eau du poinçonneme nt du mois
de Juin 1919:

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 2.670 22,644 2S,3!4
Chaux-de-Fonds 145 47,233 3,117 50,515
Delémont . . — 846 4,773 5,619
Fleurier . . .  — 198 11,606 11,804
Genève . . .  400 3,852 37,697 41,949
Granges . . .  — 1,073 31,630 32,433
L o c l e . . . .  — 6,188 6,410 12,598
Nenchâtel . . — — 6,070 6,070
Noirmont . . — 1,491 30,895 32,386
Porrentruy . . — — 16,412 16,412
St-Imier . . .  — 4,334 22.286 26,620
Schaffhouse . — — 1,915 1,915
Tramelan . . — — 34,735 34,735

Totaux 545 67,905 229,920 298,370

La Cbaax-de-Fonds
Avis aux agriculteurs.

Le Conseil fédéral a otdo'nné iui relevé géné-^
rai dés surfaces cultivées, combiné avec une en-
quête sur .la culture des céréales et les besoins'
des producteurs-consommateurs de graines oa--nifiables. Cette double opération, fixée du 7 aun
12 iuiliet, a pour, but de fournir, dés bases sûres
qui permettront aux autorités fédérales é arrê-
ter toutes mesures nouvelles concernant le ravi-
taillement de la population en denrées alimen-.
taires.

Les cultivateurs soïit invités S seconder fess
Conseils communaux en répondant dans le délai)
prescrit et aussi consciencieusement que pos-
sible aux questionnaires qui vont leur être remis*

Quoique la situation économique sl'amélior©
lentement, les enquêtes dont il s'agit ont été ju-
gées indispensables en raison des difficultés qui'
résultent encore des transports maritimies et fer-
roviaires.

Le 'Dép artement ïtte VAgriculture.
Ondûie genevoise.

Lé' Comité de réception de 'i'Ondine genevoise
fait un appel auprès des familles qui seraient
éVientuielliemient disposées à loger; ponr les nuits-i
du 18 au 19 et du 19 au 20 juillet: quelques en-
fants ide f Ondine genevoise. Ce&s-ci sont priées
de se faire inscrire au Bureau officiel de rensei*
gnements, 5 place-de la Gare.
Nomination.

Ce Conseil d'Etat a nommé le citoyen Charles
Siebe;r, actuellement commis: au; Greffe de paix
de La C'baux-die'-Foncte, aux fonctions de Greffier*
de la Justice de paix du district de La Chaux-de-.
Fonds , en remplacement du. citoyen Ulys.se liai-:
nard appelé' à d'autres fonctions.
Aux industriels et propriétaires.

Le peu d'assurance que l'on a d'être cbnve-i
nablement approvisionné en charbons pour l'hi-:
ver prochain , nous engage à inviter les indus-
triels et les propriétaires de chauffages impor-
tants à ne pas délaisser la tourbe malaxée. Fa-
çonnée dans des circonstances atmosphériques
des plus favorables, sa teneur en eau est des plus
réduite ; elle représente donc un combustible de
valeur qui rendra service à ceux qui s'en seront
approvisionnés. Le commerce en est libre , le
contingentement est supprimé.

Off ice  cantonal des combustibles.
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Assemblée nationale de Weimar

On discute le projet
de constitution de „ l'Empire allemand «

-3 ¦Itt i-'C 

.è. l'assemblée nationale
allemande

WEIMAR, 2 millet. — rA' îa table pï'ésiaenK¦«elle prennent place MM. David, Wissel et Erz-
foerger. Le président Fehrenbach ouvre la séan-
ce à 2 h. 20. On discute en premier lieu la mo-
tion urgente du député Bachmeyer (n 'appartient
à aucun parti) et consorts. Cette motion de-
mande au gouvernement de suspendre, pendant
la dui*ée de la session, les poursuites judiciaires
contre le député Gandorfer. Suivent les interpel-
laxions à&s députés Amstadt (parti populaire na-
tional allemand) sur la question des fonctionnai-
res, Groeber (centre) sur les dommages résul-
tant de la l'évolution, Bauer (socialiste) sur les
contributions à percevoir sur les bénéfices de
guerre, Bauer (socialiste) sur la situationi pré-
caire des civils ei des militaires ayant droit à
dés rentes militaires, et Arnstadt sur l'avenir
économique. Les ministres1 David, Wissel et Erz-
berger se sont déclarés disposés à répondre
ces prochains jours aux interpellations se rap-
portant à leur sphère d'activité.
v^ù -• ta constitution de l'empire
Cass emblée a abbrdléi ensuite en deuxième dé-

bat le proj et de la constitution de l'empire alle-
mand!, débat Qui sie développe sur. la base du
proj et de la commission de constitution. Le pro-
jet a été modifié! sur plusieurs points, .par îa com-
mission et compllété et élargi par. de nouvelles
dispositions;. La forimie extérieure en a été comr
plètement transilormée pan une autre disposi-
¦fâoni de la maiièrle, quà a .été divisée en deux
parties1 principales. La première partie traite de
la construction et des devoirs de l'empire, la
deuxième partie des droits, et des devoirs essen*-
tiel® desi Alemandsi.

Le député Hausemann explique, en sa Qualité
dé président de , la1 commission de constitution,
que le document qui est présenté a été établi au
prix des plus' grandes peines.' La sphère d'ac-
tion des forces nationales a été limitée d'une
manière inouï e. Le projet de constitution a été
'disputé de façon particulièrement approfon die.
Pas moins de 500 votes, ont été nécessaires'pour son: éMroratk>n.

Lie problème de l'Etat unita'iîr'e n'a) pféte été Fé-
sTolu. Toutefois, date plusieurs domaines impor-
tants1, On ial réalisé l'unité, comme par exemple
pour les chemins dé fer, lai Rdste, la Banque
d'Etat, les dépenses, etc.

Le député KaM (parti1 populaire allemiaMdi) (rap-
porte au sujet du premier chapitre de la pre-
mière partie, qui contient, sous le titre « empire
et provinces», les dispositions relatives à la
structure de l'Etat Le rattachement de l'Autri-
che allemande, projeté à l'origine, est impassible
à réaliser, en raison dé la situation.. Le problème
le plus ardu, mais le plus important, soulevé par
ia! nouvelle constitution est la création di'un juste
équilibre des revendications politiques entre
l'empire et les provinces. L'orateur souhaite
qu 'on résolve ce problème sans se laisser entraî-
ner par la partialité doctrinaire dé l'unitarisme
ou du fédéralisme.
« Empire allemand » ou «République allemande»

Le député Dr Kohn (socialiste indépendant)
développe la proposition d'es indépendants ten-
dant à remplacer dans le titre les mots « cons-
titution de l'empire allemand ». par, « constitution
de la république allemande ». i

Le député Dr Ablass (démfiicrate) : L'idée que
l'étranger pourrait se froisser de la désignation
« d'empire allemand» est pour moi sans aucune
importance. On ne m'empêchera pas d'être fier
de l'empire allemand. C'esit l'organisme dont
nous pouvons à boni droit être fiers. (Vifs ap-
plaudissements chez les démocrates et à droite.)

L'orateur propose le rej et de la proposition
Kohn.

Le Dr Quart (socialiste) : on peut discuter la
question de savoir si: te titre doit êtr e « Empire
allemand » ou « République allemande ». Cepen-
dant, nous n'y attachons pas -grande importance,
étant donné qu'il est parlé dans la constitutio n
.elle-même de la République allemande. Mais,
dans l'intérêt de l'union, nous sommes disposés
à voter la motion Kohn. Dans ia commission,
nous avons étô partisans de l'Etat unitaire. Pour
ile moment, il faut avoir comme but d'arriver à
¦l'unification par un travail approfondi. C'est ain-
si; 'que nous.1 atteindrons le but. La proposition
Kohn est repoussée. Le titre «Empire allemand»
est adopté.

L'intraduotiiotï e*st adoptée *sans .discussion.
Vient ensuite l'article qui stipule : « L'empire al-
lemand est un république, le pouvoir politi que
émane du peuple.

/ Un peuple brise
¦Ml. Delbruck (national allemand) : Nous consi-

dérons, ia monarchie 'démocratique telle qu'elle
commençait à se former avant la révolution com-
me îa form e .'l'Etat plus appropriée pour î*Alle-
magne. Elle, est meilleure que la forme répu-
blicaine. Cependant , nous voulons coopére r sur
ia base de la nouvelle forme d'Etat et exercer
une politique' d'activité qui app'1'anisse pour notre
patrie la voie rui la conduira à la puissance. (A
gauche : Ecoutez !) Ce proj et de constitution té-
moigne dés souffrances .qu'a endurées le peuple
allemand pendant la guerre, niais.on ne -voit rien

de la* conscience de sa force dont était animé
notre peuple. C'est le travail d'un peuple brisé.
Où sont ies rêves dfun Tattachiement de l'Autri-
che afcmands à FAiemagne ? Nous (répondons
négativement â la question' de savoir si la répu-
blique peut remplir! les obligations qu'elle de-
vrait remplir. Ëffie ne pourra pas nous tirer de la
détresse pour nous relever. (Appl. à droite.) On
ne pourrai j amais 'éteindre le souvenir de la
grande 'époque. (Vilifs appl. à droite , tumulte à
gauche, cris : « Pas, plus que te souvenir de la fa-
mine ! »

Nous souhaitons que le gouvernement soit ca-
pable de prendlre rapidement des résolutions. Es-
pérons 'qu'il1 réussira à mettre notre patrie dans
une situation qui la préserve de nouvelles hor-
reurs. (Vifs appl. à droite, exclamations à gau-
che : C'est un des coupables qui parle ainsi!)

Entre temps. Mime Agnès: et consorts (Soc. in-
dépendants) ont déposé une proposition tendant
à donner à la première phrase de l'article 1, la
teneur suivante : La rëpiïbique est un Etat uni-
taire.

ta réponse du député Delbruck
Le ministre d'Etat, Dr David :
En réponse an député Delbruck, qni a reproché à

ia Constitution d'avoir un caractère de faiblesse ct
do mollesse, _ e constate que l'article 1 dit : L'Empire
allemand est une république, le pouvoir politique
émane du- peuple. Je crois que ce sont là des signes
de force, (Exclamations à droite : des mots I), que
ce sont dea phrases vigoureuses (Exclamations à
droite :. des mots !) Si ces messieurs (se tournant
vers la droite) veulent tenter l'essai de faire triom-
pher par la violence leur manière de voir, ils ap-
prendront combien puissants sout les fondements de
la république. (Très bien ! Vives marques d'appro-
bation h gauche, protestations à droite). La Répu-
blique allemande tirera le peuple allemand de l'a-
bîme pour le relever et alors, la nouvelle Cons-
titution nous rendra de précieux services.

Le député Koch (démocrate) :
Le député Delbruck a dit que ce que on eût pu choi-

sir de mieux aujourd'hui , eût été la monarchie dé-
mocratique d'octobre 1918„ Précieux aveu, dommage
seulement que les hommes dirigeants aient laissé
passer plus de quarante ans sans commencer même
les travaux préliminaires destinés à amener cet état
de choses ! Nous ne sommes point des républicains
de principes. Nous eussions appuyé aussi une monar-
chie démocratique. Si l'on eût fait à temps quelque
chose dans ce sens, je suis persuadé que l'on eût pu
réussir. Aujourd'hui, ceux qui voulaient toujours se
placer devant la monarchie pour la protéger ont lai-
sé passer le moment.

