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Pourquoi nous avons confiance en l'avenir

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet.
la j ournée du 28 j uin 1919 n'a p as été seule-

ment celle de la Paix de Versailles. Elle a étémarquée p ar un événement qui a passé p resque
Inap erçu dans le bruit des réj ouissances p op u-
laires, inais qui n'en a p as moins une immense
variée p olitique.

Aussitôt après que les dernières signatures
p urent été app osées au pied du traité qui conso-
lait la délaite de l'Allemagne et mettait Un à
l'état de guerre entre le Reich et les puissan ces
iHiées et associées, MM. Georges Clemenceau,
lloy d George et Wodrow Wilson se retirèrent
ions une autre salle du château de Versailles_ t mirent les sceaux déf initif s à un- document
'lui p ortera la même dette que la p aix de Ver-
sailles.

Aux termes de ce traité, les Etdts-Unis d'Amé-
nque et l'Empire britannique s'engagent à se
ntnger. immédiatement aux côtés de la France
avec toutes leurs f orces de terre et de< mer dans
îe cas où la Rép ublique f rançaise serait l'obj et
d'une attaque non provoquée.

Annoncé off iciellement le 29 j uin, le traité
f ranco-anglo-amé ricain, qui sera p ublié sous
p eu, est accompagné d'une convention militairep ar laquelle les Etats-Unis et ta Grande-Breta-
gne . s'engagent à maintenir, selon les circons-
tances et l 'éta t p olitique de l 'Europ e, leur p uis-
sance militaire à un degré de p rép aration et de
p uissance tel que leur intervention p uisse se
produire avec eff icacité dès le début d'un conf lit
éventuel. Les f orces permanentes et le chiff re
des ef f ect if s  qui devront être instruits sera f ixé
chaque année d'un commun accord en tenant
compte de la situation générale.

Xes p uissances cosignataires n'ont p as dissi-
mulé le but de cet accord. II a été conclu p our
protéger la France contre un retour off ensif <de
l 'Allemagne, et p our lui assurer en tout temp s
une assistance immédiate et décisive dans le cas
où les vaincus chercheraient, par, surprise, à
prendre leur revanche.

Si j amais nous devons revivre des j ours
d'angoisse p areils à ceux de j uillet et d'août
1914 — ce qu'à Dieu ne plaise — il ne f aut p as
que la France, qui a p erdu 1.700.000 hommes
clans, la dernière guerre, soit obligée une f ois
île p lus d'opp oser un remp art de poitrines à
l'armement f ormidable de l'envahisseur et de
sacrif ier le meilleur de son sang pour donner
aux peuples amis le temps de se p rép arer.

Les circonstances ne seraient d'ailleurs p lus
les mêmes. Si l'Allemagne poussait le rêve de
revanche que ses p ublicistes proclament auj our-
d'hui dans l'amertume de la déf aîte, elle p ourra
bien tourner dans une certaine mesure le traité
de Versailles et trouver des exp édiants p our ac-
croître sa f orce au-delà des limites qui lui sont
p ermises. Mais elle ne p ourra tout de même pas
le f aire sans attirer l'attention des p uissances
alliées, qui auront le droit d'intervenir p our f aire
resp ecter les clauses de Versailles avant que
l 'Allemagne ait p u reconstituer le p uissant ins-
trument de guerre qu'elle p ossédait en 1914.

Tandis que l'Allemagne sera p aralysée dans
les armements, il ne f aut pas oublier que l'An-
gleterre et les Etats-Unis ne sont p lus ce qu'ils
étaient avant le conf lit actuel. Par la f aute de
la Prusse, ces p uissances se sont militarisées
à leur tour ; elles demeureront dans un état
constant de p rép aration, et il ne leur f audrait
p lus deux ou trois ans p our créer de toutes p iè-
ces une armée. En outre, il ne f aut p as oublier
que la f orce navale de l'Allemagne n'existe p lus.

En attendant que la Société des Nations soit
en mesure d'assurer la paix p ar ses p rop res
moy ens et de hâter l'heure du désarmement gé-
néral, l'alliance f ranco-anglo-américaine de-
meurera la p lus grande f orce militaire, navale,
Uiumcière et économique du monde. La France
p eut donc regarder sans inqmêtfide du côté du
Rhin. Malgré tous les rêves de revanche des
Germains et des Germanop hiles, la p aix de
Versailles est f ondée sur autre chose qu 'un sim-
p le .« çl t if f on de pap ier », et les dirigeants dit
Reich le sentent bien.

Si la p aix de Versailles n avait p as été com-
p létée p ar ce contrat d'assurance, nous avouons
f ranchement que nous n'aurions p as p u f êter
le 28 j uin sans arriére-p ensée, et nous ne re-
garderions p as (luj oiwd'hui l 'avenir sans inquié-
tude.

Nous sommes tranquilles, parce que sans
comp ter même les multip les app uis des peup les
libres de r Europ e, de l 'Asie, de l 'Amérique du
Sud . de l 'Af rique et de l'Australie sur lesquels
la Société des Nations p eut comp ter. U ne p eut
désormais exister au monde aacime combinai-
son de f orces capa ble de contrebalancer le p oids
f ormidable que rep résentent ensemble les Etats-
Unis (ÏAmcriqnc . l'Emp ire bf ttannique et la
France.

P.-H. CATTIN.

Perspectives économiques
Questions d'après-guerre

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet.
Les questions d'après-guerfe préoccupent vive-

ment l'opinion. Les unes, sont d'ordre social , les
autres d' ordre économique. Il est vrai! qu'à y re-
garder: de près, elles sont étroitement connexes.
Etes font partie d'un seul tout : la» réorganisa-
tion de la société contemporaine. Pour certains,
it s'agirait plutôt d'une refonte complète selon
¦tel ou tel système. Il convient cependant, ne se-
rait-ce que pour opérer une fructueuse division
du travail , de sévir les problèmes, à résoudre,
et, par exemple, d'examiner dans leur ensemble,
à titre préliminair e, les questions économiques
consécutives au conflit mondial. Elles sont nom-
breuses et demanderaient un temps considéra-
ble pour être seulement passées en revue. Aus-
si bien n'est-ce.pas notre intention , malgré l'en-
tête de cet article, de tenten un essai de ce
genre. Nous nous bornerons à quelques considé-
rations d'ordre gênerai, résumant à l'intention
des lecteurs de f  « Impartial », la belle causerie
qu 'a fait mercredi dernier, dans un cercle de la
ville, M. le professeur Blonde!, secrétaire de la
Fédération des Industriels et commerçants de
France.

Avant la guerre, on s'accordait à reconnaître
que depuis Une trentaine d'années la production
industrielle marchait plus vite que la consomma-
tion. Les stocks allaient en s'augmentant d'an-
née en année, d'où baisse géiérale des prix» De-
puis 1914, un phénomène inverse s'est, produit
Il y a sous-production , et îa demande étant très
forte, les prix ont monta Nous avons connu la
soius-consommation, c'est-à-dire une absorption
insuffisante de la production. Auj ourd'hui, nous
sommes en pleine période de sousHproduction.
Les raisons en sont bien simples. Quarante-cinq
millions dfhommes ont été appelés sous les ar-
mes et près die soixante mitions di'îndividus des
deux sexes furent distraits de l'industrie et .die
l'agriculttirei pour le» services die TarnèiieV 'iks
total donc, plus de cent millions de personnes ont
été détournées de leur ancienne activité, ce qui
devait infailliblement déterminer une raréfaction
considérable des produits de tous genres, mann-
faéturiës et agricoles. Jamais l'histoire n'a enre-
gistré un pareil bouleversement, et j amais les
gouvernements ne se sont 'trouvés en présence
d'une « •remo'bilisatiott » industrielle et commer-
ciale semblable à celé qui se pose actuellement.

II va de soi crise les peuples belligérants sont
les plus frappés. Et parmi ces derniers, la Fran-
ce se classe aui premier rang. Dix de ses dépar-
tements ont été ravagés. Ils représentaient le
40 % de sa production industrielle. Et . ce ne
sont pas seulement les mines, les usines textiles
et métallurgiques, les voies de communication
qui- se trouvent détruites , mais le sol même est
devenu inutilisable. La terre végétale a disparu ,
volatilisée en 'quelque sorte par les explosions et
tellement mélangée de pierraille qu'un expert a
estimé qu 'il faudrait an moins cent ans pour, re-
mettre en culture les régions dévastées. Aux en-
virons de Verdun, M'. Lugeon, professeur de géo^-
logie à Lausanne, s'est cru en présence d'un
« paysage lunaire ». Lesi Allemands ont systé-
matiquement frappé d'impuissance les usines
qu 'ils n'ont pasi anéanties, et cela en enlevant les
pièces essentielles des machines. On estime qu 'il
faudra deux à trois ans pour les remplacer, la
France manquant de spécialisites.

Ainsi, pour longtemps, la France sera frappée
de sous-production. Ce n'est qu'à la faveur d'une
concentration énergique de tous les efforts qu 'el-
le rétablir a peu à peu 'l'équilibre.

L'Angleterre a été aussi durement éprouvée ,
quoique dans des proportions incomparablemenl
moins fortes. En dehors des questions ouvrières,
qui sont plus aiguës qu 'en France, le problème
du charbon est devenu singulièrement angois-
sant. La Grande-Bretagne se trouve en face de la
situation suivante ; dui fait que l'extraction houil-
lère présente un déficit de 60 millions de ton-
nes : soit -réduire la part de charbon réservée à
l'industrie et aux particuli ers, soit réduir e les
exportations à l'étranger. Si la réduction de la
consomamtion nationale est décrétée, cela se
traduira par une hausse du prix du charbon
pour l'industrie et les particuliers. En conséquen-
ce, l'industrie verra son développement enrayé
et les produits ^ manufa cturés se vendront plus
cher. Si l'exportation est réduite, les bateaux
quitteront les ports avec du ballast au lieu de
charbon , comme ci-devant pendant la guerre , et
le fret sur les» marchandises qu 'ils ramèneront
au: pays sera maj oré du coût de leur voyage à
l'aller peu lucratif. Les prix de revient des dites
marchandises en seront d'autant plus élevés. En
1910, chaque employé aux mines produisait en
moyenne 252 tonnes par an.. La courbe tend
constamment à fléchir depuis , à part une reprise
à 265 en 1912. époque de recrutement intense
pour ies armées , mais où les ouvriers •intensi-
fiaient leur effort , pour tomber en 1918 à 226.
Ennn , les statjsjtiqiïies pour l'année courante. dé>

montrent que le mouvement de décroissance
s'accentue. La décision de la Commission pré-
sidée par Le juge Sankey, relative' à la réduction
des heures de travail des mineurs de huit à
sept heures, entrera en vigueur le 16 juillet pro-
chain, et il est clair que la production en souffri-
ra sérieusement. . ,

Production en 1913 : 287 millions de tonnes
» » 1918 : 227 » » »

Déficit 60 t» ». »

Comme il y aura une nouvelle diminution en
1919 et que les exportations, en 1913, s'élevaient
à 73 millions de tonnes, il s'ensuit que,, si la con-
sommation n'est pas rédu ite, il n'y aura1 ' plus de
surplus à exporter.

Dans un autre ordre d'idées, celui dé la poli-
tique douanière, on discerne nettement en An-
gleterre un fort courant de protectionnisme, qui
a même ébranlé Manchester, la vieille citadelle
du libre-échange. Les hommes die l'école de Cob-
den sont débordés par les néa-proitectionnistes.
On1 en revient à Chamberlain.

De toutes façons, il1 semble bien que l'Empire
britannique va s'abriter derrière un réseau! doua-
nier , avec tarif préférentiel pour les dominions
et les colonies. Les conditions en seraient celles
du commerce anglo-canadien, en y aj outant la
réciprocité pour les produits pénétrant en An-

Nous continuerons ïa! suite 'die1 cet exposé dans
un prochain1 article.

Henri BUHLER.

De M. 'André Pai.dnt, ddns le ;« Journal », cet
intéressant article :

« La paix est signée ! Après tant de mois de
ruses, d'hypocrisies et d'espérances sournoises,
l'Allemagne, vaincue, s'est 'inclinée ; et dans
cette même ville de Versailles, qui avait connu
notre humiliation et son insolence, la France, vic-
torieuse-et raj eunie, a connu les j 6ies.de îa juste
revanche. ¦",

Nos drapeaux peuvent être brûlés. Ils ne pleu-
rent plus, dans leurs musées. L'Alsace et la Lor-
raine sont à nous. Le coq- gaulois chante sur leurs
cathédrales et nos chevaux boivent dans, le Rhin;
et sous les bonnets de dentelle et sous les rubans
de velours, des cœurs j oyeux éclairent des re-
gards transfigurés.

Nous n'avons: pas voulu la guerre. Nous ne l'a-
vons pas cherchée. Oui étions-nous; ? Race in-
souciante et légère qui cache ses blessures sous
un sourire ! Et parce que, dans La douleur, nous
avions gardé ila grâce et que nos gestes étaient
frivoles, ils n'ont pas compris que notre sang
demeurait pur, et que notre âme était intacte i

Un cri d'alarme : « La patrie est en danger ! »
Arrière la j oie, adieu plaisirs. Toute la nation est
aux fron tières. La défaite passe. Elle courbe les
fronts, mais elle raidît les cœurs. L'avalanche
monstrueuse hésite et s'arrête. Voici la Marne :
gloire à Joffre !

L'ennemi se terre.- La guerre des tranchées
usera notre moral... Miracle ! C'est nous qui au-
rons la patience et qui tiendrons. L'Allemagne
s'énerve. Elle veut en finir. Voici Verdun !
Verdun cède. Verdun se 'reprend, Verdun
triomphe : gloire, à Pétain !

Les mois passent C'est â notre tour d'atta-
quer. L'offensive échoue. Qu 'importe : « Vivent
les morts, et prenons leur place ! »

L'Italie est prête, 'l'Angleterre est prête et l'A-
mérique se prépare. «Nous les aurons!..» Tout
s'effondre ! La Russie trahit. La Roumanie, aban-
donnée , cède. L'Italie recule. Les berthas sur
Pari s, les gothaspartbut. La ruée de nouveau.
Amiens, Montdidier, Compiégne. Château-Thier-
ry. Ils sont trop ! C'est la fuite , lés foyers en
flammes, les femmes et les enfants sur les rou-
tes, les trains ; pris d'assaut. Nous sommes per-
dus ! Allons donc ! Foch est là : un regard
prompt , une manœuvre hardie. Ils repassent la
Marne. ITs repassent l'Aisne. Château-Thierry
est libre. Amiens est libre. 'Montdidier est libre...
Arras . Lens, Lille... Ils sont à bout. C'est la
poursui te. C'est la victoire. C'est l'armistice.
Nous les avons... Et, le 11 novembr e, tous les
drapeaux sont aux fenêtres et toutes les clo-
ches j oyeuses sonnent la délivrance !

Où est l'empereur; ? Il avait rêvé de -conqué-
rir le monde. Il soie du bois à Amerongen et
tremble devant le -châtim ent. Où sont-ils- ses
fils, où sont ces rois esclaves qui se pressaient
en cortège derrière son casque à l'aigle d'or ?
L'orage a fait plier' leurs têtes et j eté bas leurs
couronnes... Ils errent à l'aventure, proscrits
maudits des peuples qu 'ils ont trompés. Ils cher-
chent loin de leurs palais -déserts une retraite
ignorée où -cacher 'leur déchéance, et pour re-
présenter l'orgueilleuse Allemagne, dans ce châ-
teau royal où Bismarck laissait traîner ses épe-
rons sur les parquets augustes , on n'a trouvé
que deux inconnus !

Gloire à tous ! Gloire aux morts et gloire aux ,
vivants ! Gloire à ceux emi sont tombés devant 1

l'Horizon lourd ! Gloire à ceux qui ont vu se
lever l'aurore et qui ont j eté leurs armes triom-
phantes aux pieds de la j eune Liberté ! Qua-
rante ans de souffrances et de deuils sont effa-
cés, et tont un peuple libre peut -regarder l'a-
venir...

¦Prenons garde ! Derrière les iunerttes de ses
docteurs et les masques dé sesi socialistes, L'Al-
lemagne d'hier reste embusquée»

Elle a sign é, mais- elle garde -unie main sur
la Pologne. Elle attire à -elle l'Autriche. Elle
fomente des troubles en Orient ; et comme elle
lançait sur. nos tranchées ses ga?. monstrueux,
elle a lancé le bolchevisme sur les Alliés.

Elle a signé, mais elle coule .ses vaisseaux.
Elle j ette à l'incendie Les reliques de 1870 ; et
tandis qu'elle j oue à la misèr-e, son argent ca-
ché passe les frontières et redouble- sa pro-
pagande.

Non , la France lue -sera pas dupe. Ce qu'elle
reproche au traité -ce n'est pas d'être trop dur- ;
c'est d'être trop' doux. Eh quoi ! depuis sept
mois le vainqueur, so-ufr-ei et -reste en armes !
Des familles campent au -hasard, 'qui avaient.des
foyers, -des j ardins et des champs ! Nos; cam-
pagnes sont désertes, nos usines chôment». Pas-
de vin , pas de tabac, pas de matières- pre-
mières, la vie hors de prix et te percepteur à-
tontes les portes. Et l'Allemagne chicane et dis-
cuite. Elle est (ruinée : comment payer ?. Elle est
sans vivres : pitié pour, elle !

Aurait-élite eu pitié de nous ? Depuis sepe-
mois, j usqu'au dernier- centime, jusqu'à la der-
nière machine, elle aurait tout pris,, tout -enlevé,
tout transporté. Nous; avons laissé passer -tes
jours. Devant les réalités nous avons fait -du
Sentiment, et tandis que l'on- dispute à nos ré-
gions martyres l'argent qui les ferait renaître.
l'Allemagne en est encore à donner son pn&mien
sou.

De la justice, soit Maïs -ffieuirië dé l'oubli n'est
pas venue. Le bolchevisme â pu brûler quel -
ques cerveaux faibles. II! n'a pas atteint le -rude
bon sens d'un peuple qui sait le prix -de la vic-
toire. Le monde est déchiré. Partout du sang,
dies ruines, des deuils, des familles dispersées»,.
A qui la. faute ? Malheur àj-a paix qui- effacerait
le crime !» ¦ ¦'-¦

André FAISANT.

N'oublions pas
Ee prix de Ba Victoire
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L'Impartial îs °peaj rparaît en

De M. Clément Vttutel, dans le :« Journal » :
Il est revenu le temps des -cerises.
Seulement, les cerises coûtent un prix fou :

pour peu, on- nous les vendrait dans; -des- écrins,
sous forme die boucles d'oreilles.