L'état unitaire allemand
Il ne peut plus être question à l'heure actuelle

de réintroduire la monarchie. Notre but est l'Etat
unitaire allemand et nous donnons aux Etats qui le
composent ce qui leur revient. La constitution n'est
pas sans défaut, mais lorsque le calme sera revenu,
le peuple allemand comprendra quelle oeuvre grande
et puissante est née en lui.

Le député Heintze, du parti populaire allemhand :
Comme il S'agit de reconnaître en principe la Ré-

publique comme forma de l'Etat, nous voterons cet
article.

Le député Colin. Socialiste indépendant :
Noua nous opposons à ce que l'on remplisse la nou-

velle Constitution de l'esprit de l'ancien régime.
Le texte du projet est adopté à une grande ma-

jorité.
L'art. 2 est adopté sans discussion.
L'art. 3, qui dispose que les couleurs de la Répu-

blique seront noire-rouge-or et que le pavillon com-
mercial sera fixé par une loi, donne lien à une vive
discussion.

Le ministre d Etat David déclare que le centre a
déposé une proposition demandant que le pavillon
commercial soit noir-blanc rouge, avec les coins
noirs, rouge, or. Le gouvernment est d'accord. Les
socialistes indépendants demandent que la couleur
d'Etat soit le rouge. Le gouvernement est opposé
à cette proposition de choisir la couleur d'un parti.
Pour le même motif , il s'oppose aux couleurs noir,
blanc, rouge, qui , avant ia guerre, pour une grande
partie du peuple, n'étaient que la couleur d'un parti.
(Vives protestations dans une grande partie de l'as-
semblée).

ta réforme électorale en Italie
MILAN, 2 iuiliet. — On mande de Rome que

le président du conseil, M.. Nitti, travaille acti-
vement à la réfor me électorale. Quotidienne-
ment il a des conférences sur cet objet avec les
représentants des groupes constitutionnel, so-
cialiste et catholique.

L'accord a été réalisé sur les lignes générales
de la réforme, qui sont le scrutin de liste et la
représentaffion' proportionnellel U s'agit main-
tenant de décider si la circonscription électorale
sera à large base (régionale, pat exemple) ou à
base plus réduite (chaque province formant un
arrondissement) et si, pour la proportionnelle,
on doit employer le système Hare ou du quo-
tient ou le système d'Hondt.

Dans le proj et le Vote des femmes ne sera
pas compris et cela tan t pour ne pas compliquer
la discussion que parce qu 'il ne serait pas pos-
sible de former les nou velles listes électorales
pour les élections générales qui doivent avoir
lieu en octobre. La1 question du vote des femmes
sera examinée car. le Parlement dans la nomyelle
législature

Après la signature
L'opinion en Allemagne

Des commentaires : De la droite à la gauche
©ALE, 2 juillet. — Voici quelques eommen-

'taires caractéristiques parmi ceux que la presse
allemande consacre aux événements de la semai-
ne dernière :

Le comte Westarp écrit dans la « Gazette dé
îa 'Croix :

Les conséquences immédiates de la conclusion de
la paix sont suffisamment néfastes. Comme il fal-
lait s'y attendre, lea généraux ont élevé la plus
énergique cWs protestatione contre la soumission
sans conditions aux clauses ignominieuses du traité.
L'ébranlement qu'a subi la force de résistance des
troupes gonvernementalea est un. danger d'autant
plua grand que les indépendants et les radicaux
croient de nouveau leur heure arrivée. Spartacus
semble résolu à utiliser pleinement le temps qui
doit s'écouler avant que le calme puisse so rétablir.
Quant au gouvernement et ses partis, après avoir
constaté le mal qu'ils ont fait, ils ont une peur
bleue d'un règlement de comptes qui établisse nette-
ment) leur responsabilité.

La1 « Rhéinische Westphalische Zettifng » écrit:
Le sort en est -jeté : une nouvelle ère commence.

Amoindrie et exsangue, la fière et forte Allemagne
d'autrefetîs essaie ses piremiôrs pas en. vacillant,
Malgré tout, on pourrait enco'rei espérer, si les
vampires du dehors et ceux de l'intérieur ne s'abat-
taient pas sur ce qui subsiste de forces vitales alle-
mandes. Il y a peu de chances de salut, à moins
d'un miracle ; et un miracle au XXme siècle ne
tombe paa du ciel ; il faut des mains vigoureuses
at des esprits calmes. Où sont-ils 1 Nous n'en voyons
guère. Partout, c'est nn égoïsme éhonté^ en haut
comme en bas,, aux dépens de la masse.

Comme elles doivent être brûlantes les bleêsures
de ceux qui ont combattu an dehors aveo cette
abnégation de toute leur personne pour l'Allema-
gne d'aujourd'hui ! Un sanglot devrait s'élever au-
jourd'hui dans tout le pays ; mais le peuple est si
aveuglé, si offensé, qu'il n'entend qu'un S0ul mot :
paix, et se figure qu'il s'agit de la paix pour laquelle
nous avons combattu un jour. Il ne remarque pas
que cette paix provoque une lutte plus grave encore
que celle qu'elle termine : l'agonie de tout un peu-
ple.

De l'ai «¦Tâgliclie Rundlsch'aU » :
La paix de Versailles est la triste conclusion de

cette énervante politique de guerre qui a débuté par
la résolution du Reiehstag du 19 juillet 1917. Signi-
fie-t-elle aussi la fin de l'Empire allemand t Nous
croyons assurément que non, car nous croyons, mal-
gré tons les revers de fortune et toutes les vicissi-
tudes, à l'indestructible' foree du peuple allemand,
qui 'a toujours triomphé de toutes les oppressions,
de toutes les extravagances et de tous les gaspil-
lages. Elle surmontera également cette épreuve, la
plus terrible de notre histoire, et triomphera un jour
de ceux qui la croient déjà perdue à jamais. Alle-
magne, tu ne périras pas !

Liai « Deutséh'e TagesaBîtog » 'écrit :
On a démembré l'Allemagne, soi-disant pour servir

la paix, ponr que le monde ne soit pas menacé ;
on n'a plus laissé qu'un trono, dont la continuelle
préoccupation eat et doit être de réunir ses membres
épais. Oe qu'il reste aujourd'hu de l'Allemagne
n'est -Tins qu'une ruine. Nous croyons cependant
qu'une résurrection suivra et qne le peuple alle-
mand, qui a survécu à la guerre de Trente ans, ne
périra pas et qu'il ne peut pas périr.

La •« Gazette dé Francfort » dSt :
Les peuples vainqueurs eux-mêmes, après avoir

célébré leur triomphe, doivent exiger le retour à la
raison, et les vaincus doivent préserver leur coeur
de toute idée d'une revanche qui pourrait les ten-
ter, à la première occasion offerte par les change-
ments de la situation politique. L'Allemagne ne
continuera pas toujour s à souffrir. Le bnt que nous
voulons nous proposer, o'est la renaissance de nos
droits, l'abolition du joug du traité de Versailles an
moyen de la raison et du droit. Plus clairement, les
peuples se rendront compte que c'est là le chemin à
suivre, pins vite ils se montreront prêts à rayer
les clauses inexécutables du traité de paix, à rempla-
cer les oeuvres mauvaises des hommes d'Etat pour
l'oeuvre nueàlleure de» peuples !

La traversée de l'Atlantique en aéroplane
te dirigeable est parti

LONDRES, î juillet. — Le ministtre de l'aéronauti-
que a reçu un message radio-télégraphique du diri-
geable R-34, annonçant que celui-ci a passé au-des-
sus de Rathlin au nord de l'Irlande, mercredi matin,
à 5 heures 30.

Le R-34 est nn dirigeable rigide de 193 mètre» de
long, avec un diamètre maximum de 24 mètres. Il
tente le voyage le plus long qui ait été tenté jusqu'à
ce j our, d'Angleterre â New.York et retour, soit
plus de 11,890 kilomètres.

L'équipage se compose de 19 officiers, huit sous-
officiers, M gabiers et 2 opérateurs de T. S. P., soit
un total de 36 personnes. Le capitaine du R-34 est le
maj or Scott, pilote extrêmement énergique et habile.

la Suisse et la Ligue des Nations -:
BERNE, 2 juillet. — Mercredi maltin à eu lieu,

dans la salle du Conseil des Etats, la conférence
organisée par le Département politique pour ren-
seigner la presse sur la Ligue des Nations. Une
quarantaine de j ournalistes y assistaient.

La séance a été ouverte par un exposé général
de M. Calonder, chef du Département politique.
L'orateur a relevé la haute importance pour le
peuple suisse de se faire une idée claire et ob-
j ective du pacte sur lequel il sera appelé à se
prononcer. Le problème ne doit pas être envisa-
gé au point de vue économique seulement, mais
encore et surtout au point de vue des idées.

Le pacte des nations, malgré ses nombreux
défauts, n 'en constitue pas moins" un immense
progrès, puisqu 'il est une tentative sincère de
faire prévaloir le droit sur la force dans les re-
lations internationales. Tout le monde civilisé
est en train d'adhérer à cette vaste organisation.
Les vaincus eux-mêmes, IWllemagne et l'Autri-
che, demandent à pj irticiper à la nouvelle soli-

darité uiternatïonale. Le Oaicte de Paris est lemoyen le plus efficace pour corriger ce que lapaix actuelle peut avoir de dur pour les vaincus.
La p.aàix: intérieure de fa Suisse est condition-

née par la paix internationale, sans 'laquelle nous
ne pourrons 'réaliser aucune des grandes réfor-
mes sociales" que nous avons, entreprises'.

En terminant, l' orateur a déclaré que la Suissemanquerait à sa mission internationale en s'iso-
iant au moment historique où la plupart des na-
tions du monde cherchent à supprimer la guer-
re.

Le professeur Max 'Huber, conseiller juridique
du Département, assisté de Ml Sauser-HaU , ad-joint de la division de l'intérieur, a ensuite ex-
posé le caractère général du pacte et ses prin-
cipales dispositions:. De nombreuses questions
lui ont été posées par des journalistes.

La conférence a un caractère de pure orienta-
tion. Elle soulève des questions trop nombreu-
ses et trop diverses pour faire l'obj et d'un comp-
te-rendu détaillé. Son but est de .permettre aux
représentants de la presse de se faire une opi-
nion sur l'ensemble du problème.

La séance a été interrompue à midi et repris*
2 heures et quart mtèst**mi*&

Pour se débarrasser de sa maîtresse
GENEVE, 2 juillet. — Un ex-gardé-frontiète,

Jules Equey, Fribouirgeois, avait maginé de se
d'éabarrasser de sa maîtresse en mettant la nuit
le feu à son appartement, rue Siemonidï 7. Cette
femme échappa 'miraculeusement à la mort. Mal-
gré ses dénégations, Equey a été condamné avec
circonstances atténuantes à 10 ans de réclusion.
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SPORTS
Fête romande de lutte

La XIXe fête de l'Association des gymnastes-
lutteurs de la Suisse romande aura lieu à Lau-
sanne, le 27 j uillet prochain. Elle est oirganiisée
par les deux grandes sociétés lausannoises de
gymnastique la Section. Bourgeoise et les Amis-
Gymnastes, qui ont constitué un comité dforga-
nisaition que préside M. le Dr Oscar Rapta. avo-
cat et député.