Or, sans avoir iamais- été abonné au •j ournal
d'agriculture de Mark Twain, j e crois, savoir, que
les cerises, ça pousse tout seul'.,. Pas besoin de
les arroser, de les envelopper! die papier mous-
seline, de les surveiller avec des soin® jaloux.
Le cerisier est un- brave homme d'arbre qui fait
des cerises sans émettre iamais aucune reven-
dication...

Alors, poitfiquoi les cerises sont-elles, si chè-
res; ? . .

Parce que l'es travailleurs qui cueillent le « bi-
garreau » ou la « montmorency » veulent gagner,
eux aussi, de vingt à vingt-ciriq francs pour huit
heures dte travail : j e ne vois -d'ailleurs pas pour-
quoi ils ne les; gagneraient pas 1

Seulement, il! arrive ceci que -des- « patrons »
refusen t d'appliquer cette 'échelle des salaires
aux branches de leurs cerisiers. Ils préfèrent
employer la main-d'œuvre à -d'autres besognes
et ils abandonnent les cerises — délicieux ca-
deau du printemps. -*- aux oiseaux qui s'en réga-
lent.

Si les cerises -*- que Ta nature fabrique à notre
intention sans réclamer -aucune aide — si les ce-
rises deviennent, à -leur: tour, -des produits de; lu-
xe, c'est très grave, très inquiétant : car enfin ,
la nat ure ne peut pas se montrer! plus obligeante,
plus maternelle , phis libérale... Ella nous- offre
des cerises en nous demandant simplement d'en
remplir nous-mêmes nos- paniers : eh bien ! c'est
encore trop ! Notre société est si bien organisée
que mieux vaut laiss-er, les cerises sur les ar-
bres : les ¦cueillir-' est une opération hasardeuse,
peut-être ruineus e, bref, peu tentante. Il est plus
simple de les laisser où elles sont : bonne na-
ture, nous sommes obligés de refuser ce que tu
nous donnes.... C'est trop cher ! .

Midinette, passe-toi de cerises, mais ois-foi
que c'est Te progrès social -qui veut ça... D'ail-
leurs, sois tranquille : le moment venu il y aura
d,es pêches de prix et des truffes- : te rare, le coû-
teux ne manqu'era pas. Ce qui devient impossi-
ble à cueillir , à produire , à fabriquer', c'est, ce qui1
doit être- et rester bon marché : voilà pourquoi
tous Tes cordonniers se transfo rment en bottiers,
pourquoi toutes les gargotes Reviennent Ides;
« grill- rooms' » et pourquoi les cerisiers de
Montmorency devront, s'ils ne veulent finir dans
un lamentable abandon , se métam orphoser eu
pêcher s, de Montreuil. , .- ' -».

¦i i- iw—¦OalOSS&Og—w—

Réflexions
sur le «temps des cerises »



m sortirait •££!¦
ges ou quelques parties sembla-
bles. — Ecrire sous initiales M.
A. 1_ . rue du Collège 5. 13487

©Q Offfd chambre, indé-
pendante , à demoiselle de tonte
moralité. 13947
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
S a a nrta*t .i*. ssi& A venure une
<JUfï1€flÏD bonne jument
avec un poulain de 4 moia. 13928
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

â vendre - ~SSL.
pour peser l'or (avec pieds), une
presse à copier, 7 quinquets dont
un à contre poids , 1 grand pilon ,
une enclume , des rouleaux aciers,
2 roues en fonte, pour monteurs
de . boites, 1 table, 1 vieux secré-
taire , une bercelonnette, nne
poussette de poupée, un porte-
parap luies. — S'adresser rue du
Crêt 18, au ler étage, à gauche.

13940

He&sbf es- ¦'ïïSÏLS
entreprendrait tous genres de re-
touches de meubles polis, mats et
cirés en toutes teintes. Vernissages
ds meubles , polissages de pianos
etc. On se .rend à domicile. —
S'adresser à M. Frey, rue du Pro-
grés 4. 14073

*§L __ UUBïttl.  mande
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er un cne_
^V^3jrr>S. val pour les
~~z—^£^^* foins. -.S'adres-
ser à M. Wasser, Les Reprises».

13775

Commerçants! °man«v
une gérance d'électricité ou ma-
gasin de mercerie pour la Uel-
arif|iie. — Ecrire sous chiffres L.
M. 13809, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13809

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

Réparations m£™ A_
tuachines à coudre de tous
systèmes. Travail garanti . On se
rend a domicile. — S ' adresser â
M. Le Coultre , rue de la Paix
81. 13582
TiftTS A mrC! On sortirait do-
is  ̂,£\,Xlvr£ilJ. rages grandes
pièces. 13807
S'ad. an tmr. de l'clmpartial.»

KÀirlaOAsS B,eg Qet . petites
nUgiagca pièces ancre,
sont a sortir à domicile. — S'a-
dresser Fabrique Erlis, rue de
la Serre 91. 13777

InUlOUt • acheter un mo-
teur 1 HP , avec transmissions et
poulie. — S'adresser à M. Marcel
Humbert. rue des Moulins 4.

Cylindres. ^ToT -̂.-
gués sont offert à domicile , à ou-
vriers sérieux et capables. — S'a-
dresser Fabrique «La Duchesse»,
rue du Parc 31. 13774

Finissages ViïZ T
sortir régulièrement à bons re-
monteurs. — S'adresser au Comp-
toir rue Neuve 6. au 2me étage.

Remontages. 0n
ra

8i?rti

remontages 10'/, lignes cylindre.
— S'adres ser rue de la Serra 18.

EJnhac Manteaux , Blouses ,
EfcUUDS, Habits noirs , sont à
vendre, à prix très avantageux. —
S'adresser rue Léopola-Robert
84, au ler étage, à gauche. 13929

f hnr A venure un char '•*Xf iRal . pont neuf , à flèches,
freins derrière et devant. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au Sme
étage, si gauche. 13929
•Pa aire» ne {->" sortirait aes
Va- Ula-iO. paillonnages».
— S'adresser à M. Ghochard , rue
Jaquet-Droz 31. 13911

Machine a.sertir. â'an
Q
de

a acheter d'occasion une machine
à sertir , à chariots! possible, aiu-
si qu 'un petit moteur de •/« HP-
envlron , le tout en parfait état.
Paiement comptant. — S'adresser
oendaut les heures de travail et
jusqu 'à 7 heures du soir, rue de
la Chapelle 9-A, à l'Atelier de mé
¦¦aniqno. 13904

DSQI'OSSiSSBIiF boites cherclie pla-
ce de suite ou époque à convenir.
— Offres écrites, sous chiffres Y
Z. 13800, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 13800

Jeune fuie °herohe pi*06UUHUV IIHV dans rm jjjéjj a.
ge on un magasin.. S'adres-
ser à Mlle Frieda Wendel, rne
Léopold-Robert 90, au 4e éta-
ge» 13899

Jeune fille »anf-t
désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans ma-
gasin, pour n'importe quelle
branche. 13910
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».
PPFCfintlP Israélite recom-rerSUflne mandée désire
place dans petit ménage soi-
gné (de sjuite) . S'adresser rne
de la Serre 32, au Sme étage,
à gauche. 13912

Àrrondisseuses. ^X!
sensés et une visitons» d'ar-

rondissago expérimentées
cherchent place stable et
bien rétribuée dans bonne fa-
brique de la localité. — Of-
fres écrites, sous chiffres
B. G. G. 13903, au bureau de
!' < Impartial ». 13903

Jeune femme ïffisî 'ïï. »*.
nage , cherche place , avec sa fil-
lette de 6 ans. — Ecrire sous
cbiffres J. Z. 13919 , an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13919

Jeune fille , 16 * 18 ans- de-
' dee pour ser-

vir dans un magasin d'épice-
rie, laiterie. Certificats exi-
gés. 13965
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Commissionnaire Je«?,e
. fille

est demandée pour faire les
commissions entre ses heures
d'école. S'adresser rue Lt>o-
pold-Robert 51, au 1er étage.

13954

Remonteur ^2*"2L,pièces cylin-
dres est demandé. S'adresser
rue du Grenier 41-d, à M.
Justin Jobin. 13956

Pnifl ilIPIl P ^n neman(,e' pour
LUllQlIlolll • entrée de suite ,jeune
homme comme apprenti émail-
leur pour bijouterie , orfèvrerie et
spécialité de cadrans. Place d'a-
venir : rétribution selon cana-
cités , 13988
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Cuisinière. °* *g» £
cuisinière sachant tout faire
dans un ménage soigné de 2
personnes. Pas d'escaliers et
pas de lessives. S'adr. chez
tme Alfred Robert, rue Léo-
pold-Robert 52 (le matin on
le soir). 13778

Réoleuse v™**»*' sachant
a couper les ba-

lanciers, est cherchée de sui-
te par fabrique de la ville.
Très fort salaire. 13776
S'ad. au hur. de l'clmpartial.»

Journalière ,?onr _» 1™-w dis après midi,
est demandée. S'adresser chez
M. Rieder, rue Numa-Droz
186. ; 13902

On demande ,iine bon,ae fii-WU HWIMUUH U Jg p0m. ]a 0m.
sine, ainsi qu'une personne
propre et active pour net-
toyages. 13907
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
PnlieeOllCû 0n demande , pour
l UllDOCU OC. la quinzaine , une
polisseuse de boîtes or. — S'a-
dresser rue du Crêt 16. au 3me
étage. 13939

Remonteurs do finissa ^es
pour gran-

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

13771
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

JPIMP flllP foTto et robus-«jeuue nue te> demandé0
de suite pour aider à la cui-
sine. Bons gages. S'adresser
rue de la Serre 12, an rez-de-
chaussée. 13770

Calihreuse %
p
eS6f *de

suite. 14002
S'adr. an bur. de l'clmpartial'

PnliççOîJCO 0n engagerait
ruild&CUdC. de suite bonne
polisseuse de boites argent. Bonne
rétribution, — S'adresser à MM,
Malhez & Co, à RENAN. 13927
Remonteur. \«;
bon remonteur pour grandes
pièces, connaissant l'échap-
pement ancre. 13938
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

NfipniiPiip cap3bie > P° ur
UBbUllBUl petites pièces an-
cre, est demandé de suite avec fort
salaire. Discrétion absolue.
QaniiQcanac moyennes sont
061 llooayco a sortir à do-
micile, à bon sertisseur ou sertis-
seuse. •• Offres écrites sous chif-
fres R. B. 13987 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13987

Retoucheuse eB| £¦$*££
que de cadrans rue du Doubs
!&, 13959

Servante de campagne estvui mui» demandée pour
la période des foins. S'adres-
ser par écrit, sous chiffres
J. A. 14045, au bureau de
l'c Impartial >L 14045

Polisseuses. Bonn?e°̂ mii:
seuse de boîtes or est une ap-
prentie, sont demandées. —
S'adresser rue d» l'Hôtel-de-
Ville 13 au Sme étage. 14058

Femme ^e ménage, très soi-
gneuse, disposant

de sa matinée, trouverait à
se placer rue Léopold-Robert
64, au 2me étage. 14037

Remplaçante. **£¦£•
remplaçante. Bons gages. —
S'adresser rue Léopold-Robert
73. an Sme étage, à droite.—S—¦¦¦¦ IlTl I *,j _ _L., _ mm_*_ _ _ _a

I sidflmcnf " cnambre , uisuo-
UUgCWClH nible de suite nour
cas imprévu ; quartier de l'Aheil-
le. — S'adresser Téléphone
18.85. '13928

ChamUre. A $£*£ _ *.
blée a un monsieur. — S'a'
dresser chez M. Grana, rue de
l'Hôtel de ville 56, au ler éta-
ge. 13966

Chambre à louer- nonuuamui o melablée. S'a-
dresser, le soir, de 7 à 8 heu-
res, rue du Premier-Mars
16-b, au 2me étage. 13978

Chambre à louer > i130?-
sieur de toute

moralité et travaillant de-
hors. S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107, au 1er éta-
ge ,à droite. 13909

On dem. à louer ^-̂
pour monsieur d ordre, tra-
vaillant dehors. Offres Pen-
sion M. Pagnard, rue Léo-
pold-Robert 26. 14005

On cherche à louer »™!le ler
mai ou avant — époque à
convenir — un appartement
de 5 à 6 pièces, ou un
étage, comprenant deux
logements de 2 à 3 pièces
chacun. 13856
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Rhaiîlhrfi Monsieur dernan-uuaiuui c. d9 k loner une
grande chambre non meu-
blée. — Eorire à Case postale
12399. 13972

Logement, ¦ 
 ̂
---.

tier des fabriques, à échanger
contre un dit en ville. Ecrire
sous chiffres B. C. 1379S, au
bureau de l'c Impartial ».

13798

On dem. à louer -**&
d'une chambre et cuisine ou
chambre non meublée et in-
dépendante. S'adresser à M.
Gyger, rue Numa-Droz 7.

13773

On dem. à achater «•„
sette pour enfants de 5 ans.

13797
B'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On dem. à acheter un0»î
plet, crin animal, lavabo, ca-
napé, table de nuit. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au
2mo étage, à gauche. 73939

A vendre un ut' nne tal)l8
de cuisine, chai-

ses et régulateur. S'adresser
rue dea Buissons 21. 13913

k vendre fante de plaoe' nn
vélo en bon

état. S'adresser rue du Doubs
135, au 2me éta,ge. à droite.

VélO I>otlr oas imprévu, à¦ 
vendre un bon vélo,

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

A vendre a bo? ««apte,
plusieurs vo-

lumes reliés : « Rome », par
Armengaud ; collection de
c Mon dimanche ». complète ;
collection complète du c Dio-
rama *> ; 25 volumes du cTour
du Monde », (1860-1875) ; par
Charton ; Lecture pour tous,
dès 1906. — Occasion ! —
S'adresser, le samedi après
midi ou dimanche matin , rue
du Puits 17, an 2me étage, au
contre». 

POUSSette. A vendre pous-
sette brune,

sur courroies. S'adresser ru
des Combettes 15, au ler éta-
ge, après 6 heures du soir.

A vendre 6 belIes11*a
^Pet une table

ronde, état de neuf ; une roue
eu fonte, une lampe à suspen-
sion, 15 mètres de treillis, 2
cages d'oiseaux. Bas prix. —
S'adresser à M. Charles Gra-
ber. rue de l'Est 6. 13644
A VfiTldFfi 3 galeries pourJl ÏCUUl C grands rideaux>
une table de cuisine peu usa-
gée, un réchaud à gaz (3
feux), un dévidoir, un fer à
charbon, 2 lampes à pétrole.
S'adresser rue de l'Industrie
13 ,au rez-de-chaussée. 13801
A VPnriPP pour cause de dé-A voulu e part un grand
lit de milieu, un lavabo av.
glace, table de nuit, table à
allonges, 6 chaises, table de
cuisine, potager à gaz, ta-
'bourelte, £ jgrandsj icad'rea :
le tout à l'état de neuf. S'a-
dresser rue du Nord 165, au
ler étage. 13767

Occasions
Tapis d Drient
1 BELOUCHISTAN, 200 X 235
1 SCHUAS, 195 X 300
1 BELOUCHISTAN, 200X300
1 SCHUAS, 211X300. imi

S'adresser à M. G. AU6S8UR-
GER , Place de l' Hôtel-de-Ville 8,

Impressions ^-im&p Tmul

Phonographe. °£dr^-ter d'occasion un beau pho-
nographe. Offres écrites, avec
prix, en indiquant la marque,
le nombre et le titre dea pla-
ques, sous chiffres A. . R.
13950, au bureau de l'c Im-
partial ». 13950

A vendre nn ŝ d cuveau,
une paire de

bottines neuves, pour dames,
(grand numéro), 2 trois-coins
neufs, un encadrement pour
photographie, trois grands
rideaux, étoffe, un herbier
neuf ; le tout en état de neuf.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
, 13948
OCCaSiOn ' A rendre une

paire de chaus-
sures pour dames (No. 38),
plus un accordéon Hercule, et
un vélo de dame. S'aaresser
rue des Buissjons 3, au 2me
étage. 13985

A vendre manteati de ca-outchouc pour
dame. S'adresser rne de la
Chapelle 9, au 2me étage.

Bouteilles, A «g-̂ g»
bouteilles. 13949
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

A vendre une maonine a
coudre Singer,

état de neuf, pour tailleur.
Ecrire sous chiffres P. T.
13749, au bulreau de l'c Im-
partial^. 13749

À vendre une p^sette a
4 roues, sur

courroies, un potager (qua-
tre trous) bouilloire cuivre-,
un lit fer complot (une pla-
ce). S'adresser rue de l'Hôtel
do ville 30, au ler étage.

13737

A vendre » >f°eaa p **-fan t, usagé, eu
bois, mais en bon état. S'a-
dresser rue Numa-Droz 155,
au rez-dte-ohausséet, à gau-
che. 13789
Aîdl l i l l sC A venure lies pierrex
ttlgUMGÙ. pour polir lesai guil-
Iss. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 25-A. ISSlf)

Occas on ! A .vendre ii?.°paire ds? moliè-
res pour hommes, No. 39, en
parfait état ; plus 2 petites
montres de dame, argent. S'a-
di'tj sser à M. Gyger. rue Nu-
ma-Droz 7. 13772

p$r A Yendre Sër K
plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adressar rue du Grenier
22, au ler étage. 136S6

Même adresse, on se recom-
mande pour tous travaux concer-
nant la literie et lapimaprie.

A Vfillrirfi un magnifiqueft * Clllll D bureau-étagère,
noyer massif. S'adresser le
soir, entre 6 heures et de-
mie et 7 heures, rue du Nord
151, au ler étage, à gauche.

¦14040

| Briiiiis É ffiiiipe i
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Ct C0U 'eUr ?_*
'

\T^SS _«X \̂| Sport-calf , veau naturel fe
« ^;

v~*vv.̂ VI JE W** B? if tk ¥>'

S ^^^S> f ¦ 45"" 50B" non ferrés 9
//W ^ïf î > e - - If t  -%il m
f/ ^55». / \^?> ¦ '¦ 3©«^V ferrés _ .

L ĴNÂ ŝ* GRAND CHOIX MÊ
'¦W^ v̂  ̂

\̂ Semelles - Lacets - Graisse 1
ŜSSëg_?̂  Bandes molletières ï,

%î mmmmmm__mmmBtm_m_^

I

LES FONDERIES ZENITH 1
LE LOCLE - COL DES ROCHES

"vécutent toutes pièces ae 3

FONTE DE FER, FONTE DE BRONZE 1
FONTE D'ALUMINIUM 1

sur  m o o è.les e t  g a o a r i t s  ' S

J^^ ¦ __ \M_

| CONDITIONS INTÉRESSANTES ¦ LIVRAISONS RAPIDES §

AVIS AUX AÛ1IC0LTEIIS !
- --. ¦ m ttum » 

MM. les agriculteurs , des Districts de L,a Chaux-de-
Fonds et du Locle, sont priés d'assister LUNOI 7 juH.
Iet 191 S» à 2 heures de l' après-midi , à l'Hôtel de
l'Ours, à TRAVERS, à une ASSEMBLÉE ayant
pour but ia création d' une Association cantonale dé-
fendant les intérêts généraux de l'agriculture et de toules
questions s'y rattachant. 14078

f̂c ,t,maa*a**t*) ***>a*>*a****<HL>n*aaL>»**aLH**a»a»***a*a**Lya m ! ! A

f C'EST Ui^T FAIX j
£,,*+**»_,.»n.„.»,..tta attesté que mwiiiiiiiiiiiiiiint4
i l'efficacité de ?

1 RECHOLIN I
: pour ;

i Cheveux !» -
• esst absolument sure J• *<1HI l)III WHKMHHMWHH|llll4» .»HH»» «KllimilH ti *
i Prix : f r .  3.— el 5.50 (grand flacon pour touts; la cure), t
J Seulement à la Parfumerie .1. Itecb, La Chaux-de- ï
• Fonds, rue Léopold-Hobert 58, (entrée rue du î
î Balancier). 13G61 11 :

I * * • '
I <!&????•>????*?? *»M*MW««tM»»MMIM»MIM»t4IHmmi»MH«Mm &

Hôpital
Par suite du décès du t i tulaire , la Commission de l'Hô-

pital met an concours la place de

Nédecin mn Chef
de l'HOPITAL ' dé LA CHAl'S-ItE-I'dMïS

Le concours est réservé aux médecins de la localité.
L'entrée en fonctions est fixée au !«'' Août l»ia.

Les Postulants devront adresser leur demande , par écrit
jusqu 'au 2© Juillet 1919 à M. J.-H. Stauffer, Pré-
sident de la Commission , rue de la Serre 23. 14065

l.a Commission Administrat ive-

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicy lique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le parder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même (ies crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigné, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis. ,

En vente en rouleaux de % feuilles :
Sx 80 oexi.tlr t3.eai A

Ç Papeterie COURVOISIER 3
Éê. Plaoe du Marché «

I NOOS SOLDONS Ifk à des prix extraordinaires de bon marché |
|S &£<!<ktta3<!%«m aR w  de pluie imperméabilisés, façons f k .
/--, sflsargîSaillS nouvelles , soldés fr. 55.- et W,
[H 49.50. Un petit solde de manteaux pour Dames, &i
\_ £ Jeunes filles et Enfants. Prix réduits suivant grandeur. ¦.
S| Un lot de Jaquettes pour Fillettes, depuis fr. 8.50. If

flianA9IIV garnis pour Dames et Enfants, È\-* ««SsCajtf ^Bi tSxBdiA occasions exceptionnelles à ce K
*& rayon. — Chapeaux en crêpe et grenadîsie. — Chapeaux -j tè
.JM Jean-Bart pour garçonnets, soldés fr. 1 .SO. |

laMiiAUAe en laine tricotée et en jersey soie t .M JaC|UeSl»ISa à prix de solde. — Boas en M
:,"Mj plumes , depuis fr. S.SO. K
- 1 Tifissaie p3ur Robes et Costumes superbe H
H I ISSUS serge mafine et noire, pure laine, grande Kj£

* largeur , soiaé à fr. Î2  50 — Tissus clairs pour ro»
•Ja bes et blouses, lainage soldé depuis fr. 3.50. — Tissus (||?

pour jurions , moiré et moirette laine, le mètre soldé &*¦' fr. â .SO. g*
i A V^isfSsfltsI pour Messieuro. — Chemises

JH Ml ftl%l»B9 poreuses. — Caleçons et Camisoles.— H
Chemises blanches repassées, soldées fr. 5.50. —

MÊ Blouses bleues p. agriculteurs , pur fi) , soldées fr. 8.SO. f .
W Chaussettes , etc., a pri x de soldes. 8j|
» ESlsK Mitp Occasions extraordinaires pour fiancés.— " ¦'

«BS DIall% Basins à rayures satinées polir enfourra- W
jw ges et oreillers. — Toiles blanches pour draps de lit. '

j double chaîne très solide, le mètre fr. 7.50. — Toiles I
blanches pour lingerie , sans apprêt, fr, 2.50, 1.95. — Hp

•' - * Guipures viour rideaux. — Cretonnes nom ameublements . B
JB — Damas iaine et Damas reps , soldé fr. 12.50 el H
- - i  9.50. Essuie-mains et essuie-services, le mètre, fr. W-m s.so. m
H,- | ÎMMAaÎA pour Dames. — Chemises. — Pan- W- -
W BaBaiSfCEIC talons. — Chemises de nuit — H
;:'- Combinaip on^ -Jupoiis , à prix de solde. g ,
9 ArfiflsOC pour bébésss. — Robes eu batiste JE
SX If *» MliB'C» oour Jeunes tilles et Bébés. — Jupes I
MM à tailles . — Brassières. — Langels. — Bavettes. — Ca- ¦*'

potes. — Tabliers , etc., à prix de solde. EN
M DAhiâkK con fect< onn ées pour Dames , soldées à - ":
f i  S^<hJ _*_>sSS$ prix réduits. —"Tabliers fa çon robe, & jg|- '} longues manches , à bavettes, etc. — JUDPS pure laine, §x|
> noir et marine , soldées depuis fr. Î5.SO. — Jupons &*i'

m depuis fr. 4.50. — Un solde de Bas, depuis fr. 1.95. H
 ̂

— Gants à prix réduits. gs

i A L'ALSACIENNE I
m Rue Léopold Robert 22 La Cliaux-de-Eonds I

On s'abonne en tout temps à L'Impartial



JL Cro!x-Blsue
*** _*&* Seciion

(jjj La Cbaux-de-Fonds.

Dimanche 6 Juillet à 2»/, h.
au

Pâturage Jeanmaire
(2 b. au local, en cas de mauvais

temps.) 14044Rénnion mensuelle
avec le concours de la Musique,

du Chœur mixte et de
M- Emile PEUItET, jardinier
à NEDCHATEL , membre du Comité

central.
Tnvitaiion à tous. LK COMITé.

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

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

Commission d'évaogrélisa-
tion de l'Eglise indépen-
dant*^ 

LE PEINTRE
Arthur MAIRE

REÇOIT
LES AMATEURS

en son domicile - Charrière 68
du 80 juin au 6 juillet.

Oafé> JFS.oiss.t«3i.ia,x"«.a-».t
uu 2,492

wtAv.mim 'M.lm
H6tel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

MT Tous les SAMEDIS soir,
<tôs 7 i , h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leuthold

I 
Mille NEUKOMM & Go 8
VIlllll Téléph. 68

PENSION
Les Rosiers

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

cances. Fr. 5. JH-34478-G 13440

A LA

Uitorio moderne
Tous les jours excellent

SERAC frais
ainsi que 13071

pétri au cumin
SANS CARTE

Se recommande,
Bd. Sclimidiger-Boss.

fBBBBBBS—WSSÊBBBkBBgBaSBBBSESSB

rLiiB-w
Une du Parc 79

CHAUSSURES entons genres
Ville, Sport , Luxe

SANDALES , semelles bois
à très bas prix

Se recommande. 140ÎT3

!¦  • ¦ a ¦ ¦
*¦**& 
¦ " * ¦ "

kiÉlMOlSIlil
fine UneHM, 46

ii M w dioix fle
Parapluies

les prix les plus las.
la lin nui
Cannes

pooi la Montagne et la Vi
' •¦•¦¦¦*¦!«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •

• e n o o » o; (¦•«••¦¦«¦¦•¦¦¦«¦¦¦¦¦¦«•«¦>>v«

B R O C H U R E S  sans i l l u s -
tra lions, livrée» rapidement. Bieu-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEK

Successeur W. STGL.li, 4, rue Léopold-Robert ' JJ !

Dimanche 6 j uillet 1919

sous les ombrages de COMBAMARï)
organisée par la

Société de Chant «L'Helvétienne», de Gorgier

CONCERT - DANSE
Répartition au jeu des 9 quilles — Jeux divers

Musique : La Lyre de la Béroche
Bateau de promenade — Autobus, service spécial

Bonites consommations Se recommande, Le Comité

HT Bn CAS de mauvais temps, renvoi à 8 jours *W

¦—¦————**** ma **w^m *LLm *L ** m\m *̂ m,m *̂ ^*am *̂ a*****a*i _̂w_ *m**a******L*****,mam *mw **a****^*̂ ^***L****a**mM *w**i B——^——MIM

PP* Dès samedi S j uillet Cll3DBBUX

| Belles occasions pour faire ses achats de Blan* '

Blouses Chemises Vitrage Toile Manche
blanches 1 CI» pour dames . . I M .  guipure 1 CA pour lingerie 4 CI)

batiste unie. I.JU batiste brodée MJ 2.65, 2.45, 1.95, UU 2.70, 2.85, 1.95 I.JU

Blouses Chemises Grands Rideaux Toile Italie
blanches Q QC pour dames avec larges C Cfl guipure 3 "JC pour draps de lit C Cfl

batiste brodée 9.3J broderies 8.50 6,95 O.JU 6.95, 4.50. 3.95, J.fcJ 150 cm. D.3U

Blouses Pantalons Vitrage Toile blanche
voile blanc « Cfl pour dames avec lar- CflC tulle Oit  pour draos de lit CM

18.50 16.50 It.JU gsfe broderies 8.95 6.95 J.W 4.85, 4.50, 3.95, J.W blanche et écru U.3U

Blouses $ou$-TaiEBe$ Brise-Bise Bazin laj é
ÎR 1IÎ pour dames \ nt tulle, au métré, 75 cm. C If C fin

Grêpe de Chine tU.JU avec feston I.JJ 9.75, 8.95, U.W 135 cm; U.aU

Robes Sous-Taigles Brise-Bise Damas -blanc
blanches pour dames % Cfl pour dames , 3 CI» encadrés, la paire •) IE £ <ir -

56.50, 48.50, 38.50 fcO.JU avec broderies ' 3.95 J.JU 5.30, 4.95, 4.45, 6.6J 135 cm. U.fcJ

Batiste Corsets blancs Tulle fantaisie Essuie-mains
pour blouses ICC pour dames C CI» pour rideaux, * QC blancs, 55 cm. -I CC

Largeur 115 cm. fc-UJ 9.o0 7.7o J.JU 150 cm. 7.S5, 4.3J 4.50, 1.85 I.UJ

Mousseline Soutien-Gorges Tapis de Table lavables Chemises
brodée pour robes 7 *C C CII 130X130 130X150 130X130 poreuse* p. Mess. av. 7 Cfl80 cm. 2.75 LAJ blancs U.JU 13.95 15.85 I8.SO Sev. font. 9.75, 8.95, I.JU

Voile Combinaison-Jupons Plumes ponr lits Chemises
rayé, pour robes CJ C avec broderies Q 7*1 8ris le kilo, 8.75 blanches sans col p. « Cfl100 em. 5.95, 5.50 JiJ 19.50 18.50 8.IJ Blanc la livre 8.75 messieurs iJ.jD

{Mouchoirs . Jupons blancs Toile cirée blanche Chemises
batiste pour dames CI] » avec broderie C nij S0 cm. 100 cm. blanahes. avee col 4C Cflsans initiales la pièce JU v 7.95 J,JJ 8.25 9 SO pou r messieurs ID.jU

Mouchoirs Pochettes Tabliers blanc TabSlers blancs
brodés le carton de (JC f batiste, garni denteiiea QC at sans bretelles, avec QC r avec bretelles et bro- IflC3 pièces 2.95 1.95 9J I» La pièce 3J ll. broderies 2.95, 1.95, "J L deries 8.95, 8.50, fc.W

-'siAiîîy ç ï !raŒ
pièce de \i w. 30 « Wm***sp* ¦¦ -«. **>*»"• 4 pièce dd 4 rn. 10 t

qt f g§ «Maison connue par sa vente à bas ¦ A g»'£& «, ..„ «&<*. S -tt *tm 3̂* m 2.50, 1.95 . ne r î
u> c. JJ l. g prix d'artlolos de première qualité Sa® %,sflfPMJÎ"i3©ior©«î€iS | 1.65, 1.85 3J l. I
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grandes el petites pièces
eorrfc d.emasrLd.éss

au plus vile. — Offres écrites sous chiffres P 548 U , à
Publicitas 8. A-, à Bienne 13084

Tripes bouillies
Il sera vendu samed 5 juiUet. sur le Marebé aux viandes,

devant le Bazar Parisien, P-354-U 14030
de belles et fraîches TRIPES bouillies

à Fr. S.— le demi-kilo.
ZDItBUCHEïV , Triperie , Lysa près Bienne.

lux Poules Parisiennes
81 Rue de la Serre, S 18824

pour cessation de Commerce
_w___ w_ Ê̂____ WÊm____m_m_mmmmmKmmmmm__r_m___m_m____ wm—

Petite Fabrique de Machines I
bien outillée, avec bonne clientèle 13703 6

est à vendre
à de favorrbles conditions. — Ecrire sous chiffres
t,. 2393 U., à Publicitas S. A., à Bienne.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche un 14087

E
AMB AVBF ms9 n i i n P A B imiV9 !l¥i= SSI H HB Sf * .? 'roi »BIB H L.U 1 E. M I L ,  OUiBiai si%SJ¦ ¦¦ ¦ BBw B Bsa Bs>m WL_ * •**_*> -S ï* tszs m m  **_y

expérimenté et très capable. — Faire offres écrites à
Gaae postale 105S3.
ALMANACHS 1919, en vente Librairi e Courvoisier.

A LA BOTTE ROUGE
JL-<H_> 'Mu6E *t€_i— —

uUllw Ç^̂ ^̂  ^*S 7 pour dames et jeunes filles
\p t y &KZ r  j _ \̂ I Toile blanche

S  ̂ ' 
jH *̂̂  ED chevreau noir

Escomnte S% S. E. N. & J. — Envoi franco nar mmboursemmit

Stand des Armes-Réunies
(C3-r«.n.cle> xa«.lie)

Dimanche 6 juillet
l'après-midi , dès 2'/, h. — le soir , dès 8 h.

ffs! ^^HHSJ _î _*0L* __ 5& H H 3J fll̂ ^̂ ^ .̂ .__T&\_ ffl

organisé par les 14100

,, Amis de la Scène "
#» Orchestre Wasserfallen **$
RESTAURANT DU GUILLAUME-TELL

WtJE_*TJ_.JX
Dimanche 6 j siilllet, à l'occasion des Promotions

m ML rUaLiy m
Entrée gratuite. Se recommande , Siegentnaler.

en vente à la
Librairie Courvoisier

I=»XJIA.OE 3KTXSX7-VZ1
Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

WrE MATTHIAS-JAQUET
26, Ru» de la Serra, 26 1383!

PRiX FIN DE SAISON

Pastilles calmantes
de !i Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N. & i., 5 •/,. 2897
¦ I I  I I  !¦¦ m ii—ias—w *m *mmmm **w*ma—--mm-m ********¦>—.

On cherche à acheter de suite * 14127

2 LBloq.-ULO-vo.ses
pour les polissages de pièces acier

1 Machine à coBimaçonner
1 Fraiseuse â 2 arbres

pour petites pièces acier. — Offres écrites, sous chiffres
P 285?© C, à Publicitas S. A.., à La Chaux-de
Fonds.

Le Secrétaire SaîantiS^hhS^ï
Envoi sur demande au dehors» et contre remboursement-



L'invitation à déj euner
V A R I E T E

Un peintre He génie, qni a rïïabïfnÏÏe de prendre
dee repas composés de charcuterie snr nn coin d.» ta-
ble recouvert d'un journal et qni «et invité a dé-
jeuner an Café de Paris par tm homme d'affaires,
ami éea artistes, considère cette invitation comme
nn grand! événement. Même il s'y prépare par le
Jeûne, en supprimant le petit pain du matin.

33 en est de même pour un homme de lettres
plein de brillantes qualités et appelé à na grand
avenir, qni est l'habitué dea plus petits restaurants
de Montmartre et qni, bon administrateur de rentes
absolument minuscules, prépugne à tonte diepense
excédant ssin budget.

H peut arriver à nn homme d'aifairest ami des
artistes et très occupé d'être en retard à un ren-
dez-rwu]fc qn'il fet CormelHanl n̂t donné*. Non, cela
n'a rien d'étonnant non plus que le peintre et l'hom-
me de lettres soient exacte. Même Us étaient à l'a-
vance et ont attendu l'heure en faisant les cent pas
devant la porte.

Ils sont pleins d'nne grande autorité, car il con-
vient d'avoir l'habitude de ces endroits dé luxe.
Ha choisissent nne table.

— Ils attendent quelqu'un. C'est bien. Qu'on les
laisse.

lis s'ont joyeux. Ils ont presque envie de eomman-
8er nn porto. En face, des femmes élégantes les re-
gardent bitenveillamment
, Six temps passe.
• * — J'ai grand'faim, dit ïe peintre imprudemment,
sans mesnrsr l'étendue de cette parole.

I/homme de lettres aussi a faim, mais il aperçoit
ji'horloge, fait le calcul dn retairdj et cela lui coupe
Tappétit.

Us réfléchissent. Ne Se sont-ito pas trompés de
jonr î Non. Aucune erreur possible ; mais un tel re-
tord !
^ 

Us sont soudain saisis d'nne panique.
, — Si l'on s'en allait 1
mais1 leur pardessus et leur chapeau ont disparu

,«*.tre les mains de gens obséquieux, pour quelle
destination inconnue ! Et puis le restaurant s'est em-

pli «st iïes convives qui ne trouvaient pas de place
et qui1 allaisnit repartir ont jeté des regards d'en-
via SUD cettts grande table où il n'y avait que deux
personnes qui ne mangeaient pas. Que dirait ce
gérant sévère qui se promène de long en large,
ers lee regardant dn coin de l'œil, «voo méfiance.