Ce comité ne néglige rien pour assures â cette
manifestation sportive la réussite la plus com-
Pfète.

Ce Tour de France
CHERBOURG. 2 juillet — Lés coureurs ilU

tour de France sont arrivés avec un. retard' d'une
heure dans l'Ordre suivant : 1. Henri: Pelissier,
18 h. 21 min. 13 sec.; 2. Franciis Pelissier, 18 h.
21 min. 14 sec; 3. Barthélémy, 18 h. 25 min.;;
4. Alavoine, 18 h. 25 min.; 5. Rossius, 18 h.
25 min. 53 sec; 6. Masson, 18 h. 30 rnSn.; 7.
Christophe, 18 h. 36 min. 38 sec; 8. Lambotr
18 h. 38 min. 50 sec; 9. Gortec et 10. Ansew.

La Cbaax-de-Fonds
Trafic postal avec l'étranger.

La Direction génétate des .Postes nous ircfor-v
me qu'el© a entrepris des démarches très pnesUj
santés auprès des. Ministres des Postes à Paris,
et à Rome, dans lie but de rétablir aussi vite que
posible, par l'intermédiaire de leurs 'services,;
des relations postales régulières ou partieuesti
avec les pays balkaniques, notamment la Tur-
quie, la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie. W
s'agit de f échange de cols postaux ordinaires'
et avec valeur déclarée et de lettres let boîtes"
avec valeur déclarée.
Concert public.

Ce soir, jeudi e» cas de tïeaiu temps. l'Orches-
tre l'« Odéon » donnera concert, dès 8 heures eo
demie, au Parc des Crétèts. Si le temps est dé-
favorable, le concert sera remis au lendemain..

L'entrée aux concerts publies est libre et gra-
tuite.

i U  

OR £Bii!liS
d'Y verdon-les- Baûis

par l'eau sulfureuse (Etablissement
thermal 1er ordre) et par l'eau ma-
gué'-aienue diurétique de la t»raii ie,
c'est VITTEL. et AIX-LES-GAINS réunis

Grand Hôtel des Bains — Hôtel Prairie
Parcs superbes J.H. 33155A.

Or R, Bolay Famille Rohrar

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fflnd

le 3 au matin
(Les chiffres entre par enthèses indiquent les changes

de la veille) .
Demande Offre

Paris . . . .  83.2o Y83.50) 84.25 (84.7S)
Allemagne . . 39 50 (39.25) 41.00 (41.00)
Londres . . . 24.95 (24.92) 25 10 (25.10)
Italie . . ..  67.50 (67.00) 69.00 (69.00)
Belgique . . . 80.00 (80 00) 82 00 (83 00)
Vienne. . . . 16.00 (16.50) 18.00 (18.50)
Prague. . . . 26.50 (27.50) 29.50 (30.50)
Hollande . . . 210.50 (210.50) 212.50 (212 50)
„ v , ( câble 5.38 (5.37) 5.52 (5.50)
New-York j chèque 5_ 37 (^ m  s m (5 s0),
Russie . . . .  35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

.La cote clu elaange



Comme l'aval <Ét Odette, ïe êduts avait man-
qué pour les documents relatifs aux fusées.

En j ouant l'égarement des sens, elle croirait
-pouvoir s'emparer sur. la poitriine de Gilbert de
Ces papiers.

— Il supposera lés avoir perdus, piewsaliit-elle.
Mais l'événement en avait décidé autrement.

Depuis ce jour, il ne s'était p as  représenté
une seule Occasion favorable.

— Ce mémoire est du plus haut intérêt lui avait
dit le prince. A tout prix, vous entendez, à tout
prix, il nous le faut !

La baronne état doublement déçue de son
insuccès, et dans ses intérêts et dans sa vanité
de femme.

Déronsart avait mis le db5gt sur la -plaie (Tune
manière „ brutale qu'elle prit la résolution d'en
finir.

;« La réussite justifie trM, se dit-elle, il faut
qu'avant deux j ours, ie sois en possessioui de
ees papiers. Mais par Quels moyens?. Je vais y
réfl échir.

EHe releva la tête et s'adlressatat à sttn com-
plice, aussi froidement que s'ils ne venaient pas
d'avoir une scène au cours de laquelle ils
avaient échangé les pires injures : , *

— C'est tout ce que vous aviez â trie dire ?
— Non, j e voulais aussi vous entretenir de la

grosse affaire.
— Laquelle ?
— Vous la connaissez : celle de Deltour. EHe

tai été très maladroitement menée.
— Prenez-vous-en à Vous-même.
— A moi ? Certes non! J'étais entré en ptaUr-

ixarlers avec le bonhomme; j e serais arrivé à
Uo faire accepter mes conditions et la situation
-que j e lui offrais. Une fois qu 'il eût été dans
f engrenage, rien ' n'était plus facile que de sur-
prendre son secret

Ce qui1 nous aurait assuré une réelle supério-
rité industrielle et même militaire.

Là-bas. aj outa l'espion en faisattt un geste
vague, ils ne pensent qu 'à cela1.

— Que voulez-vous que j 'y fasse ! Je n'ai pas
à intervenir dans une affaire que vous avez en-
<reprise... •

Depuis qu 'il est en prison, Vous avez tout fait
tfoiur accumuler des charges contre lui.. Wffos
manquez de logique...

Déronsart eut un rire de suprême ironie.
— Je vous croyais plus forte que cela, ba-

ronne. N'avez-vous point compris qu'A fallait
d'abord détourner les soupçons? Et ensuite, plus
l'accusé est accablé par les charges formulées
contre lui et plus il sera à la* discrétion de ceux
qui auront contribue à le sauver...

— Voulez-vous que j e vous dise ? Vous vous
noierez dans vos combinaisons : elles sont beau-
coup trop compliquées et me font absolument
l'-eifet de drames «OJUï cinéma.

*-* E \ ï ï  eh ! C'est qtte îa fcïi&lairt du temps, te
cinéma est l'image de la vie,,. Mais, résumons-
nous !t

H nous faut afisblumênt les documents et cro-
quis concernant la nouvelle fusée. Sinon, vous
perdrez la confiance du grand conseil, j 'en ai
peur pour vous.

•—• Occupez-vous de vos affaires personnelles,
répondit la baronne hautainement.

Je n'ai besoin ni de vos conseils, ni de votre
commisération Je sais me défendre...

— Je suis fixé. Enfin, à bon entendeur, salut !
Déronsart sortit/
La baronne était d'une Humeur massacrante.

Ce que venait de lui dire l'homme qui était à la
fois son complice et son ennemi était vrai :
pour la première fois, Odette trouvait une résis-
tance à laquelle elle était loin de s'attendre.

Gilbert de la Mazerie. quoique absolument
féru d'amour, pour elle* ne consentait pas à lut
livrer ses secrets professionnels. Et pourtant,
répétons-le une fois de plus, ce soldat naïf ne
se doutait aucunement du rôle abominable joué
par la j eune femme.

Le soir même, le lieutenant devait dîner chez
la baronne, ce qui lui arrivait presque tous les
jours. '

Odette fit une toilette encore plus «affinée, si
possiible, que l'habitude, commanda un' .râpas
recherché et de nature à flatter les goûts de Qil-
beit et accorda surtout une grande importance
à la carte des vins.

Puis elle fit tenir un petit billet à Schultter
dans lequel elle le priait de s'abstenir de paraître
au repas du soir. Il s'agissait écrivait-elle, de
choses graves.

Le banquier se le tînt poiur dit II était du reste
absorbé pour l'Instant par l'émission des actions
des « Chemins de fer Sud américains ».

On se souvient qu 'il s'était entendu à ce suj et
avec Philippe de Saintonge, Celui-ci avait enfin
trouvé dans le lancement, la grande affaire qu 'il
poursuivait depuis si longtemps.

Le banquierl et Philippe s'étaient arrangés de
façon à se ménager la plus grosse part dans les
énormes commissions escomptées.

Bôrdévin en était à peu près éliminé. On ne
rencontrait pas en lui la souplesse souhaitable.
Par contre, on parlait d'hommes politiques no-
toires et qui poussaient fortement à la roue...

Tous les murs de France étalent couverts
d'affiches destinées à engager les gogos dans
l'affaire.

(A suivre.)

SAGE-FEMME diplômée

jlftme J. Jouquet
1. Rue du Commerce, 1

36185 GENÈVE JH-36635-D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. Discrétion. Prix
modérés. Téléphone 36.65

Sage-Femme diplômée
M"» E. ZEENDER

Honàvo Place Métropole, S, Té-11611616 léphone 64.22 à côté
de l'Hôtel Métropole. Consulta-
tions de 1 à 3 h. Médecin. Pen-
sionnaires. Prix modérés. 12848

SftfiE FEMMEdiplômée
Mme Bertone ¦ Gaillard
Rua du Prinoe. 10, GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

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

On demande à acbeter
d'occasion des 18692

Cartons
â ftahlissages

pour l'horlogerie. — S'adresser
au bureau de le Manufacture
Jurassienne, rue dn Crât 7.

Bonne pOlISSGUSe
est demandée poar belles er. —
s'adresser à M. J, BONNET, rue
Numa-Droz 151. 13877

Etude d Avocat
demande

Sténo-
Dactylographe
Offres écrites et références,

sous chiffres X.  Y. 13723,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 13725

Aeheveurs
On demanae de tions aehe-

veurs pour pièces ancre 10
lignes et demie et 13 lignets.
IS'adre ŝ'brl /rae* Ida Grenier
6, sa Sme étage. 18874

Belles Cerises
bas prix.

Tous les jours, grands arriva-
ges de Cerise» de Bàle, à la
Boulangerie A. Ara. rne dn
Parc 11, (entrée rue des En-
droits). On livre à domicile.
Gras et détail. 13820

Se recommande X. Ara.

BIBEROL
Pommade capillaire de Mm*

WETTERWALD. fortifie le cuir
chevelu, meilleur remède contre
la chute dea cheveux, fr. 3,5©
le pôt. — «BIBER OL* supprime
les démangeaisons et empêche la
formation des pellicules. 1245&

BIBERELLA
Lotion capillaire de NI-" WET-
TERWAl.D, essence incompara-
ble pour nettoyer le cuir chevelu
et pour activer la croissance des
cheveux, fr. 3.BO le flacon. Fa-
brication par la seule fille et sue-1
casseur de M*" Wetterwald, M"*'B KAISER, Droguerie Wet«
terwal d, Biberist (Soleure).

Vente -contre retnboarsement<et
par des représentant ou dépôts.

Fabrication unique du « Ba»
me de Biberist » de Mme,
Wetterwald (Marque déposée).
¦a. i II

ftalavcros sdéS acheter
dans bôtel ou pension. — Offres
à M. Abram Girard, rue da
Doubs 116. 1385»

liraiiû Roman des mœurs contemporaines

EMILE GAUTIER & H. BRUNO

— EH bien ! voilà : j e t_*0 rfen -dit toiut d'a-
bord parce que j e pensais qu 'on ne lai cherchait
pas pour quelque chose db gram (Vous «m'avez
parlé d'un héritage...