Les femmes élégantes sont devenues maintenant
ironisrneu. Cest l'heure des liqueurs. II est très tard.
Jja sltua/cion «st intenable.

— On pourrait peut-être manger quelque chose,
dits le peintre.

Qnelque chose ! l'homme de lotferes sourit amère-
ment.

Le menu s'esti glissé tout Seul devant eux. Ils 'dé-
faillent en voyant les prix. Ils prennent nne réso-
lution et font un geste .vague pour appeler- .quel-
qu'un.¦ Le maitre d'hôtel est nu homme plein de ssagasse
et de bonté, qui connaît les hommes et la vie. Il a
posé un ongle énorme sur un coin dn menu, où en
petits caractères est indiqué un plat bien moins-
cher que les autres. Et il ajoute snr nn ton sans
réplique :

— Une demi-carafe eto r<*é, n'est-ce pas '
Son visage est impassible. Il est plein de siagesse

et do bonté, mais comme il est humiliant !
L'homme de lettres a envie de s'écrier :
— Une corton 1804 !
Etj le peintre songe à un bon litre entier qui est

dans un coin de son atelier.
Allons, nne demi-carafe de rosé pour deux suffira

bien à ces deux grands buveurs.
— C'est étonnant ce qne la cuisine 'de ces grands

restaurants est mauvaise !
— Pourtant c'est l«i meilleur plat, puisque le mat-

tire 'd'hôtel nous l'a indiqué, dit le peintre.
L'homme de lettres sourit encore amèrement de-

vant tant d'ingénuité.
Ils ont prolongé la consommation dn plat le plus

possible.
Le restaurant se vide. Il faudra, partir.
Ah ! non, pas de café ! Ils sont bien assez nerveux.
Il y a une minutie critique. Qui paiera î Ils por-

tent ensemble la main à leur poche.
Mais alors, par instinct, d'un geste qui commande,

l'homme d« lettre arrête son compagnon. Il obéit à
cette loi des pauvres, qui veut que le moins pauvre
paye pour le plus pauvre. II connaît l'atelier du pein-
tre sous les toits, les travaux ponr des cartes pos-

tales, les repas sur un Journal et il a pesé dans d im-
peccables balances leurs denS misères.

Il paye-. L'équilibre dt> son budget s'éeronles et il
est saisi d'un vertige de générosité. Il laisse nn
pourboire royal aveo l'addition, il comble le servi-
teur du vestiaire. Il tend un franc an groom qui
ouvre la porte. N'en oat-il pas d'antres encore '?
Sa main est pleine de pièces blanches. H sait se
conduire dans un grand restaurant.

Au tournant: de la i-ue, ils sentent lourdement le
poids du destin, et plus proches l'un de l'autre Us
se serrent la main plus affectueusement que d'ha-
bitude.

Et comme la fatalité se rit d'eux, ce jour-là, juste
an moment où Us «nt disparu, un homme d'affaires
saute d'un taxi et sse précipite dans les Café de Paris,
prêt à toutes les «xcuscs, à tous les remboursements.

Maurice MA6EE.

ftlTElIDRE
à prix avantageux

POULIES différents diamètres.
I «OTEUR 10 V. HP.
t » 4 Va HP.

Ecrire sous chiffres B. D.
14039 a» bureau d» l'IMPAR-

- T1AL. , 14039

Guitare
''M vendre une excellente

guitare ayant très' peu servi.
¦Prix avantageux. S'adresser
(rua du Doubs 75, au 2me éta-
*ge, à gauche. 14069

A vendre

MAISON
moderne, de 8 superbes apparte-
ments, avec Fabrique attenante

'pour 50 à 60 ouvriers, force et lu-
mière électrique, chauffage cen-
tral, jardin et Pelles dépendances,
à proximité du Tram. — Offres
écrites Case postale 5566. 14022

Petit domaine
est demandé à louer ponr époque
à convenir, à défaut, maison avec
grange et écurie- 14070
S'ad. au bur. de IMmpartial».

LOCAL
pour atelier et bureau, est deman-
dé à louer, de suite ou époque à
convenir, par fabricant d'horloge-
rie. — Offres écrites, sous chiffres
D. O. 13740, au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 13740

A VENDIŒ
PROPRÏéTIF

de 800 m' environ, comprenant
maison de construction récente,
de 3 logements, dont un servant
d'atelier. Ean, gaz, électricité. Si-
tuation sur route cantonale. Prix
85, OOO,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger, rue de
Neuchâtel 14, PESEUX. 12182

LOCAL
pour industrie méca-
•niçLiie, pouvant conte-
nir 25-30 ouvriers est
demandé. Of res écrites
sous chiffres A. Z.
13663, au Bureau
fle l'Impartial. i3663
Ajusteurs, Retlifisuis et Iseurs
itrès capables et sérieux, con-
snaissant parfaitement la cons-
(trnetion des petites machines
6e précision, trouveraient pla-
ces stables. Inutile de s'adres*
«air fians références de 1er or-
•stre. Faire offres à MM. les
.•Frères Breguet. Qusil de St-
KJean, Genève. 14049

BIENFAISANCE
— La Direction des finances a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
Fr. 100 pour l'Hôpital, par l'entremise de l'In-

tendant, de la part d'un Anonyme, pour bons soins
reçus à l'Hôpital ;

Fr. 2 pour la Bonne Oeuvré, d'un Anonyme, par
M. U. Emery, pasteur.

Fr. 30.70 pour l'Hôpital d'enfants, dont Fr. 5 à l'oc-
casion d'un baptême et fr. 5 à l'occasion d'un ma-
riage, par M. Marc Borel, pasteur ; Fr. 5.50, produit
d'une collecte faite par des enfants, le soir de la
Fête de la Paix, et Fr. 15.20, collecte faite à nn sou-
per à la gare de l'Est, le soir de la Paix.

Fr. 2.50, Anonyme, pour la Caisse de retraite des
fonctionnaires communaux.

—Le Comité du Dispensaire a reçu aveo une pro-
fonde reconnaissance le bean don de Fr. 600 en sou-
venir et à la mémoire d'un mari et frère regretté.
Il remercie sincèrement les généreux donateurs ano-
nymes.

— La Colonie d'es vacances a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants r

FT. 1000 en souvenir d'un époux et père ; Fr. 400
de l'H. P. M. ; Fr. 10 de M. D. Hirsiz ; Fr. 10, liqui-

dation d'un litige par jugo 8B paix ; Fr. 200 oe If
C. R. Spillmann ; Fr. 50.55, produit d'un conférence
donnée par M. Wsisserfallen ; Fr. 25, anonyme» ; Fr.;
1000 «an souvenir d'un époux et frère regretté ; Fr'
11.50 de la VIme filles No. 3 ; Fr. 4 de la 2me îaies
No. 9, reliquat de oourse ; Fr. 100 de Mlle B., à Neu-
châtel, en souvenir d'un frère ; Fr. 500 de la famille
B., en souvenir d'un époux et père.

Merci à tous !

BIBLIOGRAPHIES
Gustave Ador

par Bobert de Traz. Un volnme aveo deux hors-texte
et une couverture illustrée, fr. 2.50. — Liûrai» .
rie Payot et' Cie, Lausanne.

Parmi les grands hommes qni illustrent actuelle.,
ment leur patrie, à côté des Clemenceau, des Wilaos)
et des Albert premier, il convenait de ne pas ou-
blier Gustave Ador, président de la Confédération i
suisse et président de la Croix-Bouge. M. Gustave
Ador, qui ne fut jamais neutre devant la souffrance,
a joué un rôle sî étendu et si important, a rendu]
de tels services à la Suisse et à l'Europe, il y a dans
le monde tant de gens qui lui doivent le bonheur,,
que co petit livre ne peut manquer d'être bien ae-'
cueilli partout.

Nul autre qne M. B. de Traz, le 'distingué écrivain1
compatriote de M. Ador, n'était mieux qualifié pour
faire le portrait fidèle de cette belle figure de citoyen:
et de philanthrope. Aveo son grand talent d'artiste
et de psychologue, il a décrit lumineusement les hau-
tes qualités de son modèle, il a montré la clairvoyan-
ce, l'optimisme, la volonté forte, la vive intelligence,
la noblesse de cœur de l'homme qui symbolise en sa
personne tout ce que l'humanité a pu faire de mieux
au milieu de Hiorrible catastrophe mondiale.

Tout le monde voudra lire ce petit volume qui pal
rait à la Librairie Payot et Cie dans la collection
illustrée où figurent les ouvrages consacrés à Cle-
menceau, Foch, etc.

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325
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REVUE 
Intefnatîonale

** l'Horloaeriede chaque 
^
rnols " "_ '.J.V" ?\ -A - "MKSf mm ***9- ¦ *mm***m*m ;

à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉKloDlQUE aBorldattimertt *AJETROPÛL£ DE L'HORLOGEBIB , _» *__ _̂. _ .*~U__ _̂ ^a. m ¦*_ **.r • • • . et soigneusement illustré, î
ta REVUE INTERNATIONALE ]

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

xix°« année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
RBONNEMENTS : toutes lès nouveautés intéressantes, brevets d'it\Vej|||ihs,, mar» /'

i an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc. ' v- *' **
6 mois . . » 4.50 .. ,_.c,- «—»»¦»

tiumtroi-sptiïlnf en**gratuits Administration : Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
, On s'abonne à toute ««»•*/
f  - , ijfR°g]«/ '• RUE DU WKHE, *

I Compte de chèques postaux N' IV b. 528
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Fournisseurs brevetés de Sa Majesté Georges V

Biscuits Huntiey & Palmers
Les règlements qui ont entravé

pendant la guerre l'exportation de
nos biscuits ayant été abrogés, la
maison

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

Ces produits sont

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

¦

HUNTLET & PALMERS LTD.
Biscuits Manufacturera

K E A D I W G  & L O N D O N
ISNGLAND
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Farine PSiospliafée Peslalozzi !
Le déjeuner idéal ! — Le plus puissant des reconstituants ! — La seule phosphatine Suisse !

Recommandé par MM. les médecins aux Anémiques, Surmenés, Convalescents, aus
Vieillards aussi bien qu'aux Cufants. Aux malades de l'estomac. En usage dans les Hôpitaux ,
Crèches, Dispensaires anti -tuberculeux. La FESTALOZZI constitue le repas ie plus fortifiant.
le plus agréable et le plu» économique. La boîte de */ _ kg.» 3 fr. suffit pour 15 jours.
1 tasse. t> ct. » sans caria. En verte aa»e toutes les pharmacies, drogueries et épiceries fines.

uama *™.«^—— —i———

Acheveurs
remonteurs
I poseur de cadrans, 1 dé-
cotteur et I jeune fille sont
demandés au Comptoir Vasicher
4 Méroz, rue de la Paix 3 bis.

13974

est demandée ponr petite tra-
vaux de bureau à la Fabrique
Levaillant et Cie, rue du Paro
148. 14067

ï Emboiteur
et

Poseur de cadrans
pour petites pièces ancres, est de-
mandé par importante Maison de
la fille. PLAGE STABLE et bien
rétribuée. — Offres écrites, sous
chiffres X. Z. 14053, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14053

Acheveur
d'échappements

pour 9 à 13 lignes, qualité Son
courant, travail lucratif —
place stable — est demandé
de sniite au Comptoir Paul
Seefeld, rue du Commerce 9.

. 14055

Polisseuse
de boîtes or est demandée par
MM. Spichiger et Hoffmann, rue
Daniel-Jeanrichard 13. Travail
suivi. 3 4021

Commis
DEMOISELLE CAPABLE, ds

toute moralité, est demandée par
MAISON D'HORLOGERIE pour la
fabrication et la correspondance.
— Offres écrites à Case postale
11 452. 14028

Pour Fabrique !
Un homme dans la trentaine ,

marié, avec un enfant, menuisier
de profession, mais ayant tra-
vaillé depuis plusieurs années sur
différentes parties de l'ébauche,
cherche place de 14032

CONCIERGE
pour de suite ou plus tard. — Of-
fres écrites , sous chiffres I>-Ï4:i6.;
U, à Publicitas S, \.. à Bieusie.

Faucheuse
A vendre une faucheuse neuve,

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

On apprendrait ^
i;, Seil!e$ endcehtouus sgtn:

à jeune dame, partie facile à faire deurs. Crosses à lessive, sont
à domicile. — Ecrire sous initia- à vendre. Pri x modérés. — S'a-
les V. A. 14042 au bureau de dresser à M. J.  Bozonnat, rue de
I'IMPABTIAL. 14012 la Paix 61), au sous-sol. 13454
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lifiitiîs è laces
Fr. __»_z^> par mois

payable à l'avance, dans nos Bureaux ,ou à notre Compte
de chèques postaux ïV-b 335.

A dministration de I'IMPA RTIAL.

Batterie d'accumulateurs Oerlikun, 66 élémen ts
avec dynamo 115/160 ?.. 1120 louis, ta bleau de distri-
bu tion , en parfait état d'entretien. Ampèrage 594/660
courant de décharge 198.

Grande DÉCOI.UETEUSE Gridley.
4 D£COL.L,ETEUSES Brown & Sharpe, S G.
5 DÉCOLLETEUSES semi - automatiques

Brown & Sharpe.
Plusieurs DÉCOLLETEUSES Junker. Beldi

et Petermann et quantité d'autres MACHI-
NES.
Le tout en bon état. P-22g57-G 14026
S'adresser à la S. A. Vve Ch.-Léou SCHMID & Co,

rne du Nord TO, La Chaux-de-Fonds.

(Avis aus: §rossistes
Fabricant cherche écoulement de ses produits 14031

Mouvements 10 1|3 lignes, 15 rubis, taires H
balanciers compensés, pierres scientifiçmes.— Faire offres écrites, avec
prix , sous chifires B. 2434 U.. à Publicitas S. A., à Bienne.



Ms à nos atanés un fielers
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par la

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

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
Vannée entière ou une date intermédiaire.

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

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

La presse italienne
et la signature de la paix

L'opinion italienne accueille la signature de
la paix à Versailles avec indifférence. La plupart
Ides journaux.' qui commentent l'événement insis-
tent plus sur ce 'qui, d'après eux, manque au trai-
té que sur ce qu 'il contient. Us font observer que
slTtalie attend encore le prix de ses- sacrifices et
ia satisfaction de ses aspirations nationales.

Dans ia « Tribuna ». Rastignac écrit : « Jus-
qu'à hier, le peuple italien était considéré et qua-
lifié comme le peuple le plus heureux dans la
mauvaise fortune. Ai partir d'auj ourd'hui, il faut
qu'il ait le courage die se .reconnaître comme le
flj euple le plus offensé et le plus rançonné 'dans

_ K bonne fortune. » Et Rastignac énumère tou-
tes les offenses perpétrées, contre l'Italie à ce
•Congrès de Paris, qui aboutit à 1' « éphémère:»
(traité de paix avec l'Allemagn e.

Csirtainenient, nous ne «sommes pas même aujour-
d'hui indépendants ; nous sommes à la merci des
usuriers de notre sang ot de notre travail... C'est
Je « placenta ** psurlementaire qui nous a donné
il'c.homunoulus » politique qui, de mai 1915 à mai
1919, à travers toutes les discordes et lea hypocrisies,
a conduit l'Italie, après la plus'grande victoire mi-
litaire, au débastre diplomatique du Congrès de
lÊaris.
! POur la « Stampa' »', r« le traité qui s'est signé
•aujourd'hui à Versailles est le pire de ceux qui
se sont j amais conclus dans l'histoire de la lutte
des peuples ». 11 est pire même que ce traité de

'•Francfort qu'il annule', parce que ce traité sanc-
tionnait l'avènement dans l'histoire d'un peuple
sain et fort, et assurait, sous fa protection de
¦¦l'épée, la paix pour cinquante ans. Le traité de
Versailles sanctionne la ruine des peuples et la
domination: ides marchands ; il laisse tout le
monde à la merci et sous la griffe des 'banq uiers».
II consacre Ja plus odieuse de toutes.les tyran-
nies : celle de faflgjent» « Elle a trouvé au nom
de la liberté des peuples, pour les dompter, une
épée bien plus froide, pius cruelle, plus mor-
telle que l'ancienne, et plus lâche par surcroît :
le blocus, qui, avec toute une race, épuise toute
manifestation de l'activité et de la spiritualité
humaines. »

Avec les inju stices. les abus 'de fore.;, les violences
r\uo sanctionne officiellement le tra ité de Versailles,
il n'y a de consacré, d'éternel et d'humain, qu'une
«seule chose : la faillite de la guerre... Et le terrible
«paesaoïs au s'est accompli pend it cinq ans appa-

raît toujours plas féroce et très odieux : an inutile
surnage. Les vainqueurs eux-mêmes ont sur le visage
la pâleur de la peur, parc* qu 'ils sentent l'éclatement
des crevasses qui s'ouvrent dans leur assemblage.

Le germanisme est vaincu, non abattu ; le slavis-
me se dresse toujours plus menaçant ; le monde sou-
mis à l'hégémonie anglo-française- s«t toujours en
ferment de rébellion. Le prolétariat demande partout
raison aux classes dirigeantes de leur oeuvre crimi-
nelle. Une seule chose dans la faillite de toutes les
idéologies est vivante et tend chaque jo ur davan-
tage à devenir une fores transformatrice du monde :
la volonté des peuples d'abattre pour toujours lo
militarisme, le mercantilisme, l'affairisme.

A rlMtérieuf
â l'Assemblée nationale

allemande
Les couleurs du drapeau républicain

de l'Empire allemand
WEIMAR , 3 juillet (Wolff). — Assemblée natio-

nale :
Le député Wolff , du parti populaire allemand, se

prononce énergiquement en faveur du drapeau noir,
blanc, rouge. II est faux que, comme l'a prétendu
le ministre, ces couleurs soient celles du parti op-
posé à la démocratie. Le changement des couleurs
allemandes mécontenterait le peuple. C'est sous le
drapeau noir, blanc, rouge, que nos héros sont tom-
bés.

Le dépnté Laverenz (national allemand) prend éga-
lement la défense des anciennes couleurs.

Le dépnté Petersohn (démocrate) déclare que la
grande majori té de sa fraction voter a pour le main-
tien de l'ancien drapeau. C'est sous ces couleurs
que l'a prospérité de l'Allemagne sfest affirmée
dans l'univers entier.

Le député Kohn (socialiste indépendant) dit qne
le maintien du drapeau noir, blanc, rouge, consti-
tuerait une grave provocation à la majorité dn
peuple allemand.

Le député Molkenbnhr (socialiste) : Pour l'Allema-
gne, le drapeau noir, rouge, or, est celui sous lequel
la démocratie a été combattue.

Le député Quidde (démocrate) se prononce en fa-
veur du drapeau noir, rouge, or, qni est celui de
la grande Allemagne.

La discussion est cIoss«, ainsi que celle tîe l'art.
3. On demande la votation à l'appel nominal, Le
scrutin aura lieu au cours de la séance de j eudi.

Séance levée. Prochaine séance jeudi, à .2 henres.

Le pacte ©© Bï© IM
mïvb îa France et les Etats-Unis

PARIS, 3 j uillet. — (Havas). — Voici fa texte
du pacte concernant la garantie signée entre la
France, les Etats.-Unis et la Grande-Bretagne qui
a été déposé sur le bureau de la Chambre : Ar-
rangement conclu entre la France et les Etats-
Unis :

Considérant que Je gouvernement des. Etats-
Unis et celui de la république française sont éga-
lement animés du désir de maintenir la paix du
monde si heureusemen t instaurée par le traité de
paix signé à Versailles le 28 jui n 1919, traité qui
mit fin à l'agression, provoquée par l'empire al-
lemand et terminée par la défaite de cette puis-
sance ;

Considérant également que les Etats-Unis et la
France sont pleinement convaincus qu'un nou-
vel acte d'agression non provoqué, mais dirigé
par l'Allemagne contre fo France, violerait non
seulement tout à la fois la lettre et l'esprit du
traité de Versailles, auquel les Etats-Unis et la
république française sont parties, liées , mais ex-
poserait ainsi de nouveau la France à d'intoléra-
bîes charges d'une guerre non * provoquée, mais
aussi qu 'une semblable agression venant de la
part de l'Allemagne constituerai! et est d'ores et
déjà réputé par le traité de Versailles comme un
acte hostile commis envers toutes les. puissances
signataires audit traité et calculé pour troubler la
paix du monde en y entraînant inévitablement et
directement les états de l'Europe et indirecte-
ment le monde entier comme la récente guerre
l'a amplement démontré :

les Etats-Unis et le gouvernement dé îa ré-
publique française appréhendent que les stipula-
tions concernant la rive gauche du Rhin conte-
nues dans ledit traité de Versailles ne soient
pas à même, d'assurer immédiatement à la Fran-
ce d'unepart et d'autre part aux Etats-Unis com-
me aux puissances signataires du traité, la sécu-
rité et la protection appropriées. En conséquen-
ce, les Etats-Unis et le gouvernement die la répu-
blique française ayant décidé de conclure un
traité pou* réaliser, ces fins nécessaires. M. Wil-
son, président des Etats-Unis, Lansing, secrétai-
re d'Etat des Etats-Unis, spécialement autorisé
à cet effet par le président des Etats-Unis, Cle-
menceau, président du conseil, et ministre de la
guerre, 'Pichon , ministre , des affaires étrangères,
spécialement autorisé à cet effet par Poincaré.

^président dé la .république française, se sont mis
'd'accord au sujet des dïspositionsi suivantes :

Article 1". — Au cas où les stipulations sui-
vantes concernant la rive gauche du Rhin , con-
tenues dans le traité dé paix avec l'Allemagne,
signé à Versailles le 28 juin 1919 par les Etats-
Unis, le gouvernement de lu République fran-
çaise, ainsi que par l'Empire britannique, entre
autres puissances : « Article 42 : il est interdit
à l'Allemagne dé maintenir Ou de construire des
foi-tif ications , soit sur la rive gauche du Rhin, soit
sur la rive droite, à l'ouest de la ligne tracée à
50 kilomètres à l'est de ce fleuve. Article 43 :
Sont également interdits dans la zone définie
par l'article 42 l'entretien ou le Rassemblement
de forces armées, soit à titre temporaire soit à
titre permanent, aussi bien que toutes manœu-
vres militaires de quelque nature qu 'elles soient,
ainsi que le maintien de facilités matérielles,
pouvant servir à des buts de mobilisation» Article
44 : Au cas où l'Allemagne contreviendrait de
quelque manière que ce soit aux dispositions pré-
vues par les articles 42 et 43. elle serait consi-
dérée comme commettant un acte hostile vis-à-
vis des puissances signataires du prés ent traité et
comme cherchant à troubler lai paix du! mondé ».
n'assureraient pas immédi atement à la France
sécurité et protection appropriées, les Etats-Unis
seront tenus dé venir immédiatement en son
aide, dans le cas d'une agression contre elle,
dirigée par l'AIlemiagne.

Art. 2. — Le présent traité, conçu en termes
analogues à ceux du traité conclu à la même
date et aux mêmes fins entre la Grande-Bre-
tagne et la République française, traité dont
l'expédition est ci-annexée. entrera en vigueur
au moment où ce dernier sera ratifié.

Art. 3. — Le présent traité devra être, sOumis
au Conseil de la Société des Nations et devra
être reconnu par ce conseil, décidant s'il y a lieu,
à la maj orité, de le considérer comme un enga-
gement étant conforme au pacte de la Société
des Nations. Il restera en vigueur jusqu'à ce que
sur demande d'une des parties, le Conseil anra
à décider , à la maj orité, s'il y a lieu qu 'il con-
vienne que la Société des Nations assure elle-
même la protection.

Art. 4. — Le présent traité sera, avant sa ra-
tification , soumis aux Chambres françaises pour
l' approbation. Il sera soumis au Sénat des Etats-
Unis en même temps que le traité de Versailles
sera soumis au Sénat pour avis et assentiment
de ratification. Des ratifications seron t échan-
gées lors du dépôt à Paris des ratifications du
traité de Versailles ces aussitôt que cela sera
possible.

En foi de quoi, les plénipotenrj laiires respectifs
signeront les dispositions qui précèdent, rédi -
gées en français et en anglais, en y apposant les
sceaux. Fait en double exemplai re à Versailles
le 28 j uin de l'an de grâce 1919. 143me année de
l'indépendance des Etats-Unis. Signé : Clemen-
ceau. Pichon , Wilson et Lansing.

Shronique suisse
Nouvelles entraves à notre trafic

La e Feuille officielle suisse du commerce com-
munique que la France vient de mettre eu vigueur
un décret, à -teneur duquel ses douanes d'entrée se
trouveraient sensiblement augmentées. Ainsi qu'on
le sait, le calcul des taxes de douanes s'établit en
premier lieu d'après le poids de la marchandise,
quoique la valeur de celle-ci soit aus-si appelée

_\ nouer un rôle important. En moyenne, les douanes
d'entrée ne devraient pas dsipasser le 5 pour cent
de la valeur de la marchandise. Il semble' aujour-
d'hui que la France parte clu point de vue que la
grande élévation de la valeur de la marchandise
exige une augmentation des douanes d'importation .
D'autre par t, le gouvernement français motive son
décret en déclarant qu'en compensation des effets
résultant de la suppression des défenses d'importa-
tion, il se voit obligé d'accorder à l'économie na-
tionale française une meilleure protection par unc
élévation des douanes. En réalité, uno série de dé-
fenses d'importation subsistent encore malgré l'intro-
duction du décret douanier. L'élévation prévue pour
les douanes comporterait, selon la marchandise, 5
à 20 pour cent de la valeur de celle-ci.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait qne
nous nous trouvons ici en présence d'une violation
unilatérale du traité de commerce franco-suisse de
1906. Notre convention économique du 25 mars 1919
d'avstre part, basée sur le traité de commerce en. ques-
tion, autorise la Suisse à exporter soit à destination
de la France, soit en transit par ce pays, un certain
contingent de denrées, en lui imposant par siqntre
l'obligation de lui accorder des crédita importants
pour le rétablissement du cours du change.

L'équilibre de cette convention sei trouve toutefois
détruite par l'élévation des taxes d'entrée françaises
et il n'est pas besoin d'insister sur le fait qne l'inté-
rêt de la Suisse à exporter certaines marchandises
se trouve de ee fait bien diminué, et que, par eon-
séquetn aussi, l'importance des crédita octroyés à la
France se présente aujourd'hui à nous sous un tout
autre jour.

Le Conseil fédéral aurait vivement proteste à Paris
contre cette atteinte portée à notre traité de com-
merce et, partant, à notre récente convention éco-
nomique aveo la France.

Levée du blocus
Il résulte des renseignementsi reçus p!aï le

Conseil fédéral que les gouvernements alliés et
associés ont décidé de ne pas attendre, poun le-
ver le blocus dé l'Allemagne, qus le traité de
paix soit entré en vigueur par suite dte sa rati-
fication pat l'Allemagne d'une part et pa* trois
des principales puissances alliées et associées
d'autre .part. Ces gouvernements oint résolu dïa>-
botir les restrictions en question dès qu'ils au-
ront été avisés officiellement de la! ratification
régulière et complète du traité dei pjaix.rJiarj la'Ré-
publique allemande.

Une réunion a eu lifew !e 2 fuàfkit âlut Palais fé-
déral entre M. le conseiller fédéral Schulthess et
la Commission interalliée pouri arrêteii d'un com-
mun accord1 les- mesures propres à levexi en Suis-
se toutes les restrictions du bidons aussitôt qu©s
les gouvernements alliés et associés- auront «ecn-l
la notification officielle en question, et au même»
moment où les restrictions cQn-espOndlanteSi se-
ront abolies dans les autres pays neuteesi et les>
pays dé l'Entente. , . •

Une élévation 'des faxtës. postales
Lai P. S. M. apprend que le département déSi

postes élabore actuelement .uni proiet prétyayanta
une .nouvelle élévation de toutes les! taxes pos-;
taies. Celles-ci serait devenue nécessajsiei-en rai-i
son du grandi déficit de 'FadministationdésKpos-.
tes (résultant instamment de l'augmentation dui
prix du matériel de l'élévation des salaires, ieta.)j

Suppression de l'émolument d'exportation
11 est actuellement question au palais fédéraï

de supprimer en principe les émoluments d'ex-
portation institués durant la gueTire. Une deo-
causes de renchérisement dé nombreux lartt-
clés se trouverait ainsi levée. Um modeste émo-
lument de quelques francs serait seulement en"
core perçu pour chaque demande d'exportation.

Accident d'auto
DELEMONT, 3 juillet. — Mercredi aprës-m^

di, vers lies 2 heures, un accident d'automobile
est arrivé à la rue du Collège. La petite Hen-
riette Monnat, âgée dé huit ans, a été renversée
et tuée par le camion-automobile conduit par M.
Wenger, directeur de la coutellerie, en ville. D'a-
près les témoins, la pauvre petite s'est élancéei
au milieu de la route au même moment où l'auto-
mobile passait. M. Wenger a aperçu la fillettei
trop tard ; il a stoppé immédiatement et a rele-i
vé l'enfant qui bientôt rendait lé dernier; soupir.

Chiff ons de p ap ier
Comme bien vous pensez, l'affaire Cahctru ne

figure pas au premier plan de mes préoccupations,
ct les macabres aventures de ce maniaque de l'in-
cinération ne me passionnent pas. Aussi est-ce par
un pur hasard que ie tombé en "arrêt devant cet
entrefilet du « Matin » :

M. Kling, directeur du laboratoire municipal, M.
¦Kohn-Abrest, directeur du laboratoire de toxicolo-
gie et le docteur Paul se sont transportés à Gambais
hier matin pour se livrer à quelques expériences.

Us ont fait notamment griller de la viande de mou-
ton! pour établir tsi l'odo.tir dégagée ressemblait
à celle qui avait été respirée par les habitants au
moment où Landru brûlait ses cadavres.

Et bien, mes amis, si les jurés qui auront a sta-
tuer sur le sort de Landru ne doivent avoir que le
résultat de pareilles expériences pour asseoir leur
conviction, i'aime autant ne pas être à leur place.

Tous ceux qui ont l'habitude des tribunaux sa-
vent combien il faut se défier des preuves testimo-
niales, surtout enrand les témoins doivent déposer
sur des incidents qui se sont passés depuis un
certain temps. Sur dix personnes qui ont assisté à
une scène rapide et imprévue, vous en trouverez
rarement deux pour la raconter de façon absolu-
ment identique. Ils n'ont presque j amais vu et en-
tendu de la même manière.

Si le témoignage des yeux et des ofleilles peut se
fourvoyer à ce point, quelques heures après une
scène vécue. Dieu sait celui eu nez, à deux ou trois
ans die distance !

D'ailleurs, il ne faut pas être le premier venu
pour dire, à distance, si la viande que l'on grille
â petit feu est de la chair humaine ou du mouton.
_ e ne m'en chargerais pas. et 

Oui. vous avez raison, Maclame, parlons 'd'autre
ch056 ' » .-Mâreillac.

La Conférence de (Paris
La paix avec l'Autriche pourrait être signée

à la fin du mois
PARIS. 3 juillet. — (Havas.) — Situation di-

plomatique. — Au Conseil suprême de mercredi
assistaient MM. Pichon-, Tardieu , Baifour, Lan-
sing, Tittoni et Makino1. M.. Clemenceau, n'était
pas présent à la séance. 11 semble qu 'il ne doive
plus participer aussi, activement que pour le
traité avec l'Allemagne à l'élaboration des con-
ditions de paix avec les autres Etats ennemis.

Le comité de rédaction est actuellement saisi
des conditions de paix avec l 'Autriche , qui pour-
ront vraisemblablement être remises à la délé-
gation autrichienne la semaine prochaine . Le
traité de p aix avec l 'Autriche p ourrait ainsi être
signé f in j uillet.

Le traité avec lai Bulgarie sera très prompte-
ment établi, le Conseil des Quatre ayan t pris de
nombreuses décisions au suj et des frontières des
Etats voisins.

Au cours de l'exposé qu 'il a fait mercredi
après-midi au Conseil suprême, M. Bratiano a
réclamé pour la Roumanie la possession de la
Bessarabie. M. Maklakoff, au contraire, au nom
des représentants de la Russie se trouvant ac-
tuellement à Paris, d'accord' avec le général
Koltchak, a tenu à déclarer que seule la future
assemblée constituante pouvait statuer sur le
sort de la Bessarabie, qui faisai t partie en 1914
de l'empire russe.

{¦i Les aviaiteurs anglais dans la région
d'Arkhangel

LONDRES, 2 juillet. — (Reuter.) — On mande
de Kern (gouvernement d'Arkhangel) que des
hydravions britanniques ont bombardé avec
succès les positions, ennemies, causant dies dé-
gâts considérables aux installations militaires.
Un train .ennemi a été détruit. Les mitrailleuses
ennemies ont abattu deux de nos appareils.
Trois ont été détruits ; mais les aviateurs ont
pu rentrer dans leurs lignes.

A la Chambre belge
BRUXELLES. 3 jui'lle. — (Havas) . — A la

Chambre , le président salue l'accomplissement
de la paix par la victoire et lit une lettre du roi
Albert, qui est acclamée. Puis, le ministre des
affaires étrangères dépose un projet approuvant
le traité de paix avec l'Atriiemagne, un proj et
relatif à l'occupation; dies territoires rhénans,
des déclarations signées de MiM. Clemenceau.
Wilson. Lloyd George et Sonnino, accordant à
la Belgique la priorité de deux milliards et de-
mi sur le premier paiement de l'Allemagne, li-
bérant la Belgique des emprunts de guerre con-
tractés. Le ministre déposera incessamment une
convention relative aux colonies de l'Est afri-
cain donnant satisfaction au pays, mais non en-
core approuvée PJir. le Conseil suprême.

urmiu nsMieloise
Le sabotage de la paix.

Le « Courriers du Vignoble » écrit. :
L'abus d'autorité que nous avons» signalé et exercé

par le colonel de Perrot à l'occasion de la célébration
à Colombier de la signature de la paix est auj our-
d'hui plus que jamais sévèrement jugé par notre po-
pulation unanime et par les subordonnés de cet offi-
ciilr qui vient de perdre en un jour le peu de popu-
larité dont il jouissait encore. La démission du cola^nel de Perrot s'impose ; espérons que, pour 1& bien
du pays, on le comprendra à Berne.

En outre, on a été fort surpris au village, du man-
que d'autorité dont a fait preuve en la circonstance
l'intendant de l'arsenal cantonsil, en so conformant
aus ordres d'un homme dont il ne relève pas. Nos
drapeaux fédéral et cantonal ne sont pourtant plus
dès longtemps considérés comme des emblèmes sédi-
tieux — ou bien * * -
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!PF* Le pacte de .garantie franco - anglo -amérioain
La ratification du traité avec l'Allemagne

aurait lieu avant le 15 juillet
I-I ¦ t*** — .

A S'assemble© nationale
allemande

Le projet de^ Constitution
WEIMAR, 4 Juillet. (Wolff). — An banc da gou-

vernement prennent place le Dr David et M. Wissel.
Le président Fehrenbach ouvre la séance à 2 heures
15. Le mémoire snir les emprunts d» 1918 et 1919 est
liquidé après lecture.

Les comptes de gestion en co qui concerne l'Empire
pour les années 1916' ct 1917 sont remis sans discus-
sion à la commission des comptes de gestion, qui
rapportera ensuite.

Le deuxième débat sur, le projet sie constitution
d'Empire continue.

Les articles i et 5 sont adopte» presqne sans dis-
cussion.

Il en est de même de l'article C, qni attribue à
l'Empire le droit exclusif de législation en ce qni
concerne les relations aveo l'étranger, le domaine
colonial, la question de nationalité et de libre éta-
blissement, l'émigration et l'immigration, les écoles,
les postes, télégraphes et téléphones.

Au suj et de l'article 7, le Dr Ablass présente on
amendement qui prévoit la suppression de cet article
anx termes duquel est attribuée exclusivement à
l'Empire la législation sur les dépenses ou les re-
cettes intéressant partiellement on en totalité l'Em-
pire.

Une nouvelle proposition dn même dépnté tend à
la suppression dn mot c exclusivement ».

Député Helm (centre) : L'article 7 confère beaucoup
trop de puissant» an pouvoir central. Il lui permet
de battre en brèche tonte résistance de la part d'nn
des Etats particulier». Nous ne pouvons pas concéder
des compétences si étendnes à l'Empire.

Commissaire d'Empire Reuss : Le projet est issu
de délibérations qni ont duré plusieurs mois et au
conrs desquelles il a été tenu largement compte des
voeux des Etats particuliers an peint d'arriver à nn
complet accord entre ces Etats. La Constitution n'est
pas fédéraliste à l'extrême, pas plus qu'elle ne l'est
au point de vue centralisation. L'avenir montrera qne
si nons nons considérons comme une entité, nous
triompherons des souffrance* des temps présents.
(Très bien).