— Héritage ou pas, vote devez me falire con-
naître tout ce que vous savez suf cette femme.

. En ce mome-nt, te fàigure. un peu bébète d'une
grosse fille de la campagne se montra dans l'em*-
brasure de la porte conduisant au dortoir.

•— Qu'est-ce qu'il y a? ,  demanda la logeuse
avec colère.

-r- Madame, c'est Marie Bertin qui) m'a caché
mon sac, elle ne veut pas me le rendre...

— Eh ! laissez-moi; j e suis en affaire très
importante, fermez cette porte et que .personne
ne vienne mie déranger avant que j 'appelle...

Lai campagnarde se 'retira! vivement, un peu
interloquée de la manière dont elle avait été re-
çue, et Mme Etienne se levant, alla faire tomber
une lourde portière, de façon à intercepter tous
les bruits.

— Maintenant, nous sommes chez nous, mais
vous le voyez, monsieur l'inspecteur, voilà à
quoi sont occupées ces sales filles : à se faire
des niches comme des gamines... Vous convien-
drez que ce n 'est pas bien grave, ajoUta t̂-elle
en souriant, car elle essayait die conquérir les
bonnes grâces dé Mareuil.

— Ceci nous éloigne de notre sujet et j e voUs
préviens que j e suis pressé.

— Je comprends. Eh bien ! Gertrude Von-
berg est entrée chez moi à la fin dé 1912; elle
cherchai t une place de gouvernante comme vous
avez pu le voir sur mon livre.

— Oui. ensuite ?
— Je ,1a présentai! à plusieurs dames recher-

chant des gouvernantes pariant allemand, afin
de l'enseigner aux enfants. '

Elle plaisait rJefaUCoiu'ft <8 tàUse die sa fiotanO
tenue et dé son air modeste et souriant et elle
fut arrêtée nombre de fols piar. mes clientes, ma!»
au bout de quelques jours, elle ravenait, disant
que la maison ne lui plaisait pa-si -.t*;

Elle aurait voulu être placée chez un officleifc
affirmant qu 'elle aimait beaucoup le service dans
les ménages de mi'litaines; car la femme de,
chambre était -aidée par les ordonnances. En at-
tendit, elle faisait des remplacements. Un jour,
un monsieur -que je ne connaissais Uas vint la
demander.

Ce j our-là pjrécisérnent, elle était allée aider.:
au service die, table dans une maison de la1 «te-
de Rennes. i

Mais le vMte-iïr. insista) tellement piotor viols.
tout de suite Qertruide que j e l'envoyai chercher*

— Quel était ce monsleuîî.B A^trl donné un
nom ? ; ¦ .

— Oui1; il m'a dit qu'il s'appelait Déronsaft.
J'ai retenu ce nom-là parce qu 'il y a dans mon
pays des gens qui s'appellent à oeu rares com-
me ça...

•— Bon. Continuez.
— Lorsque Gertrude est arrivée, i'ai bien .vu

que le monsieur et elle se connaissaient sans en
avoir l'aia Lui s'est retourné Mers moj et mî&
dit : ¦

— Madame. _e voudrais entretenir Madame en
particulier; voulez-vous, j e vous prie, nous lais-
ser quelques instants ? Comme il était trés poli,
que Gertrude était une bonne pensionnaire à la-
quelle j e tenais, j e les ai laissés.

— Et alors ?
— Alors, dit la1 logeuse en baissant les yeux.

vous comprenez, monsieur l'inspecteur. qU&
dams une maison comme la mienne, on aime
bien savoir à qui1 on a af faite.

— Ah ! ah !
— Tl y a là, à la tête àhx lit, Un petit cabinet que

les pensionnaires ne connaissent pas.' On y en-
tre par derrière, et j 'y ai fait percer autrefois un*
judas dissimulé dan s la tapisseie. C'est là que j e
suis allée et j' ai tout entendu : la conversation
de Gertrude et de son visiteur.

— Répétez-la moi, le plus exactement qu 'il
vous sera possible.

— Ce n'est pas très commode. Enfin. -*-ï

Les Reptiles

Foree ! Santé!

Farine d'avoine Centaure j j é^L ^A  Aliment 
des 

Nourrissons
n'est plue rationnée I ^û ^ T!W||\1 Seule farine naturelle pou? les enfants.

¦ ¦ • , .

En vente partout Malterie Lutzelftan

Vous économisez

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

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

„ Zwîeback National "
Pas besein de griller, il suffit de placer les fruits sur les zwiebacks
10 minutes avant d'eu faire usage. JH-1418-B 13336 S

7 wî ph a c*Xr Na ti nn a 1 w en vente dans toutes les I,, U VV lCUaLJV liailUiiai succursales du « Mercure » I

Hôtel ZETécLéraJL
Col-des-Roches

Mare FAHRNT, 0ttccat»aur
(Anciennement à la Maison Monsieur!

Restauration et Repas à toute heure — Gave renommée
Téléphone 120 11385

&.XJL Bon IMtetroIxé
41, Rue Léopold-Robert. %•>

HABITS COTON dep. fr. 6.80 HABITS LAINE dep. fp. 12.60

t

Piooolo, Tabliers en tous genres
Sous-vètements, Camisoles

Crêpe de santé
Caleçons Olreotelre, Réforme

Gants peau, Grenoble
Qants m, sole, laine

Bas, Chaussettes, Guêtre.
Bu de sport Articles de sport

Jaquettes, Sweaters, eto.
Linge Imprégné

Cols, Plastrons, Manchettes
Préserve manchettes

' Nouveautés Nouveautés
Bonneterie, Mercerie

Articles d'enfants

&.-UL Bon IVEa-roJ îô
Léopold-Robert 41 La Ohaux-de-Fonds

Bureau d'Installations Electriques
OJ.R. 13 f f m Heus m no°

BOILERS Therma
app. élect. à eau chaude, lô, 20, SO, 40 et 50 litres

S%0«ieïS Plusieurs sont
a vendre, avec quenouilles, au
Gafé du Commerce, au Noir-
mont. Prix avantageux. 13892

MAIA On demande à acheter¦vMUtU. nne motocyclette. —
Offres écrites, sous initiales W,
Case postale 1398, à Langen-
thal. 13708



Herbes
A vendre herbes sur pied , ter-

rain .gras,, environ 8 poses, au
plus fort enchérisseur. — S'adres-
ser à M. -Gustave Huguenin , à
Sag-ne-Ejrlise. 13766

A rendre, ou à' échanger contre
du bétail , un cheval, 9 ans, bon
pour le trait et la course, pins
une chèvre blanche , prête au
cabris. — S'adresser chez M.
Elias Bauniann , Point du iour.

\ ¦¦ 'f

\a& rotait! ¦dliaSoS"* ptaSitâ .âieMatafdt trials c'oimimte
Iwàfi été élevée (eu* Alsace, le c.ojnBraidis très bien
Jceitte langue.f II ial été' question* très souven'1; {futile' a3nûn.is'tr'a-
Scà. devant laquelle Oertrude •piairaissaiit s'ùrclf-
fiteW iaive'c soUrnîssiiota); puis eiïfin, le M. Déron-
aSairfi lui! a dît qu'il -y avait dei très-gros services
p Hein!d!rei à la! gramd'e naitrie, qu1'*!! falaSt aban-
Wtotaner' le pirojet qu'elle avait die servir chez des
tofficibrs et qu'une affaire d'une bîea plus gran-
\B# envergure se pirésentaiit poiuit elle. -, J—J Cela devient grarve, dit Matreuil. ";

-*—* Malheureusement, reprit la logeuse, â cet
estant, ils1 Ont parlé sï bas et sï vtfitie que ie n'ai
_y ti les suivre. Pourtant, j 'ai entendu qu 'il était
^question 'du pirince Zermanoff, que tout Paris
îconnaît sous fe notai* de .«Cousin des Rois», et
(aussi, ptour. Gertrude. d'une place de femme d'e
'¦chan-fbre chez une danseuse.

r— Vous sauvenez-ryausi, dte soin noïm à1 cette
feirim© ?

— Oui1, ca** fifep'rfs! i lui1 est Stfrivié m grandi
an'alheUrj ;: elle al été 'assassinée. C'était Mlle Ixe
feOr.
rv **— tbïsqu'e .votas .aiveiz aipiprïs ce ïtâhrk>, vous
iÉ?a!vtez pas' été tentée d'aller appirtendlre à la1 •jus-
pce ce quel ivpjus ; saviez dte la femme de cham-
«85a.?;
r-<-— * Orï !' mOUSieut, nO'iis' •autres, note nOius ga-
gBtïs te plus'possible des magistrats et de là po-
lice. Je notais ponrr rien dans cette affaire et
ŝ iUritaWt j' aivafe peur; qu'on ne m'incriminât.

-—¦¦ Comment la! visite de .cet hoîhmfei s'est-elle
ifertmnée ? . ,¦— Ils oint1 enco'r'e' pa'rlé loWgtieimpls de choses

i©!t d'autres. U était beaucoup question* de d'o'cu-
i-mienlts, de plapiïers... Enfin, les monsieuri est païti,
Mp sufe sortie db mal cachette «t Getitoude est
Sentie1 me trouver.
' t—-' Mai chère ma'dlaUle Etiennie*,: ir/a'-t-elle dit,
<$Ï6 avâs vraiment navrée : j e vais Voius quitter. Le
firriOnsieuf. qUi était là toUt à l'heure est une ma-
^Bufacturier. des Vosges dans fa famille duquel
jfe'iail rraivailliéi 'autrefois; il m'ai trouvé une plate
'sup'e'rbe chez une [artiste. Je serai là comme fem-
iarte db confiance1. On me donne cent clinquante
terairics par mofe et toute la gardet-robe db lajda!mb. Vous pensez si! j 'accepte. .
- -—¦ Cest tout naturel. ai-j e dit, >j d vote iriegrlet-
JeiraL Là-d'essus, elle est partie; ie n'en- ai plus
''fgnttendu parler. '

— C'est tout ? (ifemainfe MalFeuïl1 eni fixant son
lîp®ardi sur la logeuse. ¦ ' ¦ - ,' .

Celle-ci se troubla.
\ TS— A peu près... '" ' , ','
-= Voyons, prenez sui* vOus db mb dire toute

,{fjî (Vérité : Evidemment, vous me cachez quel-
ijeme chose. Eh bien ! n'ayez aucune crainte. Si
MOUS êtes sincère, j e vote promets que l'on aura
«nour vous une grande indulgence, et que vous ne
tefeï.ez pas ïttaufêtéjq.

Mme EtïeWn'e était trofr fine p'o'ur ne pas com-
prendre qu'elle ne pouvait dissimuler.

— Hélas ! reprit-elle, on ne fait pas touj ours
ce que l'on1 veut... Au moment où Gertrude habi-
tait chez moi1, je traversais une crise; j e devais
un terme à mon propriétaire qui me menaçait de
m'expulser. Alors, -Gertrude me proposa de me
payer ce terme en retard! si j e voulais recevoir
chez moi une lettre pour! eile> au nom de Mlle
Sylvie r-Jaimbert, de façon à pouvoir donner ce
nom dans sa nouvelle place. « Vous comprenez,
Mme Etienne, me dit-elle, moi qui aime tant la
Erance, çà m'ennuie qu'on m'appelle toujours
« Pruscotte ». ¦

Aussitôt que je poiïrïat, jb më ferai naturaliser.
Mais en attendant, je n'aurai1 de cette manière,
pas d'ennuis avec les autres domestiques. »

Je l'avoue, j'acceptai son offre. Elle reçut plu-
sieurs lettres et télégrammes à ce nom-là et on
vint même prendre des renseignements sur elle.
Elle avait touj ours été très honnête chez moi, ie
n'avais rien à dire sur son compte. Elle s'en alla
de la maison; et cette fois, j e vous le jure, ie
ne la revis jamais.. . .

Mareuil1 comprit, à l'abcent de lai Sourie fem-
mb qu'elle avait dit tout ce qu'elle savait.

Il était fixé maintenatttt sur l'origine et les
agissements db Gertrude Vonberg.

IF prit congé de la1 ' logeuse en' lui donnant a
nouveau l'assurance que, grâce laux renseigne-
ments donnés païl elle, eHe m serait pas inquié-
tée.

CHAPITRE XXI
Oïr l'on démontre que les j eunes officiers ,
doivent se garder comme de la peste de

- i l'amour des < Belles Madarnes ».
t'a date du j ugement de l'affaire des Chain'ps'-i

Elysées était fixée au 15 j uin. ,
Charles Deltoux n'avait pas reVU depuis plu-

sieurs j ours son avocat. Il se réjouissait — sï
l'on ose employer ce mot d'ans une. telle circons-
tance — de voir arriver la fin de sou supplice
préventif. Il était impossible, pensait-il. que la
lumière ne se fît pas.

Il n'y avait pas de preuves convaincantes cio
son innocence, mais il n'en existait pas non plus
de sa culpabilité.

Suivant l'axiome j uridi que d'après lequel !e
diOute doit être profitable à l'accusé, il avait donc
quelques sérieuses chances d'être acquitté.

En tout cas1, il se promettait de se défendre
tout à la fois1 d'une façon si sincère et si éner-
gique qu 'il arriverait à influencer le. jury, et
qu 'on hésiterait à condamner un homme n'ayant
à son passif que de .vagues hypothèses.

L avant-veille de sai comparution en justice,
Charles trouva dans son pain un nouveau billet
qui n 'était que la répétition du premier :

' ; & CQlŒBge '.'. m mile sun musn.

'. €& j eune homme eût beau se creuse* la tête
pour deviner d'où pouvait émaner une com-
munication semblant empruntée aux romans de
Conan Doyle. fl ' ne put parvenir: à résoudre ce
problème. •

D'ailleurs, cOmme la ptemïérb foîs, il remit
1e papier au gardien db la prison, afin qu'il le
déposât entre les mains du directeur.

Ce ne fut qu'un incident auquel il n'attacha
non plus qu'au précédent qu'une importahee mé-
diocre.

Charles' passa ce j.oiu'irJà pair) un était fiévreux
facile à comprendre.

Cet état empira tellement que vers le soir,
on le transporta à rinfinnerie. où le médecin de
service lui administra de là quinine à haute dose.

— Je vous en prie, docteur, demanda le mal-
heureux accusé, donnez-moi quelque chose qui
me remonte prompiement; après-demain ie pas-
se en jugement et i'ai besoin de toute mon éner-
gie pour me défendre.

-— Soyez sans crainte, lui répondit le prati-
cien, vous serez-remis sur , pied d'ici là. ^En effet, après l'absorption d'un nombre res-
pectable de cachets, Deltour se sentit mieux et
s'endormit bientôt d'im .sommeil de plomb.

Pendant que l'infortuné trouvait peut-être
pendant quelques heures l'oubli de ses malheurs,
une scène singulière se passait chez la baronne
de Lisbeau.

Cette dernière Venait de 'quitter Gilbert db la
Ma'zerie, le j eune lieutenant d'artillerie, devenu
le commensal attitré de la maison, et se dispo-
sait à recevoir! le prince Zer qui l'avait prévenue
de sa visite, lorsque DérofiSairt demanda à lui
parler.

Odette frOnça1 le s'dur'ciï : elle subissait cet
homme, car il poursuivit le même but qu 'elle, et
leurs intérêts étaient pour, ainsi dire solidaires,
mais elle ne pouvait le supporter.

Tandfs que le prince et Schultteri lui! parlaient
avec la1 même déférence sincère ou j ouée que si
elle eût été une vraie grande dame, Déronsart
affectait de la traiter' en complice, ce qui avait
le don de l'horripiler.

Néanmoins, elte ne pouvait refuser de le rece-
voir.

Elle fit. 'donc signe à la! vieille femme qui pas-
sait poUr* sa nourrice db dire à ïa! soubrette d'in-
troduire le faux usinier des Vosges.

La nourrice obéit et disparut ensuite d'ans le
fond 1 de l'appartement.

Quelques instants après', DériGnsart était au-
près de la baronne.

— Eh bien ! interro!geà-t-elle, quoi1 db nou-
iveau ?

— Il y en a de toutes les sortes, de no'uveau,
répondit îe visiteur. Bientôt, nous allons enten-
dre de singuliers airs.

— Tant mieux ! J'ai hâte d'être libérée de
-^ette fausse situaj iof

— Maintenant, le rdbls v'diis dire qub fe vaus;
apporte le contraire de félicitations. On n'esls
pas content du tout dans les hautes régions;. ,

•-̂  Ah ! Et pourquoi ?¦_ -.-_¦— Ma chère baronne, on .remarque et a-vbcj
juste raison, je dois l'avouer, que vous n'obtenez-
aucun résultat intéressant awee votre bel offi-
cier. , 1

— En vérité, je .vous trOuvb bien Osé' de me;
parler sur ce ton. Savez-vous que j e pourrais*-
vous ,faire casser aux gages* Monsieur! !

— Je sais que vous ne» reculez j amais fors-,
qu 'il s'agit de faire du mal'.

r— Et VOUS ? ,
— Moi, j e n'ai pais ïal prétention de me drapen*

dans ma dignité. Je suis uni obscur et zélé agent
de radminiStration. Je travaille pour notre au-,
guste souverain et aussi, aîoutai-t-ifl, "PiOxui l'ar-
gent que cela me raipporte, '* , . -

— Taisez-vous ! vous dbvbnez TepUënàUt. _
— Oh ! j e comprends que l'ancienne bolié-s'

mienne, errant autrefois dans les rues de Vien-^
ne, sans logis et sans painv ne puisse supportée'
le ton et les manières d'un homme comme moi.

La baronne se releva d'un bondi Son regarda
de tîgresse alla fouiller dans les yeux de l'hom-
me qui venait de lui faire cette mortelle injure.

— Vous savez, dit-elle, d'une voix sourde ety
tragique, que sa! cela me plaît, dans deux j ourŝ
vous aurez disparu. .

Déronsart se mit a rïrè. '
— Vos allures db bête faiuve ne m'effraient

pias. Votre intérêt iest dte mb ménaigOR, Aussi, ie
suis sûr de vous. , ..

— J'aurai ma reVaMchb, dît OobtfeL ' '1 :"""''"'
— Jolie phrase avec laquelle on sb ctfnisole

de sOn infériôirSté. Croyez-maii, chère baronne.
le mieux est de nous .entendre.

•— Enfin, que voulez-vous ?
— Je vous l'aï dit : vous n'obtenez que fort

pbu de choses de ce Gilbert de la Ma'zerie, qui
poiutant ne quitte pas votre maison. Vous n'ê-
tes donc plus, que diable, l'irrésistible Odette'•?!
celle qià a tenu sous le charme perdant de longs
mois, le plus volage des héritiers présomptifs.

Le visage de Mme db Lisbeau avait changés
d'expression. A la colèrsi succédait la r̂éoccu-*>:
paition.

Effectivement, ses mâti*oeuvrbs' !v;is(-à-vîs du
lieutenant n'aboutissaient pas à grand'chose.
Elle avait beau redoubler de coquetterie, Gilbert
qui était son esclave en toute chose, redevenait
fermé comme un cadenas d'acieB Lorsqu'il s'a-*
gissait des affaires du service.

Il avait jusque-là conservé assez &b s'aitig-ff oia
pour échapper à l'influence d'Odette SUD son
hon neur de soldat.

Cependant, il était lofe de soupiç'onher, mrême
de loin, rabOminable rôle de cette femme. Il at- .
tribu ait ses sollicitations indiscrètes: à. une sjrrî Le
.curiosité fémjnte * " - '-•' -• "

Ï 

fortifie et régénère le sang des I
ANÉMIÉS , i

I 

CONVALESCENTS , I
SURMENÉS , 1

VIEILLARDS i
One bonne digestion est la condition première d'une bonne nutrition , Kj

c'est-à-dire de la santé , puisque c'est elle qui préside directement à l'élabo- ;n
ration du liquide nourricier par excellence: le sang. Suivant que l'estomac |-'
fonctionne bien pu mal , le sang a, ou n'a pas, les qualités nutritives indis- me
pensables qui s'évaluent d'après sa richesse en globules rouges. Les bonnes l|S
digestions font le sang rouge, le sang riche : les mauvaises font le sang pâle, <¦ *
le sang pauvre. Dans ce dernier cas, il y a anémie , première étape des ma- ma
ladies et dénutrition générale ; elle affaiblit, elle mine la-résistance organi- £*
que : c'esl elle qui fait le lit de la tuberculose. K

Pour recouvrer vos forces perdues Si
lUettez.vous au régime du Pboscao. . î||

Son goût délicieux en1 constitue le plus exquis des déjeuners pour les bien m
portants , et ses prop riétés, le plus puissant des reconstituants pour les ma- WÈ
lades '•*¦— c'est l'aliment idéal pour tous ceux qui souffrent de l'ESTOMAC. m

1 ENVOI GRATUIT d'une BOITE d'ESSAI **w
ED tente toules pharmacies , drogueries , épiceries, au Mercure et . Angle Swiss Téa Go. Â

'¦¦ 'i- DÉPÔT GÉNÉRAL POUR Là .SOJSSE : 9881 g

Renfc BARBEROT , 15, Bue de la Navigation , 15, GENÈVE M
¦̂ -a... .̂™.,.»»»»^  ̂ mamomm_____ mmsm_mm__mBSt__ i9

BâipE FEDERALE S. k.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.— .

! LA GHAUX-DE-FONDS
tuvtiiri * '¦ Sale, Berne , Genève , Lausanne, St-Gall ,

; Vevey et Zurich

EMISSION
Bons de Caisse 5 °|o II e Série, à trois ans

Cenfédéraiion Suisse i
* pur les besoins de ravitaillement du pays

• '
Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—,

t 500 —, 1000.—, 5000.—, 10.000.—, et munis de
; coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre de

chaque année.
> Ils sont remboursables au pair le 26 juin
f ±922. .

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

Rendement net s 5,50 •/•>
Les coupons et litres remboarsables seront paya- \'< bles sans frais à nos caisses.
Nous recevons sans trais les souscriptions et j

' les serviront au fur et à mesuré de leur rentrée jus- j
qu'à concurrence du disponible. I

Il est arrivé une nouvelle quantité de beaux 13391

FAGOTS
de'branches de pin , que nous mettons en vente au prix de SO ct.
pièce, rendu à domicile depuis 10 fagots. Vente au chantier . Gare
des Marchandises, Pont-route des Crétèts, chaque SAMEDI,
de 8 h- à midi et de' 1'/i h- à 5 h. du soir, au prix de 75 ct. le
t*}go.t. Remettre les commandes et payer au Juventuti.