L'A, N. se rallie à la proposition dn Dr Ablass.
Suit maintenant la votation annoncée hier au sujet

des couleurs d'Empire. La proposition de compromis
présentée par les socialistes majoritaires et le centre
et selon laquelle le pavillon commercial sera noir,
blanc, ronge, avec coins noir, ronge, or, est adoptée
à lîappel nominal par 211 voix contre 89 et nne abs-
tention. Les couleurs d'Empire noir, blanc, rouge,
sont repoussées à l'appel nominal par 199 voix contre
116 et 5 abstentions. Les deux partis socialistes, une
partie dn centre et la major ité des démocrates ont
voté •contre la proposition. La proposition des socia-
listes indépendants de choisir le rouge comme cou-
leur d'Empire est écartée contre les voix des propo-
sants.

Les articles de 8 à 10 règlent différentes modalités
en ce qui concerne la législation d'Empire.

Le député Hermann (démocrate) et le dépnté
Schwarz (socialiste), proposent à l'article 10, con-
cernant les universités, d'y inclure les bibliothèques.

Député Vogel (socialiste) : A rencontre de l'opinion
de M. Helm, les socialistes bavarois estiment qu'en
dépit de l'article étendant les compétences del'Etat,
il a été tenu suffisamment compte des droits des
Etats particuliers. Le développement de l'unltarisme
est nécessaire aussi bien pour des raisons de politique
Intérieure qu'extérieure.

Le député Hermann (démocrate) défend une pro-
position tendant à confier an gouvernement d'Em-
pire le soin des bibliothèques scientifiques.

Député Beyerle (centre). Dans le parti du centre
de Bavière, règne, après comme avant, la grave
préoccupation de savoir si vraiment les compétences
de l'Empire ne vont pas trop loin et si par là le
lien confédéral ne risque pas d'être ébranlé.

Député Koch (démocrate) : La voie qui conduit à
nn Etat unitaire ne peut et ne doit pas être créée en
un j our. Je crois qne la législation est réglée de telle
sorte que l'Empire a devant lui des décades d© travail
fructueux sans que par là la vie propre des Etats
particuliers en souffre. Les Etats particuliers ne
sont pas désavantagés à nn si haut degré par les
conditions du projet, de constitution. Nous tiendrons
compte également des tâches culturelles des Etats
particuliers. Les débats sont terminés sur ce point.

Les articles 8 à 18, y compris les amendements
du Dr Ablass et du député Hermann sont adoptés
à une grande majorité.

Il en est de même de l'article 11, traitant des
compétences et des lieux de perception en matière
d'impôts régionaux.

Le député Haase (socialiste indépendant, défend
l'article 12, sur le droit de législation de l'Empire.

Une proposition des socialistes indépendants con-
cernant l'adjonction de l'amendement suivant : Un
tribnnal d'Empire spécial statuera, selon une pro.
cédure particulière, en matière de réclamations, est
mise en discussion.

Le commissaire d'Empire Prenss recommande le
rejet de la dite proposition. U» tribunal d'Empire
ne peut pas intervenir dans des questions de socis»
lisatlon. En la matière intervient l'intérêt supérieur
de l'Empire. Des garanties de droit en nombre suf-
fisant sont accordées aux Etats particuliers, par le
pro.iet de constitution .

Après d'autres discussions encore, l'article 12 est
r.dopté, mais sans l'amendement des socialistes in-
dépendante

Les articles de lî à IS sont également adoptés.
Selon l'article 17, chaque Etat doit posséder nne

constitution 'd'Etat indépendante. Les représentants
du peuple doivent en général être élus au scrutin
direct et secret par tous les hommes et femmes ci-
toyens de l'Empire. Les gouvernements régionaux
doivent posséder la confiance des représentants du
peuple. Les principes pour l'élection des représen-
tants du peuple et pour les élections communales
sont les mêmes.

Le dépnté Arnstadt, appuyé par des amis politi-
ques, propose de biffer la disposition prévoyant que
les principes sont les mêmes pour les élections com-
munales. Au cours des débats, il est proposé en outre
de supprimer la disposition stipulant que les Etats
doivent posséder une constitution indépendante.

Mme Agnès (socialiste indépendante) et ses co»
religionnaires politiques proposent que les mêmes
principes électoraux soient appliqués dans les corpo-
rations.

Le député Kahl (parti populaire allemand) relève
qu'un Etat qui n'est plus en situation de déterminer
sa forme étative n'est du reste plus un Etat et abolit
sa souveraineté.

Commissaire d'Empire Preuss : II n'y a plus de sou»
veralncté dans les Etats particuliers, dans la \î<*We
acception dn terme. Dans tous les Etats démocrati-
ques du monde, il existe des dispositions fondamen-
tales pour les Etals particuliers. Après de longs dé-
bats, l'article 17 est adopté dans la teneur proposée
par la commission et après rejet des amendements.

La discussion de l'article 18 est ajournée.
L'article 19 (conr de justice d'Empire) est adopté

sans modifications.
Vient ensuite le chapitre II (Reichstag).
Le rapporteur est le député Kassensteln. L'article

21 spécifie que les députés sont élus au scrutin uni-
versel, direct et secret, par tous les hommes et fem-
mes majeurs. Au reste, l'édlctlon d'une loi concer-
nant les élections au Reichstag est envisagée. An
sujet de l'âge des électeurs, une longue discussion
s'engage de nouveau. La votation à l'appel nomi-
nal relative à cet article est différée jusqu'à demain.

L'art. 22 stipule qne le Reichstag est élu pour trois
années avant l'expiration desquelles de nouvelles
élections doivent avoir lien. Le Reichstag se rassem-
ble pour la première fois 22 jours au plus tard après
son élection.

La discussion se termine snr ce point. Lo votation
qui, suivant la proposition du député Quark doit
avoir lien à l'appel nominal, est renvoyée k demain.

Séance levée à 8 heures. Prochaine séance, vendredi
à 3 heures.

m. H. s. •»
tes accusations portées contre l'Italie*

Le trafic avec l'Autriche
LJOUBLIANA , 2 juillet. — (Officiel.) — Fai-

sant suite à notre information sur le tr aité secret
austro-italien, nous sommes autorisés à déclarer
que le gouvernement S. H. S. possède des do-
cuments sur le bureau d'espionnage austro-ita-
lien , et, en outre, sur la quantité, la composition
et le lieu des transports de munitions italiennes
livrées à l'Autriche 'contre le royaume dé S. H. S.
et à la Hongrie soviétiste contre les Tchécoslo-
vaques. L'Italie soutient ainsi des puissances qui
se trouvent formellement en état de guerre con-
tre l'Italie et l'Entente.

En outre, le général Segi'e dirige la politique
extérieure austro-hongr oise, rendant des visites
quotidiennes au secrétaire d'Etat Bauer.

C'est en se basant sur le traité secret en ques-
tion que l'Italie avai t occupé la ligne Tarvis-Vil-
lach-Saint-Veit sur la demande de l'Autriche.et
sans autorisation de Paris. Les troupes autri-
chiennes à Villach sont encadrées du 22e corps
d' armée italien. Ces faits, et encore grand nom-
bre d' autres, tous prouvés par des documents
originaux , ont été portés à la connaissance de la
Conférence de Paris.

Contrairement aux informations répandues
par la propagande al l emande, la situation ali-
mentaire de Celovec et de Klagenf urt est excel-
lente , grâce à l'aide de la! Yougoslavie. De mê-
me le commerce, tant avec l'Autrich e qu 'avec le
royaume S. H. S., est libre.

*) Serbie- Croatie-Stavonie.

'. Conseil suprême interallié
PARIS, 3 juillet. — (Havas). — Le Conseil su-

prême des Alliés a 'organisé les commissions sui-
vantes : 'Réparations. : M. Loucheur, France, M.
Ddles, Etats-Unis, Peel, Grande-Bretagne, Cr'çs-
pi, Italie, Nori. Japon ; Questions territoriales
concernant la Bulgarie : 'MM. Tardieu . France,
Johnson , Etats-Unis , Crowe, Grande-Bretagn e,
Castokli, Italie, Adatch i , Japon ; Exécution du
traité de paix alvec l'Allemagne : MiM. Tardieu ,
France , Crowe, Gran die-Bretagne , Dulles , Etats-
Unis, Scialoj a , Italie, Orchisi, Japon.

M"18 Bêla Kun venait en Suisse
VIENNE, 4 juiUet. -• (B. C. V.). — On mande

d?Irmstttfuck aux journaux : La femme de Bêla
Kun a été retenue au bureau de contrôle à la
fronti ère au moment où pourvue d'un passeport
parfaitement en règle, elle voulai t se rendre en
Suisse. Elle fut ireconduite à Imisbruck. Ques-
tionné à ce propos, le gouvernement de Vienne
répondit qu'on ne devait pas s'opposer à ia con-
tinuation du voyage de Mme Bêla Kun pour au-
tant tpe la Suisse n'avait rien à objecter contr e
l'entnéie sur son territoire, de Mme Bejai Ew* .

La Conférence de Paris
La ratification du traité avec l'Allemagne

PARIS, 4 juillet. — (Havas). — Situation diplo-
matique. — Le Conseil suprême des Alliés a te-
nu hier après-midi une réunion officieuse dans
le cabinet de 'M. Clemenceau. Il n'y avait pas de
secrétaire ni même d'interprète , M. Tittoni par-
lant l'anglais comme le français.

La délégation autrichienne a fait parvenir j eu-
di matin tme nouvelle note au secrétariat de la
conférence, déclarant certaines conditions inexé-
cutables, et demandant des pourparlers verbaux
afin dé les mettre au point. La commission de
rédaction est maintenant saisie des dernières
clauses à insérer dans le traité de paix avec l'Au-
triche. Il est maintenant certain que ie traité
complet sera remis la semaine prochaine.

Dans les milieux de la conférence, on s'attend
à ce que le tra ité soit ratifié par l'Allemagne
avant le 15 juillet.

Le Conseil suprême ne siégera pas vendredi
en raison des manifestations en l'honneur de
l'Indépendance Day. Il se réunira samedi et s'oc-
cupera notamment de la Hongrie.

Un discours de M. Viviane
PARIS, 4 juillet. — (Havas.) — M. Viviani,

élu président de la commission du traité de paix
à la Chambre, a remercié ses collègues et a
déclaré :

« Nôtre premier devoir est d'élever nos âmtes
et nos esprits dans un mouvement de doulou-
reuse ferveur vers les purs, vers les nobles arti-
sans de la victoire, vers les soldats des nations
alliées tombés pour une cause sainte, vers la
race française qui sut tenir, une fois de plus,
dans ses mains le drapeau universel, vers ceux
qui tombèrent sans regrets avant la victoire, vers
ceux qui, par la victoire, les vengèrent en ren-
dant fructueuse pour l'humanité et pour la patrie
leur sanglante immolation.

Nous ne pouvons toucher à ce triaité de paix
sans une émotion sacrée. Parmi les articles qui
le composent, il y en a un dont il faut saluer rec-
elât : c'est celui dans lequel réside l'arrêt de la
justice internationale, c'est celui qui nous rend
l'Alsace-Lorraine. Ce traité nous apporte la So
ciété des Nations qu 'il nous appartiendra de ré-
conforter dans l'avenir surtout an point de vue
financier. Ce sera le tribunal suprême devant le-
quel toutes les nations devront apporter leurs
colères si elles ne veulent pas subir, la colère
des peuples libres1 et associés.

Enfin , l'autocratie sanguinaire qui fit, pendant
si longtemps, subir au monde l'humiliation de ses
menaces et pendant quatre ans le dérèglement
de ses violences, s'est abattu à nos pieds. »

M. Viviani conclut en engageant ses collègues
à ne pas oublier la' responsabilité historique qui
leur incombe alors qu'il s'agit pour la France
d'apposer au bas du traité une signature qui
équivaut à un serment.

La commission â nommé M. Barthou rappor-
teur général et a désigné des rapporteurs spé-
ciaux pour les diverses parties du traité.

Le Cabinet letton rétabli
LIBAU, 4 juillet. — (B. P. L.) — Le cabinet'

letton, renversé le 16 avril1 dernier par les ger-
mano-baltes réactionnaires, a été rétabli, d'ac-
cord avec les Alliés. Ulmanis est arrivé à Libau
accompagné de ses ministres, accueilli par une
garde d'honneur lettone et dusse, par le chef de
la municipalité, par le président et les membres
du conseil du peuple, par les missions de l'En-
tente, avec le général Gough en tête, par les as-
sociations lettones ainsi que par. les représen-
tants des germano-baltes progressistes et des
Juifs. Les troupes allemandes campent devant
Libau; elles mettent des canons en position et
se retranchent Le colonel letton Kanep a1 été
nommé commandant de Libau.

Les tremblementsjle terre en Italie
Six cents victimes — Importants dégâts
ROME, 2 juillet. — (Stefani.) — Les j ournaux

annoncent qu'à la suite du tremblement de
terre dans la région de Muguelio, f y a eu
cent morts et cinq cents blessés. Les dégâts
matériels et artistiques sont très importants.

Une allocution du pape
ROME, 4 juillet. (Sefani). — A l'occasion du con-

sistoire, le pape a prononcé une allocution et fait
l'éloge du nouveau patriarche d'Antochie. Le pape
a déclaré ensuite : Tout en nous taisant sur d'autres
choses qui concernent non seulement l'Eglise, mais
toute la chrétienté, nous ne voulons pas passer sous
silence la grave anxiété que nous venons d'avoir en
ce qui concerne les missions catholiques. Ayant ap-
nris que la Conférence de la paix, à Paris, prenaient
des décisions qui semblaient porter atteinte, dans l'a-
venir, aus droits de prédicaton évangélique, nous
nous sommes adressés aveo confiance aux membres
de cette conférence, les priant de bien vouloir porter
leur attention ssur co sujet. Nous avons envoyé le
prélat distingué de la Curie romaine , chargé do la
tutelle de ces droits. Nous sommes heureux d'annon-
COIï que les personnes qualifiées de la conférence
ont examiné équitablenient nos demandes et les ont,
en grande partie, accueillies. Nous sommes fondés
ù espérer que ces niêmes personnages s'inspireront de
la même équité dans l'exécution de oe qui a été éta-
bli et qui intéresse, non seulement la religion ca-
tholique, mais la civilisation humaine tout ratière.
Puisque les hostilités ont enfin pris fin, nous sup-
plions la clémence divine et nous formons des voeux
pour que le blocus maritime, à. cause duquel tant de
malheureux souffrent de la faim , soit supprimé , que
ceux qui sont encore prisonniers soient enfin libérés
et qu'enfin les hommes et les peuples jusqu'à présent
ennemis fraternisent, de nouveau dans les liens de
ctette charité chrétienne que nous ne cessons pas
d'enseigner et faute de laquelle tout traité de paix
serait vais. a

Entre la Frasce et r&EgIefc®rr«
PARIS , 3 j uil let. — (Havas.) — Voici le textede l'arrangement entre !a France et l'Angleterre:
Les a: ' • 'ies 1,2  et 3 sont identiques à ceux du

traité ; o par les Etats-Unis en remplaçant
respect. .ment les « Etats-Unis » par ra « Gran-de-Bretagne ».

Art. 4. — Le présent traité serai avant sa ra^
tification, soumis par Sa Maj esté Brit - ¦ î que à
l'approbation du Parlement anglais. II a éga-
lement, avant sa rati fication, soumis par le pré-
sident de la République aux Chambres françai-
ses pour y être approuvé.

Art. 5. — Cette présente convention nlmprj -
sera aucune obligation à aucun Dominion de
l'Empire britannique , à moins que ceia ne soie
approuvé préalablement par le Parlement du
Dominion intéressé. — Le présent traité ser» ra-
tifié, mais sous réserve que les articles 2 à *entreront en vigueur, en même temps que h>
traité de paix avec l'Allemagne à la même date,
entrera en vigueur pour la République française
et l'Empire britannique.

En foi de quoi, les pléMpotewtîafres ci:-aip¥&
signeront le présent traité, rédSgé en français et
en anglais,

Fait en double exemp laire 'à Versailles, U»
vingt-huit juin mil; neuf cent dix-neuf.

Clemenceau. Ltoy d George.
Pichon. Baif our.

Chronique syisse
Lés expéditions au Danemark et en Suéde
BERNE, 3 juillet — Pour les expéditions au

Danemark et en Suède, en transit par Mlema^
gne, il' n'est plus, nécessaire de joindre de certifi».
cat de garantie du destinataire. L'Allemagne a
autorisé le 'transit du chocolat, de la poudre de
chocolat et de la poudre de cacao de et pour
la Suisse, sans permis de transport spéciaux.
Exemption est faite pour des. envois de et pour
la Pologne et la Russie.

Le Café Hag, oafé en grains sans ca-
féine, même pris en fortes dose*, n'agit
ni sur le cœur, ni sur les muscles, pass
plus que *UP l'tUat général d'une per-
sonne que sui- «ou «<ii<»î *» *»iï.

Piof. Dr. K. B. L.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds¦
A :

La Chanx- de - Fonds
Déchet de poids dans la vente da pain.

(Commuiniquié de l'Office fédéral de l'alimen-
tation) :

Pendant <tue la décision prescrivant) que le'
pain ne devait pas être livré avant deux j ours
après sa fabrication était en vigueur, ies déchets
de poids jus/qu'à 5 % étaient tèofêris pour les
miches entières. 'Après que lé pain put être venu
dm dès le lendemain de sa cuisson, cette1 toléran-
ce tomba et fut remplacée par l'article 143 de
la décision de l'Office fédéral! de l'alimentation da
23 juin 1919 sur îa carte de pain qui remit en vi-
gueur, les prescriptions contenues dans l'ordon-
nance dta Conseil fédéral dm 8 mai 1914. Depuis
que la vente du pain frais est de nouveau |jer»-
mise à partir dui ler juillet 1919, Fattentton dtoiiii>
blic est attirée sur, les prescriptions suivantes die
cette ordonnance du 8 mai 1914, savoir : « Le
déchet die poids toléré est dé 3 % au maximum
pour lé pain frais et de 5 % au maximum pour
le pain rassis. »

Lés cantons peuvent ordonner que le spam 'soit
pesé dans les boulangeries devant l'acheteur,
sans que celuimi ait besoini de le demander, et
que tout déchet de poids soit compensé.