Office local du combustible

§Œ* COKE "Wg
L'Usine à:gaz dispose actuellement d'une certaine quan-

t. de coke No 2, à fr. 13.40 les 100 kilos pris à r,Usine
fr. £4.— rendu à domicile. 13834
Se hâter de passer les commandes à la vente du Coke,

nie du Collège 31-o. Direction des Services Industriels .

On demande une • 13822

Demoiselle de Bureau
au courant de la sténographie et de la machine â écrire el
connaissant l'allemand. — Se présenter le matin de 10 heu-
res à midi , à la Fabrique IDÉAL, rue des Tilleuls 2.

XJES GTXJO:B3ES S. A.
Outils et Fournitures d'Horlogerie

LA CHAUX-DE-FONDS 13723

rr FOURNITURISTES
©t

«Teuitesi âsrçoiis
intelligents comme apprenti. Rétribution immédiate .

Avis aux Hôteliers
Restaurateurs^ Négociaats

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

.̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦ Bli m

i Mit Etzensberger 1
JH avise son honorable clientèle et le public en gé- |&§
| ', néral qu 'il *t transféré son Wm

8 Magasin d'Orgaaes de Transmission 
^

m Fournitures pour Usines M
I 11, fine Daniel-JeaBrlchard, U m

(derrière le Casino) |>S
^L Inr Téléphone 21 68 

**W-t% Jl
¦/^BifflBKiSfflS'SI8B' i5";c ~*"*"*.¦ ' **"' ' ,..:'' >"; ''8SI@ r

On cherche pour de suite, pour Manufacture ,d'Horlogerie

Sténo-Dactylographe
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 , sous chiffres K.
2392 U., à Publicitas S. A.; à Bienne. 13702

Ohef-pëgleur9
I régleur-refoueheui»,

connaissant la retouche du plat ou pendu 139SG

f bonne Retoucheuse,
Remonteurs de finissages,
nour petites pièces ancre soignées, «ont demandés par

Fabrique LEVAILLANT & C
RUE DU PARC 148 

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



Maison de la place demande
bon 18SU-

IttMMfei
Poseur it tadians Moltm
pour pièces 13 lignes ancre soi-

S 
ces places stables et bons ta-
res.

Commis
demoiselle sténo - dactylographe
bien au courant de la fabrication.
— S'adresser Bureaux Nathan
Weil , rue Léopod-Robert 72.

§uvrières
sont demandées pour dlflârentas
parties de l'assortiment, à la Fa-
brique «LA CONCORDE », Ctis et
Ls Hu guenin, au LOCLE. Places
stables. 13847

Chef d ébauches
ouvrier .qualifié, ayant plu-
sieurs années de pratique,
connaissant bien la misé eu
train de toutes les machines
de l'ébauche, demande place*.
Ecrire sous chiffres P. C.
13818. au bureau de l'« Impar-
tial ». 13618

flcbwur-
ùnternier

ayant l'habitude de la boite or
légère trouverait place stable au
Comptoir , rue du Parc 25. 1.3850

On demande de bons 13847dêcalpeurs..
ûêcalqueuses

Bon gain et travail , assuré. —
Ecrire sous ' chiffres P C. 360,
Poste restante Mont Blanc, Ge-
nève. J ' . ' ' "

Employé
expérimenté dans tous les tra-
vaux de bureau, connaissant à
fond les 4 langues : française,
italienne, angla ise et allemande,
ayant en outre de trés bonnes no-
tions d'espagnol , cherche place
comme correspondant ou em-
ployé de bureau dans n'importe
quelle branche d'industrie ou de
commerce. — Offres écrites, sous
chiffres I. C. 13797, au bureau
de l'iMPatBTIAta. 13717

ApprentiGommis
Jeune homme ayant reçu

bonne instruction pourrait
entrer immédiatement dans
un bureau de la ville comme
apprenti commis. Adresser
offres éoVites, sous chiffres
G. R. 13519, au bureau de
l'« Impartial ». 13519

Ou demande un bon 13744

Commis-
Vendeur

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

' Etude d'avocat de la ville
demande apprentie. . Entrée

immédiate. Adresser offres
écrites, sous chiffres P-22521-C
à Publicitas S. A., Ville. 18829

Commis
Jeun* fille eérieutee, dac-

tylographe, ayant si possible
'bonnes fnotloine d'allemand,
•est demandée par coniptoir
d'horlogierie. Offres écrites,
sous chiffres , X. M. 13881
an bnrean de l'c Impartial ».

Ou demande, dans un Bureau ,
pour le ler août 1919, une

Jeune Fille
connaissant la correspondance
française et sachant uu peu l'alle-
mand et si possible connaissant
un peu le finissages de la boite
de montra. — Ecrire sous chiffres
ta. O. 13865. an bureau de
llurABTUL. 13865

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

volontaire
dans us bureau. Offres écri-
tes, sons E. N. 13819, au
4»Keau da l'« Impartial ».

1818 J

Etat-Cml dir2 Juillet 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Kramer, Pierre, horloger, Neu-

châtelois et Bernois, et Boillat ,
Marguerite-Berthe, horlogère Ber-
noise. — Wampfler , George-Er-
nest, mécanicien , Neuchâtelois et
Bernois, et Borel, Jeanne -Ida,
dactylographe, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Graf , Georges-Henri , .horloger,

Bernois, et Jeanclerc, Marie-Lu-
cine-Gabriellé, horlogère, Fran-
çaise.

Importante MAISON
de la place cherche à engager,
pour époque à convenir, un

CHEF
de Bftlîil
énergique, connaissant à fond la
terminaison par grandes séries,
des petites et grandes pièces an-
cre soigùées et bon courant. Les
offres de personnes capables et
en possession de preuves et réfé-
rences de tout premier ordre , se-
ront seules prises en considé-
ration. — Offres écrites , sous
chiffres M. A. 13970, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1B970

Remonteurs
senti demandés pour pièces
10 lignes et demie cylindre
« A. Sehild ». et « Manzoni »,
ainlsi qu'iin bon remonteur
d'échappements pour « Ross-
kopf » soigné, pouvant aussi
faire les finissas"*-». — S'a-
dresser au Comptoir rue du
Grenier 41-g. 13994

1 REMONTEUR
de rouages

1 ACHEVEUR
d'échappements

pour petites pièces ancre, soi-
gnées, sont demandés de suite â
la Fabrique A. Hàmnieriy, rue du
Paie 2. 13887

- BMKIKB ;¦' " 5̂'raBBS,"-̂ *^- Sa " t - T .**
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en . en en 1
tissus laine, soie et serge et gabardine paillette? taffetas et tissu I

caoutchouc toutes teintes pure laine I
les plus belles qualités ! occasion exceptionnelle ! formes nouvelles ! 1

I

. 
^̂*4*44***»*********»**************************************̂  Èi

| \Ëghvtw_ r t n  MAfl 9 I^a4»«Ifte îffS dans lesquelles nous avons exposé tout le stock, pour s i

I sOyBZ DOS 3 ï IIiKà vous rendrc= Occasion extraoriiaire ! j I
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Ecole de Travaux féminins
de LA OHAUX-DE-FONDS

Postes au concours
Ensuite de la démission honorable de la titulaire, la Commission

met au concours, le poste de

Maltresse couturière pour dames
(Section d'apprentissage).

Obligations : 44 henres hebdomadaires en hiver. 48 heures en été.
Traitement initial, Fr. 2-300.—, avee haute paie communale,

d'après les années de services.
Entrée en fonctions, non déterminée, éventuellement le -1er sep-

tembre 1!>19.
Un poste de p 30406 G 14000

Maîtresse couturière pour dames
(Section des Cours d'adultes).

en vue de dédoublements de Cours.
Entrée en fonctions, époque à convenir.
Pour tous les renseignements, s'adresser i la Direction de

l'Ecole de Travaux féminins. Collège des Crétèts.
.Les postulantes sont priées d'adresser leurs offres avec pièces à

l'appui , au Président de la Commission, M. A. MATTHIAS, au
e National Suisse», jusqu'au 15 juillet, et en aviser le Départe-
ment de l'Instruction publique à Neuchàtel.

La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

Avant de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions à

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48 000.000 fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchàtel :

Henri Huguenin
LA CHAUX-DE-FONDS — Téléphone 5.77

BRIQUETTES
Le prix des briquettes f UNION » a été abaissé dès le

lf juillet à Fr. 14.50 les 100 kilos. 14012
Oflïce local dn cojnboj itlbl-Q.

Institut „ ATHENEUM "
Kr©iJLV©vill©

COMPTABILITÉ . ' -o- COMPTABILITÉ

Examen de Comptable
Cours de comptabilité supérieure, statistique et industrielle

Droit commercial. Droit de enauge, etc. Examen cie comptable :
Elèves externes et internes de 16 à 30 ans. Ouverture des cours :
15 septembre prochain. Prospectus sur demande.
O .F. 790 w 14015 LA DIRECTION : Dr «BEGG. prof,

Ci-rancis

Magasins de Chaussures

I

Vous trouverez dans nos magasins 1$
le choix le plus grand , les prix les plus ~ ~ -
bas, la meilleure qualité. Toutes m
les nouveautés sont arri-
vées. Ëiif!Demandez le cirage-crème Lîcm - WÊÊÈ
Noir j semelles , bichons en peau de M- . _
mouton , lacets. 13999 li^i

Réclamez un carnet de chaus- tf__ \_\ 01 lil '
sures. - Ristourne 1917.1918 ~ |0 m

Sooiété ne Consommation Éj
Léopold-Robert 46 B m

et Parc 5 4-a
l HB

Tlkls en Cftmux
È 

II ( grands, à 30 et.. »/, dz. fr. 1.70. à la Parfumerie ¦[]¦
Uj | ,ï. RECH. La Chaux-de-Fonds 4 K ¦ ¦ \
HS Rue Léopold-Kobert â» (entrée rue duBalancier) ||| |

Cerises
A Tendre quelques wagons de

cerises, avec et sans queues.
Belle marchandise. — Offres
franco Grellinçue, livrables en
14 jours, à M. Joseph Bohrer-
Porster , à Laufon. 13926

Voyageur
Importante maison de vins,

de La Chaux-de-Fonds,
cherche un jeune voyageur
aotil et sérieux, pour la
clientèle dn Jura-Bernois,
Nenchatel-Ville et , canton de
Vand. Faire offres écrites,
sous chiffres B. B. 13765. au
bnrean) de T« Impartial s.

13765

Représentation
d'Horlogerie

Maison établie en ANGLETERRE,
depuis de nombreuses innées,
cherche AGENCE pour représenta-
tion lO 1

^ lignes ancre, 9 karats.
Références 1er ordre. — Otfres
écrites à Case postale 16 117.

- ¦ •"¦ ¦
_  18871

leiisille
au csurant des travaux de bureau
est demandée par îa Fabrique
Vulcain, rue de la Pais 135. —
Prière de faire les offres par écrit.

. ¦¦ ¦ , - • ' ¦¦ ' 13846

d'gcbappements
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. 13830
S'ad. au bar. de l'ilmpartial.»1

AU COMPT OIR

E. BLUHHMT
154, rue du Doubs, 154

On engagerait de suite:

1 Décotteur
pour pièces ancre et cylindre

1 Emboîteur-Acheveu r
capable, pour savonnettes, lépines
ei calottes or,. I387S

Termineur
Horloger capable, désirant ac-

cepter place d'employé, est de-
mandé. Bonne rétribution .
Offres écrites à Case postale
t -a-083. , 13929

Jeune homme «â™*£
naissant les travaux de Iru-
icau, est demandé pouri
comptoir d'horlogerie. Ecrire
à M. H. Baelson. en .Ville.

139GO

Importante FABRIQUE
de la place cherche à engager de
suite une personne énergique" et
de confiance, bien au courant da
la partie pour diriger un Atelier
de dorakes et nickelaf-fes.

Faire offres écrites sous chif-
fres H V 13971 u bureau de I'IM-
PARTIAL . 139ÎI

Remonteurs
de R0UA6ES

pour petites pièces ancre 9 -7*
et 10 % lignes sont demandés da
suite, à la 14009

rabrip VU»
rue de la Paix 135.

Ellipseuse tr3:meA g
mandée. On cherche également.
une apprentie. — S'adresser au:
Bureau .Teanueret-Wespy, rue desni Jardinets 9. 1401&



Polisseuse
de boites or est demandée par
MM. Spichiger et Hoffmann, rue
Daniel-Jeanrichard 13. Travail
suivi. 1<*,021

Employé
intéressé

On cherche, pour la direction
commerciale d'une Fabrique d'ai-
guilles de montres du Vignoble.
une personne de confiance et ca-
pable, si possible au courant de
la branche d'horlogerie, et dispo-
sant d'un petit capital. — Offres
écrites, sous chiSres P. 2013 N.,
à Publicitas S, A., à Neu-
chàtel. 14016

A remettre pour cause de dé-
part

L'INSTITUT
LAUBSCHER ZUGER
à personne connaissant très bien
le métier. — S'y «dresser de 6 à
7 h. du soir, rue de la Balan-
ce 14. 33817

Atelier
de polissage

de boites or
à vendre. 13889
S'ad. am Sttr. 'f ié l'tlmpartlâal.»

DOMAINE
On demande à acheter ni»

domaine ponr 5 ou 7 pièces do
bétail et aveo pâturage. — .
Offres écrites, soua A. P.
13989, an bureau de l'i lm-
partial ». ' 13989

On demande à louer pour
fin août on pour date à con-
venir, j ., , ,_. ' , , . . „ 15830

UN LOCAL
an dentrrO 'de lai ville, pouvant
être ' utilisé comme salle de
eporta. Adresser offres écri-
tes, sons chiffres B-22519-C,
à Publicitas S. A., Ville.

Jeune homme
de toute moralité, désirant se per-

fectionner dana la langue fran-
çaise, cherche 13828

Chambre et Pension
Offres écrites, sous chiffres S.

C. 1382S au bureau de I'IMPAH-
TDïL. •

magasin
à louer à Neuchàtel. convient

. pour laiterie. légumes etc. — S'a-
dresser Mme Treyvand, Avenue
de la Gare 3. Nenchâtel. 13489

JOINDRE
PROPMÈTr

de 800 _D * environ, comprenant•¦maison de construction récente,
de 3 logements, dont un servant
d'atelier. Eau, gaz, électricité. Si-

tuation sur route cantonale. Prix
•55.OOO,— francs. — S'adres-
iser à M. Auguste Balsiger, rue de
(Neuch àtel 14, PESEUX. 12182

Oa demande à louer

petit ï§§i!
tpour installation d'outillages
ïd'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres M. G. -13679, au bureau de
-I'IMPARTIAL. 13679

A louer
•nour le 31 Octobre orochain,

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

S'adresser à M. H. Dan chaud
rue Jacob Brandt 130. - Télé-
phone 638. P-30584-C

FOIN
A vendre , la récolte de foin et

regain de 14 poses de bons ter-
rains, situés à Marmoud.

Faucheuse
Une faucheuse à 1 cheval, à

l'état de nenf. îaSil

Cheval
Une forte jument de :) ans, im.-

portée de France en 1918. — S'a-
-dresser à M. H. GYGI, à Noi-
¦raigue. . 

û. VOnQrO a transmission
¦« m. et 25 mm., poulies et ren-
vois, un balancier avec numéro-
teur, une potence, une meule d'é-
meri , un étau, un tour avec pin-
e_e universelle et plots acier. 14001

"6'aâr. sn bar. de l'clmpt l̂sl-t

Occasion;
Tagis u Orient
1 BELOUCHISTA», 200X235
1 SCHUAS, 195 X 300
1 BELOUCHISTAK, 200X 300
1 SCHUAS, 211X300. 13991

S'adresser à M. G. AUGSBUR-
GER, Place de i' Hôtel-de-Ville 8,

Faucheuse
A vendre une faucheuse neuve,

à un cheval. — S'adresser à M. B.
Saisselin, La Heutte. 14006

R vendre
pour cattse de départ, tout nn

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

A VENDEE

2 Bureaux américains
et une

Machine à écrire
c Underwood » 14010

S'adr. ad bnr. de •"«-rmpgrtiah

Termmear. 0n &nM
grandes pièces remontoir ancre,
échappements faits en blanc. 14013
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

Qui apprendrait h*Eïïï
sérieux et débrouillard, une partie
facile de l'horlogerie? — Ecrire
sous chiffres C. A. M. 14004 au
burean de I'IMPARTIAL . 14004
ffiaaaaaaaaaaaaaaaaaajajaaaaaaaaaaaaja BaajaajaMaaa M̂aaaaaaaaaa âaaBaaaaaaaajBaaaaaaaaaaj

Caliiireuse do J,ierres A" " ' ' demandée de
.snite. 14002
S'adr. an bnr. de l'a-Imparti-ah

(j013rDâ!l8F«S, medis apiès-tnidi,
est demandée pour nettoyages de
locaux. — S'adresser Fabrique
de cadrans métal, rue du Doubs
51. 14020

UUVricrCo sortiments mi
demandés à la Fabrique Jeannersi-
Wespy, rue des Jardinets 9. um

Rppuantp »r<li>re et act!,e'uci «allie est demandée par
petit ménage sans entants, Salaire
de débuts , 50 fr. - S'adresser au
¦Sureau de- IWABM, 13990

fîhamhno non meublée, avec
UUaUlUl C entrée indépendante
est à louer. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16-A. 14019

On *em. à Iouer m̂
pour monsieur d'ordre* tra-
vaillant dehorg. Offres Pen-
sion M. Pagnard, rue Léo-
pold-Bobert 26. 14005

Chambre. 9a •-*?»*****-% p*
jeune dame pro-

pre et sérieuse, aveo 2 en-
fants, chambre meublée, pour
le ler août). Offres chez M.
A. Sohe-okel, rue Daniel-Jean-
Bichard 18. 14*733

On cherche -*Jst%S&
et conJortaole. Offres par
écrit, sous chiffres' G. M.
13998, au burean do. lf« Im-
partial ». 13998

On cherche à lonerIe
p
^:

mai on avant — époque à
convenir — un appartement
de 5 à S pièees, on un
étage, comprenant denx
logements do 2 à 9 pièees
chacun. 18836
S'ad. au bnr. de r«Impartial>.

lWlllfit 1* A vendre 2 bonsmui-sio. muletg s'adresser
chez M. B. Giuliano, rue de
l'Bôtel de. Ville 21-a. 13993
A VPÏldl'P une poussetteA V CIIUI C bleu marin ;
plua un petiti lit de bois. Fr.
.b le tout. S'adresser rue du
Premier Mars 11, au 2me éta-
go. 13997
A VPnrilrP poussette usagée.n "OHUI C ¦ 

S'adresser rue
de la Pronienade 19, au ler
étage, à droite. 13996

Chars à ptm<; e* à braiicaw:J
à vendre. S'adresser

chez M. B. Giuliano, rne de
l'Hôotel de Ville 21-a. 13992

Â WOnHro 3 micromètres, 2 pha-
I CllUI G res d'automobile, 1

petite musique automate, 1 malle.
Bas prix. — S'adresser le soir,
rue du Progrès 93, au 2me étage.

14011

La Fabrique de cadrans métal,
rue du Temple Allemand 1, cher-
che un bon
m . • a» a, aatoniniinuge
sérieux «t de toute confiance. En-
trée immédiate. 1395S

?DnDDDannonnODDDGDD

Kcmontense de barillets soi-
gnés, demande travail à domicile.

S'adresser rue du Temple Alle-
mand R,*-!, au SaVéUse. 13956
oaaaaDnpqDDnnnnixinD
US OuT® 'rhambre, indé-
pendante, a demoiselle de toute
moralité. 139i'7
S'ad. an Sur. Be l'«Inipaj *t*ial,»

XYIir anniversaire
révolutionnaire

Jeudi  3 Ju i l l e t  1919
à 9 h. du soir

JARDIN - ROCHER 15
Feux d'artifices et Feux de joia!

Dr FAVRE.

La Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique

ch-erelie
un

contremaître
pour Atelier de fraisage, au cou-
rant de tous travaux sur fraiseu-
ses Brown, Sharpe, Cincinnati,
Eeinecker, etc. Seules les offres
de personnes ayant déjà occupé
un poste analogue et pouvant
donner de bonnes références , se-
ront prises en considération. —
Adresser offres écrites , avec co-
pie de certificats et prétentions ,
S, rue des Vieux Grenadiers
à GEIVÉVK. JH -34640-A 1.S964

On sortirait 13983

achevages
8 lignes trois quarts ancre,
logeages déjà faite. Offres
écrites, sous chiffres D. F.
13985, au bureau de V* Impar-
tial ¦*. ¦ 13983

Jeunesj lles
Om demande -Jeunes .filles

pour différents travaux
d'horlogerie. Travail facile.
Bétribution immédiate. S'a-
dresser chez M.' Landry, rue
dn Grenier 41-e. 13981

On demande _ , .ltmri. \<  13982

2 apprentis
pour achevages de petites piè-
ces encre. S'adresser me du
Grenier 41-e, chez M. Landry.
UA,U«A*AUUAUA *U _____________ É____ \ _______________wmrwmr m̂r^mWmrm

rww 
w w w * -̂ffVWVfPff rT* Pf'IV'f f fF»

Remontages ii M_ .m
ACneVapS d'échappements
13 lignes ancre sont à sortir au
Comptoir Henri WEISS, Nu-
ma-Droz2. Travail bien rétribué.

13953

COMMIS
Jenne homme ou demoi-

selle, capable, de toute maralité
est demandé par Maison d'Horlo-
gerie de la piae» pour la fabrica-
tion et la correspondance. — Of-
fres écrites à Ca«e postale
1622S, eh indiquant référen-
ce^ 

¦ isase

On demande plusieurs ouvriè-
res, assujetties et- appren-
ties, nour réglages plats. — S'a-
dresser à Publicitas S.A. Ville.
P-22544-C. 13961

Acheveups
remonte uro
I poseur de cadrans et I
jeune fille sont demandés au
Comptoir Vaucher & Méroz, rue
de la" Pais 3 bis. • , 13974

fanon ei piliis
sont demandés tout de suite
par la Maison Cornu «Se Cie
rue du Parc î06.