Off ic e f édéral de l'alirnentdtitf n.
Un match' intéressant

Après la: magnifique réceptioh! qu'il a faite à la
première équipe du F.-C. Etoile, champion suis-
se, la semaine dernière, le public chaux-de-fon-
nier sera heureux d'apprendre que la première
finale du championnat suisse, série C, entre
Etoile III et Bâle III, se j ouera dimanche atl p^-c
des Sports, le magnifique terrain dit F.-C. Chaux-
de-Fonds.

Rappelons que Bâle III est champion d'e Suisse
centrale, alors qu 'Etoile III est champion de
Suisse romande, et que le vainqueur aura à dis-
puter le titre de champion de série C, contre le
charnpion de la Suisse orientale.

C'est une partie qu'aucun spOrfeirran dte' notfe
ville ne voudra manquer.

le 4 au matin

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

Demande Offre
Paris . . . .  82.78 (83.28) 84.00 (84.25)
Allemagne . . 38.50 (39.50) 40.50 (41.00)
Londres . . . 24.85 (24.95) 28 05 (25.10)
Italie . . . .  67.50 (67.50) 69 50 (69.00)
Belgique . . . 79.50 (80.00) 81.50 (82 00)
Vienne. . , . 16.00 (16.00) 18 00 (18.00)
Prague. . . » 26.50 (26.50) 29..10 (29.50)
Hollande . . . 210.50 (210.80) 212.50 (212.50)
MAW York ( Câble 537 (5>38> 53° (5'52)New-York J ehéque gM (g 37) 5 50 (5.52)
Russie . . . . 35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

JLa eote du change



Poseurs
k Quantièmes

Ou sortirait des posages à
domicile, travail facile et
bien rétribué. Occupation rs5-
gulière garantis}.. S'adresser
au Comptoir J.-Hj Hasler et
fils, rue de la Paix 89. 14099

ïmiirtiir
Comptoir offre place stable

et fort gage à bon horloger
connaissant à fond la termi-
naison de pièces ancre et cy-
lindre 10 ligmes et demie. En-
trée de suite ou époque à
convenir. Offres écrites, sous
chiffres L. B. 14091, au bu-
reau de l'< Impartial ». 14091

Esnbotteurs
poseurs de cadrans sont de-
mandés dd suite pour gran-
des pièces, au comptoir rue
Léopold-Bobert 26, au 1er
étage. ,14095
..,--.—- - .—¦¦¦IM —Hl— III — — HIMIIII—II ——

•s**, yv - r~vante agee
en bonne santé et saus infirmités
cherche

une personne
de 35 à 40 ans pour lui tenir com-
pagnie , et aider aux travaux d'un
ménage soigné. PRESSANT. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences, sons chiffres P-ÎW573-C
a Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 14104

ON DEMANDE 14084

1 Sertisseuse,
RemOnteUPS „e «nissages,
ACneVeilPS d'échappements
pour petites pièces ancre.
S'adr. au bur. de l«Impartial»

Chambres
A louer de 'Suite, à personne

tranquille. 1 ou 3 chambres, meu-
blées ou, non. situation admirable.
— S'adresser à M- FALLET,
Rne de la RIont«gne.
38-C. P-154S0-C 14108

10'/i et 11 */<,9 lignes c Fontaine-
mfeton », sont demandés contre
paiement comptant. — Faire of-
fres à M. Niirba BOILLAT , fa-
bricant d'horlogerie , aux_ Breu-
leofxi - ¦"'- ' , - • 14121

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER
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Z Avez-vous «r Voulez-vousrfi Cherchez-vous s Demandez-vous •£.. i
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Mettez une annonce dana I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj
iy Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité &
||g de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ¦. .'• ' &

g MT Tirage élevé ~m M M ïM Î Ê S  ÙïlllfllICgS ME UM% Projets et Devis sur demnfc J|

1 Faiirip Somlerepr l P j
R. 5, Rue Léopold-Bobert, 5 9
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ITabliers • Lingerie!
S Grand choix JU
f È  Maison connue pour ses Articles de qualité
nm_a>**m_Hm*mn_ **i*mm *̂ ^

WIMUft JhJfc ¦ ¦ Omn*-. *̂*.** a IWWI. MJWblWWMMÎ MWMI^WAJIWUUUMUU

Vient de paraître : \

(La (Médecinep our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris. '

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

¦ , . . Ce dictionnaire pratique de
î .'JJ11 *"" ' *î -̂-- ¦ .. médecine et d'hygiène à la portée

gf^— de tous, est un magnifique "volu-
HH ilill llHII r—S*J-^'

S~
7Q.» \ rae de plus de 600 pages , illustré

H SM111 r D''•¦"J-'̂ —_ *-U de nombreuses figures d'anato-
wk fini ! ïP""'"X>*' :___ \ » mie ot ds P'ante » médi-

|S| S TRnSnlliiPiniîi!^ 1 
¦" renferme tous , les rensei-

HKH lit 9 y|li|Jj«W*™™^"Hfil 1 gnements utiles sur lès premiers
BIH8iu3lllll ïsTresM̂ ŝwS"̂ ?) I s°ins * 

donner 
aux malades et

H| ; %i"U«"?','.1!̂ "-";.'" U» I blessés, les précautions à prendre
Hl [Q •;rïï«,,,"""]°™ /. f pour se préserver des maladies
MB j Ull *C  ̂ Â̂ jl contagieuses, les règles à suivre
*mM\'r I fr /Iw f̂lOMb v I Pour bénéficier' de la loi
HUME lllll « ffl l^f ii* sur ioa accldents d«
HBIl j A (I MJ , I£X I I|| R. ' travail , la nomenclature des
lES 'I 'l l 'î ^r'̂ 'feil l/ rîî ' meilleurs remèdes avec leurs mo-
iUSH I I iC\ jr 'ff Ai ' **es d'application et les plus ré-
Hn| I |y \djgl33f _ > ceiites découvertes, de la science

™ffli illl \*̂ _ * __^^__ _\>  ̂ Utile dans toutes les familles,
fflMM I TJ*^̂ »̂ *̂-̂  il est indispensable aux person-
^Wfl lllf , ,^« WII ¦' , . .: nes éloignées du domicile du mé»

' ' ' decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

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

Dans un bat de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds. • •

Envol au dehors contre remboursement.

1111ma n i H ni i K 1111 M N * a mm» i n un n » BTrnn

*̂ **t// ^^\0^'
n Sociélé des

JmÊJ[ Carabiniers
^CŜ L^" i" Contingent liiini

Dimanche 6 juillet
de 7 à 11 b. du matin

_?-_•
obigatoire

Invitation à tous les militaires,
at amateurs de tir ne faisant pas
partie de Sociétés.

. Se munir dea livrets de ttr et
de service. 14102

Le Comité.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. Schneider
4, Rue du Soleil. 4

Grand choix de LAPINS
frais*, à fr. 3.30 le demi-kilo

Beau gros VEAU.
depuis fr. 3.30 le demi-kilo

POltC frais, à fr. 3.50 le «/» kilo
SAUCISSES au foie

à fr. S.SO le demi-kilo
SAUCISSES à la ,viande

à fr. 4.50 le demi-kilo
TRIPES CUITES

BOUDIN frais à fr. 1 le '/« kilo
Graisiie fondue, fr. 3.50 le '/, k.

SAINDOUX PUR
à fr. 4.SO le demi-kilo

14106 Se recommande.

A LA

Botte Rouge
LE LOCLE

' OUBOB l hUB
pour Dames et Jeunes filles

en toile Blano
2 brides Fr. 16,80.
1 bride Bally . » 16.SO
1 bride noir Bally » 17, -

En peau façon chevreau
1 bride Bally Fr. 10,50
2 brides Bally » 21,90

Escompte 5 •/• S. E. N.
Envoi franco,

par -remboursement,—
»-¦¦ i . . .  *—*—*.** .

Importante maison de vin»,
de La Chaux-de-Fonds,
cherche un jenne voyageur
actif et sérieux, pour, la
clientèle du Jura-Bernois,
Neuchâtel-Ville et canton de
Vaud. Faire offres écrites,
sous chiffres B. B. 13765. au
bureau; de l'c Impartial >.

18765

Importante FABRIQUE
de la place cherche à engager de
snite une personne énergique et
de confiance, bien au courant de
la partie pour diriger un Atelier
de doragei» et nickelagreN.

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

Bon finisseur
régulier au travail , connaissant
blan i'estrapage et la mise en
bagues des genres américains,
serai! engagé de suite aiec bon
salaire.

iPdSeases fle tïotMs
ou a défaut JEUNES DEMOISEL-
LES, ne rouillant pas, serait ini-
tiées à cette partie, propre et. fv
clle. — S'adresser Fwlque Ls
PERRET & FILS, rue du Doubs
«47. 13815

Faiseur fi élupes
de première force, serait engagé de suite oa pouf époque
à convenir, par Fabrique d'assortiments à ancre. Salai-
re élevé, place stable pour personne sérieuse et capa-
ble. Références exigées, discrétion absolue. — Ecrire
sons chiffres B. H. 14119, au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique ae raacnmes au canton ae Berne cnercne pour i au-
tomne JH. 1527 B. . 14115

Correspondant
français

possédant bon style, capable de soigner la correspondance technique
et de traduire couramment d'allemand en français. La préférence
sera donnée à qui possède de bonnes notions d'allemand et d'italien.
Seules les offres sérieuses seront prises en considération. Les adres-
ser par. écrit, avec « currioulum vit» », références, certificats, pho-
tographie et prétentions, sous chiflres J. H. 1527 B, aux Annonces
Suisses S. A-, à Berne.

¦
fijfrifr If Brjte iûiijriîllen

tâgesieïiutig (Br die Kantane Cuzera,
Uri, Sdinyz, Qnteraaldcn und Zuf

Cuzcracr Cagts-flnzeigcr mit den amtlichtn. flnzeigen
. UnabhSngige Tageszeltung. — 23. Jahrgang.

H»»oh nnd laTerlSsssly orlentlerende Tagea-Zeltnnf.
... Behaadlong aller «richURen Krelgoisia dea In- uiid AUB-

Undei, sowie aller Tageifragen aer (ingern nnd weitein
HeimatiD frelraStigwundvoiktfrenndliclierWeteo. Flotte
I^balbsriehteratartnng. Von kelner Partei aliUansrit;.

"TMgUohu Hstaieiiteil. Tkgliehsnterhaltende, apannende
fcnllletna.

FUr die Oeaobaftawelt dis nnentbebillehe Rnbrlk
.fieaek&ftllehe Nerktafel" mit den Adresaen von ts
Lnzern non rageiogenen Peraonen, der nèssen Telephon- :
Abonnenten nnd Poatoheok-Konto-Inhaber. Anazog an*
den Amtabliittern der Kantoae Luzern, Uri, Schwy»,
Ob< and Nidwalden nnd Zag.

RegelmBaalge Bellagen: „Fttr maere Fr»nen* jeden
ZHensttag, .BOtll" (UlaatrteitJ jeden Sonneratag,
.Fflr aaiere Landirlrte* ieden Freitag.

Abenaenent pro Vlerteljahr : Bei den Expedl-
doneii abgebolt Fr. l.«0. Duroh Vertragerln gebraobt
îr. «.W. Dareh Poat oder anawart Fillalen Fr. l.w.

Anerkannt erfolgreiches Insertlons-Organ
Klein* Anzelgôn 

aatt 8pe»iaI-Kubriken : Stellen-Anzelger, Wohnnngt-
Anatgér, Llegenaebanakairfe nnd -VerkHufe ete. zn

rednilerten Preiaen.
Btf - Veilangen 81e koatenfrele Znaendang vên

Preapekt nad Prooenummern. sowie Koatenbereehnnng
fflr Inierata von du Administration der .Interner
Xeiaita Naokrioktea', tinzera.

INJECTION X.
r guérit souvent en quelques jours

SEUL DÉPÔT :
Pliarmaeie Bourquin

Le flacor fr. 5.— (sans la seringue). 2896

Horlogers
capables

sont demandés pour démon-
tages et remontages de piè-
ces 8 lignes et calibres de for-
me, qualité Lecoultre et Sa-
voie. Eventuellement, on sor-
tirait à domicile» S'adressjer
au Comptoir ' Armand Notz,
rne de la Paix 107. ' 13914

ïeiiRrtsiiiî
, Compteir offre plaee stable

et fort gage à bon horloger
connaissant à fond la termi-
naison de pièees ancre et cy-
lindre 10 lignes et demie. En-
trée de suite .on époque à
convenir. Offres écrites, sous
chiffres L. B. 13916. an bu-
rean de !'? Impartial ». 13916

Mécanicien-
Electricien

cherche place dans atelier ou Cen-
trale. — Ecrire, sous chiffres R.
L. 13785, au bureau de riMPAR-
TIAL. 13785

CHEF
É fabrication
pour assortiments ancre cher-
che place dans fabrique d'as-
sortiments ; éventuellement
dans fabrique ' dfhorlogwiet.
Trèa énergique, et plusieurs
années de - pratique. Écrirei
sous chiffres Hl. M. 13779, an
/bureau, def il'< Impartisli:, . : ,

13779

îilititeir
Grison, connaissant la correspon-
dance allemande et italienne, cher-
che place dans un bureau ou
magasin. Pendant les soirées,
leçons particulières dans les
deux la'ngues. — S'adresser àrM.
IHenghini lînrico, rue de la
Ronde 5. an 1er étage- , 1363
Fabrique demande 2 à 3 bonnes

Serines
à la maohîne

Très fort gain assuré. — "Offres
par écrit, sous chiffres B. A.
14121 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. - 14121

Angles
Spécialité d'angles à Jonc.

pour mouvement complet, nickel
et laiton, tout livrée rapidement.
Beau travail garanti. 14130

J.&0. Aubert, Sentier
?DnnnnnnnonnnnnDcpD

Fabriqua sortirait des

sertissages
à la machine à faire à domicile ;
travail suivi et consciencieux. On
fournirait les pierres et les pla-
ques , pivot 5 mm. — Offres nar
écrit, sous chiffres W. S. 14132
au bnr. de r«Impartial». 14123
DODDDŒiaDDaaDoaaoaa

Argent
La Société de Banque Snisse
(succursale du Locle) engagerait
de suite un bon fondeur ar-
gent. . 14123

Adresser les offres, avec réfé-
rnncpss , à la Direction.

i Pionn Beau et bon piano pa-i ittiiu- lissandre est à vendre ;
bas prix. — S' adresser rue de la
Charrière 5, au ter étage, à gau-
che. 14098

OFFICE DO TRAVAIL
Téléphone 1231 Rue Léopold-Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.
informe MM. les Industriels , Négociants, Fabrica n ts et Chefs
d'Atelier, etc., que le Bureau s'occupe du placement d'em-
ploj és, ouvriers, ouvrières, domestiques, servantes et
apprentis , soit en ville ou au-dehors. 7322

Le Bureau , ayant aussi la surveillance de la Protec-
tion des apprentis et ouvrières, renseigne les
parents et tuteurs pour le plaçenient et la dorée des appren-
tissages de tous métiers.

N.-B. — Une liste des places vacantes des Offices suisses
de travail peul être consultée au Bureau, ainsi que le Bulle-
tin des places d'apprentis en Suisse.

Office do Travail.

pr* FIâT
Voitures 12/16 HP, Lires 10.000.—

s» 14/18 » . 14.500.—
' ' ' » 15/25 » » 16.000.— ,

» 30/40 » 6 cylindres » 20.000.—
Toutes ces voitures sont avec Démarrage et Eclairage électriques

et roues métalliques amovibles. Les prix indiqués s'entendent franco
Turin. Tous renseignements sont donnés par OF-687-N 11533

Segessemann & Go - St-Blaise
Agents généraux de la Fiat pour le Canton de Neuchâtel, Bienne

et Jura Bernois.
********************* * ***-m***Êm*m*m****mm**m*ma*m**m
m B II m. n n innrinnnnrnrrirTyij iiiiimiiiuii wirm

§ INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES §
§ Démarreurs électriques R
B TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS fi
H Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateur» n
§ Sonneries électriques ' E
u Téléphones privés - Horloges électriques ' D
? Réparations et entretien de moteurs et dynamos' H
P REBOBINAGES H
n Remplacement de coussinets et oolleoteurs H
a Achat et Vente |
g Travail prompt et soigné. Prix modérés, g
Q Se recommande. U

S JULES SCHNEIDER I
a Rue téopold-Robert 73-D Rue i.éopold-»Robert 73-D R
? TÉLÉPHONE 31.35 n
DnDf̂ nnnnnnnnnnnr̂ nrrr?nrTnnnnnrT^̂

Savon - Crème - Foudre 1
di CLERMONT & E. FOUET, GENEVE |

Indispensable pour les soins de la toilette, don- ,. K|
nent au teint une fraîcheur et un éclat de jeu - m
nesse remarquables. — Toute personne sou- Wm
çieuse de conserver sa beauté les emploiera et -WÈ
===== sera ravie du succès — Jm'Ô êa EN VENTE PARTOUT ÏÏH-31951-B



SALON D ART
est fermé

pendant la Saison d'été. 14046

CONCOURS
Le poste d'ORBANISTE

(harmonium) de l'Eglise Natio-
nale des Planchettes est mis
au concours. — Pour les rensei-
fements et les offres, s'adresser

M. Haldimann, Pasteur , jus-
qu'au 31 juillet. 14141

Hôtel de la Balance
I>a Cibourg

Dimanche 6 Juillet
A l'occasion des Promotions

Grand Concert
donné par

la FANFARE de RENAN
Soirée Fam _ 1 léi-e

Soupers, dès 6 h. du soir.
En cas de mauvais temps, le
Concert n'aura pas lieu. 14056
Se recommande Le Tenancier.

A VENDRE
d'occasion mais en bon état , 3
moteurs courant continu, 500
volls, 5 eU3-HP.

1 Tours de mécanicien
avec vis-mère, hauteur de pointe-
160 mm., entre-pointe 900 mm. -
140 mm. - 800 mm. prix avanta-
geux. — S'adresser' rue du Pre-
mier-Mars 15, chez MM. Spiehi-
ger et Stehlin. 14107

COSTUME
Costume de 300 fr. cédé pr

150 fr. Coupe moderne. Etof-
fe bleue rayée. Conviendrait
¦pr monsieur détaille moyenne.
S'adr. an bur. de l'impartial»

14085

HILUAJ
A vendre 2 moteurs 1 quart

'HP, un courant continu 155
ocrolts Lecoq, l'autre altéra. Las
,"deux moteurs en état de neuf.
•Bas prix, faute d'emploi.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

14092

ETAU
On demande â acheter d'occa-

sion 1 étais, tournant ou fixe, en
ion état , marque Boley de préfé-
rence. Largeur des mâchoires.
Î00/150 mm. P-2029-N 14116

ffltp TiilW, à St-fliilÉ

.,* Fabrique d'horlogerie de la
place demande personne au cou-
rants do la rentrée et de la sortie
ries ébauches. 14113
S'adr. au bnr. de l'«Impartial»

maMes
de tjreii

" On 'demande à acheter d'oc-
«xsion, jolie meublos di? bu-
reau. Urgent. Offres écrites,
teoue chiffres O. D. 14861), au
*OTWHI de l'c Impartial »,

14060

iliisis
à vendre

AUVERNIER. — Grande el
belle maison de 12 chambres, 2
cuisines, 2 chambres de bains.
Salon , avec vieilles peintures.
Grandes caves, jardin , eau , élec-
tricité. ».

Maison attenante, 2 chambrés,
cuisine et toutes dépendances , eau
électricité.

Ces deux maisons sont situées
au haut du-village et jouissent
d'une belle vue sur le Lac et les
Al pes.

COLOMBIER — Maison
située au centre du village , 2 lo-
gements et toutes dépendances.
Vastes ateliers pouvant contenir
une trentaine d'ouvriers. Eau. gaz,
électricité, 14113

S' adresser à M. Gaspard
Poirier à COLOMBIER.

Nous cherchons J.H.34711A .
Bon.

(Rhabilleur
sxoérimenté et sérieux. 14138

Adresser offres avec prétentions
i GAMEO S. A.. 6, Place St-
Prançois. LAUSA NNE. .

Plantons
Bettes à côtes, le 100 fr. 1 .50.
Betterave à salade, le" 100 fr.

1.75. j .H.34635*. 14137
Poireaux, le 100 fr. 1,50.

Expédition soignée. — Louis
MA VOM. lîonvai d par Vése-
naz. nrès Genève.

Caves â louer.
S'adresser à l'Agence J. Véron ,

Grauer & Co. p-22580-o 13134
On demande un bon 14133

Icil ifiir
sur machines automatiques , con-
naissant parfaitement les machi-
nes « Petermann». — S'adresser
avec preuves de capacités , à la
Manufacture Isometrie IZisset
& Perrelet) rue de Bel-Air 15.

Qui donnerait f f l & l
soins assurés. 14128
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»
—¦—SMwm—mu—»

Garnissages ffa
 ̂̂Ssont à sortir. Même sadresse

on sortira it aussi des garnis-
sages d'ellipses. Offres écri-
tes, à Case postale 11452.¦ 

14083

VIS. ®a sortirait des polis-
" eag-esde vis. S'adi.Fa? .

briqua Auréole au 2me étage,
rue de la faix 133. ._ . 14081

ASSllifittf Démonteur-rte-AS5UJCUI. monUuv dé6i.
rant ee perfectionner dans
la partie, trouverait place
d'avenir Hans bonne maison
d'horlogerie. Références exi-
gées. Ecrire eous chiffres
V. G. 14696, au bureau de
l'c Impartial ». 14096

Jeune commis, SÏÏ
(tire, pourrait entrer de suite dans
bureau de la localité. — Faire
offres écrites, sous chiffres R. G.
14125 au bureau de ('IMPAR-
TIAL. . 14125
PoIiss»flïIi eases de Su.
vent/entrer à l'Atelier Jacot-Pa-
ratté, rue Daniel-JeanBichard 16.
Ouvrage assuré et bons gages.
Même adresse, on engagerait une
apprentie polisseuse ; appren-
tissage sérieux et rétribution im-
médiate. 14036

(lAPnnnnÎPP 0n o6111*11?6 a**UUI'iUllulGi , ouvrier très capa-
ble. Piace stable et bien rétribuée.
S'adresser rne du Parc 73. 14105

Rnnnp de mtimt, aimant
DUIIIIG ies enfants et sachant
faire un ménage est demandée de
suite. — S'adresser à M. Emile
Grsppi, Gafé de ia Peste. LOCLE.

14110

Logement * * *gi* à
remettra de suite à des per-
sonnes honnêtes et solvables.
S'ad. au bur. de I'«Impartial».

14090
¦aasBBaanisr 'wswim—a—«a
DalTlR sérieuse aemanae cham-
UulllD Dre et pension dans bonne
famille. 14072
S'ad. an bur. 'de r«Impartial».

LOOemenî. Ménage- de deux««guiuuui, personnes
cherche à louer pour le 31
octobre, logement de deux
pièces. Ecrire soufl initiales
J. N. 14982, au bureau de
1'* Impartial ». 14082

Chambre. (3>n5u°îenJw „.... w. ç j , j , deman.
de à louer uno chambre meu-
blée au soleil et à proximité
de la gare. Ecrire à M. J.
Uellsperger, Poste restante),
La Chaux-de-Fonds. 14094

ÔB
™

CÏÏërcSlfr à acheter^
chien-loup

âgé de 4 à 8 mois environ. —
Offres écrites, aveo descrip-
tion, sous chiffres N. 2152,
Poste restante Charrière.

14080

A VPnrirP une poussettefl venni e pliantei moder.
ne. S'adresser rue de Bel-Air
20, chez M. Gaffner. 14089

VélO A vendre, faute d'em-
ploî, vélo solide et en

parfait état, freins Torpédo
et sur jantes. S'adresser à La
Sagne, No. 126. 14077

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

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

Â VPnii fO ¦* ut complet à 2
ibUUI u places, enn animal

blanc, en très bon état. — S'a-
dresser rne Neuve 16, au rez-de-
chanssée. 141 OS

Cadrans
A vendre, pour cause de

santé, l'outilagte double pour
la fabrication du cadran
émail. Belle occasion. Pres-
sant. 14024
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»

Qui apprendrait Lnee7è:
ti fe partie d'horlogerie, facile et
lucrative- — Offres écrites, sous
cbiffres A. D. l^O?!, au bu-
reau àa I'IMPARTIAL. 14071

Char â pont. A,rS _
pont , neuf , à un cheval. — S'a-
dresser chez M. Rob. Heuzi , ma-
réchal, rue Léopold-Robdrt 114.

Rfimotiîages. Stgsr
régulièrement 12 cartons remon-
tages 10 '/, lignes cylindres .
J Manzoni ». Travail assuré et de
longue durée. — Ecrire sous chif-
fres J. V. R. 11036 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 14036

~bB **t.n*sa***_ * Jeune verrat an-
WtSrraïa glais blanc. 10
mois, n'ayant encore pas servi,
est à vendre, ainsi qu'un porc
gras de 150 kilos. — S'adresser à
M. Edouard Fflster , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19A . liOSS

CommissiOHflaire . S™-™jeune fille est demandé entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. Albert Binggeli, rue de Gi-
braltar^ 14074

Jeune homme. 0n i
jeune homme comme APPRENTI;
à défaut, un commis pour aider
aux travaux de bureau. — S'a-
dresser chez M. U. KREUTTER,
Outils et Fournitures d'horlogerie
en grès, rue Jaquet-Droz 32.

14068

I DétirtleomBrDieF p.̂ emes
nièces ancre et cylindre,

l DÈilîîertD]QIIÎ80F 9 Pbgnes
cylindre, trouveraient places sta-
bles au Comptoir Studi fils , rue
P. .Teanrichard 13. 14057

Â loner p(mr le 31 i-x ***̂x\ iuuui 1919> appartement
de 2 pièces, alcôve et cuisine,
rue A.-M.-Piaget 67, au pi-
gon. S'adreeser Etude Blanc
et Clero, rue Léopold-Robert
69; 14050rrm—irait! , »i ju.aaTnTTj-i
Â VftTlHrfi Plusieurs casse-n IUUUI C roUea en ou._
vre. Belle occasion pour hô-
tel. 14066
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

À ¥61ldr6 charQDre à man-
ger complète,

chaises cuir. Adresser offres
écrites, sous chiffres H. B.
140W, au bureau de l'« Im-
partial __ 

140154

A- f«iire»g^*««:
S'adresser rue de la Serre 2,
au 2me étage, à gauche. 14059

61l9rS à P011* e* à brancard
à vendre. S'adresser

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

Les pwsMeei'^yg^
qui pourraient donner des
(renseignements isur 100 fr.
donnés en plus ou oubliés par
mégarde le 30 juin , sont priées
de s'adresser au facteur du
huartitohl. 13957

Ppflill un carnet de notes derci uu toavaiL prière de ie
rapporter chez M. Cellier,
rue du Premier-Mars 16-o.

14023
Pprthl entre la Confiserie

* MUDouillot et le commen-
cement de la rue Léopold-Ro-
bert, un portemonnaie noir,
fermant par deux pressions et
contenant des coupons de fro-
mage, un bon pour 1100 gram-
mes de coupons de beurre et
une certaine somme d'argent.
Prière de le rapporter, contre
Irisa bonne récompense, rue
Jardinière 108. 14041

Perdu nTt *onr ^e con p'u"^he autruche, à la ga-
re. Le rapporter, contre ré-
compense, le soir, chez Mmes
VolansJ. rue de la Paix 69.

14063

Perdll *ml̂  après midi, un
filet aveo deux clefs

et un petit sac. Prière de le
rapporter, contre récompense,
ruo du Ravin 17, au 1er éta-
ge. ' 14052

PerdlJ *UT**** 26 juin, de la
rue du Premier-Mars

à la gare, portemonnaie en
argent. 2 compartiments, con-
tenant un billet de 5 francs et
une pièce d'un franc. Pour
récompense, garder le conte-
nu. Le rapporter chez M. Sa-
lomon, rue du 1er Mars 5.

14054
FliaréP Petite chienne noi-e-yai ce. re  ̂Wanone ^gst
égarée depuis 2 jours. Prière
à la personne qui en a pris
soin d'aviser rue du Progrès
16. au 3me étage

^^
l44006

CatalOiDBS IMél P0g
Uenres6de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , nlace Neuve.

/"^nr^YN^V M. 1 ̂ 6Y\\ ïi Quiconque veut se préserver ou se remettre de la grippe, quiconque
J f l  U I \ ̂ ^wS?')/ JL V AÎI se sentant fatigué au moindre effort , ou pour une cause ou une autre

9 \ ^^ 1 m ^ai souffre'de faiblesse nerveuse ; quiconque se surmène et a besoin d'un |
* « ' W 7? renouveau, doit prendre régulièrement du Biomalt. I

Le Biomalt n'ssst pas un médicament, Cest un suraliment merveil- «B» Iie Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. Il est ï

Ieux d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates végé- l ainsi aussi
„ eificace et a^réfe f Prenf e_Jue 

\ ^\ Ŝ lo
" I. ., ,, ,, . , , ; . , f r- . & 1 auparavant. En vente partout en boites de Fr. 2.35 et Fr. 4i2U. ftaux assimilables et d extrait de malt spécialement stérilisé. J, Dépense j ournalière environ 4Q et. seulement. 1

WK**********V**********. Mm—wmmmmmmmmmmwmm *v*w^**mL*L\***_Bnmm Ê̂KÊm_mW—W**\

i w. J X̂—-XtXX O **_ ^.'XX
B Ateliers de Construction

\ Ws&'mi& ^ wm.-ÊMm.'m.'M.
I Faucheuses, Faoeuses, Itâteleu.ses. nâteaux â ¦¦
3 andainss, Râteaux *_ main.
:j Monte-foin à fourches où pour chars entiers.
I Elévatsnrs à fourrages. — Pompes et chars à purin.

Charrues Itrahaqt (bi et trigocs), déebaumeuses, nour
la culture des pommes de terre , Cultivateurs à dents I
flexibles et béches-herses, Semoirs, Rouleaux à prés \et à champs, Trieur* pour semences. — Moulins â os. '- '
spécialement pour l'élevage de la volaille. .TH-16384-B 9231 'f

nr—iwmnrini —¦¦¦mni.M.iiiiin» iiuiiî ij» n̂ ^̂  *

D'ÉCHAHPEMENTS
ponr pièces 11 lignes sont demandés de snite
àla 44075

Fabrique DU PARC
_ W_ WÊaa_m_m_ WÊÊ—__L_m_mÊmtmÊ__m___—mm_w______ WÊ___mmmk %

Factyriste
et Expéditeur

sont demandés de suite dans Fabrique d'horlogerie de la
place. Bon gage, place d'avenir. — Offres écrites, à
Case Postale i 4S«0, La Chaux-de-Fonds. P-22BS8-C 14025

Service d'aotomies
sur demande

avec correspondance des C. F. F.
entre p 1904 N 7639

Colombier, Bille, Gare de Chambrelien
Départ ilu Game VON ARX, Colombier

Elle esl heureuse, l'épreuve est
terminée , du triste mal elle ne
souff rira p lus et désormais des.
tinte est de régner avec Jésus.

Jl nous reste ton souvenir et le
doux espoir de ie revoir.

Heureux les serviteurs que le
maitre trouvera veillant quand il
arrivera . Luc Xll . 57.

Monsieur Frédéric Maurer ;
Monsieur Albert Maurer ;
Monsieur Chsirles Maurer ;
Mademoiselle Marie Mau-

rer ; Mademoiselle Emilie
Maurer et son fiancé Mon-
sieur Louis Moor, ainsi que
les familles , Znmbrunnen
Graber, Fluckiger, Baur, Leu-
ba, Portmann, Breit, Maurer,
Oppliger, Bourquin, parentes
et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leuiï
amis f t  connaissances de la
perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la person-
ne de leur très chère et bien-
aimée mèro. soeur. belle-
soeur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame Louise MAURER
née Zumbrunnen

que Dieu a enlevée à leur af-
fection mercredi, à 10 heures
du soir, à l'âgo de 52 ans,
après une longue et pénible
maladie, supportée avec ré-
signation.

Grsmdes-Crosettes, le 3 juil-
let 1919.

L'enterrement aura lieu
sana suite, lu samedi 5 cou-
rant, à La Chaux-de-Fonds.
Départ à midi et demie.

Domicile mortuaire, Gran-
des-Crosettes 15.

Une urno funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le pressent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

||H Que la volonté soit faite. \WS
-ï  Repose en p aix f ille chérit. Ssii

SEI Enf ant dans ta patrie SSK
E3|M Tu n<ju * <7< d-r i n et s  e ;
£&! Et ton dme ravie 1à̂
pj Sj Voit les cieux dévoilé». f c

^ï, il Nous aussi de la terrt ;S^>
9» l\ous nous envolerons. Kg*
E9H El dans le bras du Père 5f\:j
BB Nous te retrouverons. W8j_ \

*& J'abandonne ma vie |£ ; |
UB! Sans regret ni f r a y e u r  _____
¦B A ta grâce infinie BSHBB Oh ! mon Libérateur. f___ i
f â S l  Accepte mon effrande W- Û .v' Bien aimé fils de Dieu 3_ W
SB& Et que sur moi descende JszP
gSg| La flamme du Saint Lieu. âa

Monsieur et Madame GuillaumB Thiébaud-Ch»» î |
^g pard et leur fils Henri ; 13
gH Madame veuve Sophie Thiébaud; à Brot-Dcssous ; ¦BT'

BM Monsieur Léopold Chopard, à Sonvilier ; ï-^à
&>S! Madame veuve Antoinette Thiébaud et sses en- jaSJ
sM fants, à Sonvilier ; '

Madame et Monsieur Daniel Thiébaud et leur* |
gj|| em fants, à Peseux ; H|
Wj& Madame f i t  Monsieur Henri Thiébaud' et leurs |
î S enfants, à Corsîelles ;

Madame et Monsrîeur Paul Leuba ef; leur enfant f
HH à Travers ; 

^^M 1 Madame veuve Marthe Wirth et sed enfanta, à ££K
î | Brot-Dessous 

;¦ 
fin

ESB Madame et Jlonsieur Louis1 Maeder-Chopard et WÊÈ
I leur enfant à Tavannes, ainsi que les fsimilles 9M
9 parentes et alliées, ont la profonde douleur de i§|

^a faire part à leurs amis et 
connaisssaices 

de la perte 1̂
H| irréparable qu'ilu viennent d'éprouver en la person- f^
H ïie sie leur bSen-aimée fille, ssoeur, petite-fillei H

! nièce et cousine, j i

Blanche-Alice H
§§§ Qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection jeudi, «S!
^| dans sa lGme année, après une courte mais pénible ||S:
^w maladie, supportée aveo résignation. ffi|

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1919.

W& L'incinération aura lieu sans suite, à La Chaux- ^Sde-Fonds, dimanche G courant, à 10 heures et de- jsfMM mio du matin. ES
Départ du domicile mortuaire1, rue dea Crètets, ,'S

^w 77. à 
10 

heures 
du 

matin. ^S
La famille affligée ne reçoit pas. |gK

g  ̂ Uno urne funéraire sera déposée devant ia mai- || ||
gH son mortuaire.
yi Le présent avis tient lien de lettra de faire-part. '£8
SSWW^BAUSMMI»* » . ______ ____m__ Ŝ*l__ Miî»Jlf .. . __*̂ _ *________ iiv__ 1S _̂ s

I L a  
famille J.-H. Matile prie les personnes qui lui ||2

ont témoigné de si touchantes et nombreuses marq ies *
de sympathie pendant ces jours de cruelle épreuve, de 1
croire à ses sentiments de profonde reconnaissance. H>

*m*L___ **WKml»WLWmW**L*m^̂ ^************* - i

LES ANNONCES
autant que pos«ible, doivent nous
être remises la veille ou avant
8 Heures du mati n, pour pa-
raître le jour désiré.

AdsinistniioD de L'IMPARTIAL

dépose en paix.

Ma'danie Berthe Poi*eellana- j
Maire et son filô Maurice, et
toute leur parenté en Italie,
La Chaux-de-Fonds et Neu-tj
châtel, et alliées, fout part ai
leurs parents, amis et con-s
naisances de la grande perte'
qu'ils viennent de faire en.1,
la personne de leur oheirf:
époux, père, beau-fils, frère, ¦

béau-frère, oncle, neveu, cou-,
sin et parent, 14014'

WHriQIIWIlUIIHHE
que Dieu a rappelé à Lui jeu--
di, à 1 heur» trois quarts dm'
matin, dans sa 52me année,
après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le É
juillet 1919.

L'enterrement aura lieu»;
sans suite, samedi 5 conranfe
à 1 heure et demie après-
mi dï.

Domicile mortuaire, rue 'de
la Serre 10.

Une urne funéraire géra 'dé-*
posée devant le domicile mor-»
tuaire. '.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.