On formerait éventuellement
des APPRENTIS. 13977

(Batte à écrire
_____ ^^ Continental

« ĵ~«p|----|lï grand chariot

¦saÊÊSÊÊiii&wlÊ PreS(Iue neuve, à
-ffiifiplsËS '̂' vendre. SpSen-
0__ WÊj$] ^  

dide occasion.

jjjjX PûCkS m.'m
nuiiniB

EOSï IllOSSÏSlÉlK
A vendre d'occasion un lot de

fournitures, tel que ressorts, ai-
guilles, spiraus. pitons, cadrans,
boites acier et mutai , balanciers
ancres assortis réglés ou non,
pièces de rechange, etc. — S'a-
dresser chez M. P. Bieler, rue
Neuve 4. ' 'P-22543-D- 13962

C9€?€3.SBaS5.C»Sft.
A vendre faute d'emploi , lsupei-hc
samovar, appareil de Salon nour
faire café ou thé extra avec grand
olateau et 4 pots, 1 sucrier, le
tout eu Eùolz, un hors-d'œuvre¦i deux compartiments, forme pa-
nier , 1 établi avec 1 tiroir pour
horloger et une machine à écrire
marque «MiBUOn » en bon état',
cédée à fr. 9o. 1 tour à pivoter
simple. — S'adresser rne des
Moolins 7, au 4me étage, à gau-
che

 ̂
13952--

llUMANÏ A vendre une
-IHlIICllll bonne jument
avec un poulain de i mois. 1392S
S'adr. au bnr. de 1'ilmpartîaj-»

BL vendre ' •ÏÏTÎSSi.
pour peser l'or (avec pieds), une
nresse à copier, 7 quinquets dont
iin à contre poids, 1 p;rand pilon,
une enclume, des rouleaux aciers,
2 rones en fonte , pour monteurs
de boites, 1 table, 1 vieux secré-
taire, une bercelonnette, une
poussette de poupée, un porte-
parapluies. — S'adresser rue du
Crêt 18, au ler étage, à gauche.

13940

Bon horloger, «SS
tous genres de mouvements et l'a-
ehevage de la boite, serait engagé
de suite. — Faire offres à la Fa-
brique JUVENIA , rue de la Paix
101, bureau du rez-de-chausséè.

13984

Jenne fille, 16J 18 aoe' d<*
vir dans un magasin d'épioe-*
rie. laiterie. Certificats exi-
gés. 13965
S'ad. an bur. de l'clmpartial.-»

Commissionnaire Je^e
est demandée pour faire le»
eommiseiona entre ses heures
d'école. S'adresser rue Léo-*
pold-Eobert 51, au ler étage.

13954

Remontenr p™!-. petites,.pièces cylin-
dres est demandé. S'adresseï)
rue du Grenier 41-d, à' M,
Justin Jobin. 13956

F ma ili pnp <^n dBmi,nQe . poi"LiluftlIiCUi. entrée de suite, jeune
homme comme apprenti émail-
leur pour bijouterie, orfèvrerie et
spécialité de cadrans. Place d'a-
venir ; rétribution selon capa-
cités, 13988
S'adr. an Sur. de l'clmpartial»

Gbamnre. A 1°uer1. ̂w" «. chambre men-i
blée à nn monsieur. — S'a-t
dresser chez M. Grana, rue de)
l'Hôtel do ville 56, au 1er éta-
ge. 13968

Chambre * lor^b^ns'a,
dresser, lo soir, de 7 à 8 heu-
T-es, rue du Premier-Man-i
I fr^rataétagj-a

^
lTO

Chanibre. Mo?«e*Jx deman-
de a louer uno;

grande chambre non meu*
blée. — Ecrire à Case postale
12399. 13972
Fmm_tms8BKBnB_Bm ^mmmmmhonograpiie. f̂t» .
ter d'occasion nn beau pho-ij
nographe. Offres écrites, aveo-!
pris, oa indiquant la marque»)
le nombre et le titra des pla-4
ques, sous chiffres A. R,i
13950, au bureau de l'< ImH
lm______B V__ **___ *m_im___ *m_m___e,_______t
k vendre mi s1311̂  cuveau,,

une paire dej
bottines neuves, pour dames J
(grand numéro), 3 trois-ooin^
neufs, un encadrement pour)
photographie, trois grands
rideaux, étoffe, un; herbier
neuf ; le tout en état de neuf.
S'ad. au bur. de rcImpar*tSai.i>>:

139481

Occasion » ArJT.?e„I1mie
paire ae ohaus-*

sures pour dames (No. 38)v
plus un accordéon Hercule, et
un vélo de dame. S'adresser.
rue des Buissons 3, au ane
étage. 13988

A Vfifl lJrP manteau de ca-vcflni c mMsmo poul3
dame. S'adresser rue de lai1
Chapelle 9, au 2me étage.

OCCaSiOn ! A vendre un
quatre trous, barre jaune ;
conviendrait aussi pour la
campagne. Praassant. S'adres-
ser rue du Progrès 79, au 2e
étage. 1894»

Bouteilles. -j ?$s*^£
bonteUlea. 1394»
gadj a*a hĝ tta l|« *̂PM]Hal>

Les personnes duequ
ŝqui pourraient donner des

(renseignements bur 100 fr.
donnés en plus ou oubliés pac
mégarde le 30 juin, sont priées
de s'adresser au facteur du!
a-bua-rtWii. 13957
PPFHll °n remis à faux boî-1 ol a,1 tes carrées 28.859, 943,
949. 901. — Les rapporter conr
tre forte récompense, au
bureau Ido l'c Impartial. »

13868
flllhlÏP nn parapluie sur laUHHIIG terrasse du Temple
français*, samedi après midi.
Le rapporter, contre réeom^
penit-te, rue Numa-Diroz . 167,
au Sme étage. 1385*
PPVlIlI lundi après midi, en
I O I UU allant aux Jonx-Der-
rières, une montre:-hracel'«'t.
La rapporter, ' contre récom-<
pense, |fue DanielrJeanri-
ebard 9, an 3me étage. 13851
FnflffiP Petite chienne noi-cyai ce. re et blalllAe ̂ e
égarée depuis 2 jours. Prière
à la personne qui en a pria
soin "-raviser rne do Progrès
16, an duaa éta/®. ..- r. $*_$__ *

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

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

PH»
m\pMa e_}M*l>tiŒmux,^^s  ̂W
fesraiicule-s.las O-îmanq-SŒi^^-lÊ^^iornef PlcofemenfaS dul^^^^Sfc (
CtairchcwIy.PelcKWesfex^^^ ĵîO»lenf pour linlralitn dea Lh_w.xvat_Ŵ *Sr
darf elle favoris* !a poo,s«. ̂ jx î»»
Qràeeîà«a composition-toute*' ŜÎ  ̂ «^

ĉïdePelddciln'apuèfixegiiee \y
pm<a-£lmeaufKtofioncapiHate
ftg»u& janvier î917àJanw'erlÔl&iioiis
aron&iEçuiiOÔ ctntilicais ci Itiiies
denanciciemenis dont lenofaîiepuUIfi

*_i£*siiiîié YGuihe_\iiciièo
En venle dan-s fou 5 Ic^SASj amm coimmisf
Dépâi général pour leqràs: '

t Eisenmaïui et Raas
- tSaAXë W-

J.-H. -10126-X tivn

! 

Atelier électro- mécanique
Daniel JeaoKichai'd 13 — Téléphone tlQÙ

Fr. HEOS
Electricien-Concessionnaire autorisé i

RÉPARATIONS d* MOTEURS. DYNAMOS ,
etc.. REBOBINASES d'INDUITS et d'IN-
OUCTEDRS, RÉFECTIONS de COUSSINETS

et TOURNAGES de COLLECTEURS
ainsi que réparations de tous appareils électriques.

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

Il 

ACHATS i VENTES d'IMMEUBLES M
EDMOND MEYER 1

68, Rue Léopold-Ro&erf , 68 M m

1 farc ® k VBSlirG Serre 50 H
1 grande maison moderne ï
m appartements de 6 pièces, 2 alcô ves et 

^

| pÉ atelier pour 50 ouvriers WË
JÊ installation au pigeon pour photographe , a
M immense jardin de S80 mS don- «

nant snr la rae de la Serre .

gS . Situation admirable, à 3 minutes de la M _
M Poste.— S'adresser au Bureau , de 2 à 6 H . r

M. llU U SUKêx  IOUOÙ

GRANDS LOCAUX
bien exposés , pouvant être destinés à des bu-
reaux ou Comptoirs , situés à la Rue. Léopold-
Robert, près de la Fleur de Lys, sont à louer
de suite. — Adresser offres écrites , sous chif-
fres P. 23541 C, à Publicitas S. A., Ville.

Vessie - Reins
Vous qui souffrez de ces organes ou maladies secrètes,,

récentes ou aucienuîs, prostatites. douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète , albumine,
hémorroïdes. îliumatismes, ivrognerie, obésité, goitre , timidité, mai-
greur, etc.. detnandez. en expliquant votre mal , au Directeur de
l'Institut Bara Eiport. Genève, Rhône 6303. dé-
tails aar la méthode du célèbre spécialiste Dr. Williams, de Lon-
dres. ' J. H. 30439 D. 3447 1

Etude dit M' J. BOUCHAT, not., à Saignelègier

Vente publique
d'un

Restaurant avec rural
a » i

Lundi 14 juillet prochain , dés 8 heures du soir, au
Restaurant A la Halte des Amis, aux EMIBOIS, la
BRASSERIE JURASSIENNE, à Delémont,' rendra publique-
ment la propriété qu'elle possède 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, lieu 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
jardi n et jeu de boules à proximité.! 2° 1 ha., 96 a., 23 ca. (5 '/, arpents), d'excellentes terres! cultivables situées dans"les finages des Emibois.

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

p 1892 s 13793 Par commission : J. Bouchât, not.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaataaaaaaaaaa W aaaaâ l i l  l aaaaaal—Il

-r» économiser du combus- ' ^̂^ U_tW-i^^^.

r l l l l l  éviter l'ennui de la fumée i ŵ5^̂ -a*ffn^™BL
f i  ( I  dans vos appartements. BaSigâB̂ Sm

______ \J U,l ne plus avoir de rénara- ffll ^̂ _̂_ _̂___ W&mgPlions à l'avenir, Ŝ^̂ '̂ Ï̂ Ŝ
Faites poser sur vos cheminées les ffip ?S|*Sf ijlii

QwÈaMÉUNr MsaB
brevetés, en béton armé d'une durée illi- HÎÎ^̂ ^̂ ^sijH^

Réprésentant nour le canton de Neu- •PËœ ŵiij'̂ Ë'ïcbâtel : SP^^^ff®EMILE NiOSER ©IgS
Maître - couvreur ^l^^iî Tf,̂ ^LA GHAUX-DE-FONDS IM , : f â Ê Ê

Téléphone 3.51 Téléphone 3.61 ^KLla. îiï'aaBiîèr
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises, Réparations diverses et Peinture de fer
blanterie. — Dépôt de ' 17813

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné


