
Et nous non plus, nous n'en semés pas !
La Suisse et la Ligue des Nations

! La CHaux-de-Fonds le 8 juillet.
i L'honorable Chef du Départe m en t politi que a

prononcé la semaine dernière , devant une assem-
blée de j ournalistes réunis pour la circonstance
au Palais fédéral , un intéressan t discours en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse à la Ligu e des
Nraions. Tout en admettant que cette institution
n 'échappe point à la critique et que son organisa-
tion comporte , des défauts et des lacunes , M.
Calonder estime qu 'il convient cependant , « de
faire connaître au peuple suisse le grand pro-
grès qu 'elle représente ». 11 a for t bif^n indi qué ,
dans ses. grandes lignes , L'esprit et la hante por-
tée moral e de cette tentative de pacification uni-
verselle :.

Nous ne pouvons apprécier avec exactitude la si-
gnification du pacte qu 'en non!* (rappelant l'état
ut'iploirable dès relations internationales tel qu'il
uxistait avant la guerre. Jusqu'à présent a régné le
système de l'équilibre mécanique des forces, basé
sur la puissance militaire et la ruse de la diploma-
tie. Qu'en est-il résulté ? Après une période plus
ou moins longue de paix, la gue-rr e, et toujours
la guen*e, et la plus grande abomination qui soit
née de cette politique de la violence, c'est l'effroya-
ble guerre qui vient de se terminer.

Celui qui étudie consciencieusement la question
de savoir comment les guerres européennes pourront
être empêchées, celui-là doit avouer qu'il n'y a
qu 'un moyen, et nn seul, la eréatiou d'une société
des nations, d'une organisation juridique i*.veo des
sanctions efficaces, et placée au-dessus des Etats par-
ticuliers.

Personne n'aurais cru possible avant la guerre
que de telles garanties do paix tussent possibles. Est-
j l prudent ct équitable de rejeter avec mépris ou
ironie de pareilles conquêtes, ou do les passer sous
silence en disant qu 'elles sont sans importance 1 Le
fait même qu'une société des nations ait été créée
u'est-il pas en soit un très grand progrès ? Personno
ue le niera, qui sait par l'histoire «îombien il est
difficile d'engager les Etats à l'abandon d'une par-
tie de leur souveraineté nationale au profit d'une
solidarité internationale.

Tout cela) est fort bien dit. Mais les -directions
que notre ministr e des Affaires étrangères veut
bien .donner: à ceux qui font métier , chez nous, de
former! l'opinion , arrivent vraiment on peu tard.
'Je ne sais si elles- auront assez de poids et de
-retentissement .pour redresser les erreurs qu'une
propagande habile et attentive à orienter l'esprit
public suisse dan s un sens favorable aux intérêts
de l'Allemagne a déj à répan dues an sujet de la
Ligue -des Nations.

La campagne contre l'adhésion de la Suisse
au -pacte de Versailles a commencé depuis long-
temps dans notre -pays. -Elle a 'trouvé dans la
plupart -des. cantons alémaniques un terrain émi-
nemment favorabl e. 1 faut ren dre cette jus tice à
nos compatriotes que la , défaite dte l'Allemagne
n'a point atténué leur germanoplhiîie. Ceux qui
les croyaient attachés au seuil culte de la force
leur faisaient moralement tort. Ils sont demeurés
fidèles à l'idole renversée, à un tel point que la
paix de Versailles a pour fe moins- une aussi
mauvaise presse à -Berne, à Bâle et à Zurich qu'à
Francfort ou à Berlin. Dans ces -conditions , il ne
devrait pas être difficile de soulever -le senti-
ment populaire contre -l'adhésion de la Suisse à
la ligue des 'Nations-.

Comme *M. Calonder l'a reconnu lui-même,
l'opposition se fonde principalement , dans ia
Suisse allemande , « sur ce que -l' on trouve les
conditions de la paix trop -dures ou entachées
d'injustice. » D'autres- estiment tout simplement
que il-ai Suisse ne peut -pas et ne doit pas entrer
dans une organisation internationale dont l'Alle-
magne est provisoirement exclue. En effet, cela
nous changerait beaucoup !

Je doute que les arguments de M. Calonder ,
si raisonnables qu'ils -soient, puissent prévaloir
sur des considérai-ions sentimentales qui' corres-
ponden t si -bien à l'état d'âme actuel de fei ma-
j orité de nos concitoyens. L'adhésion à la Ligue
est du reste -combattue par une autre catégorie
d'adversaires. Les chefs du parti socia liste font
'résolument campagn e contre l'entrée de la Suis-
se dans la Société des Nations. Dans la Suisse al-
lemande, cela se comprend. La socialdémocratic
allemande, qui fut avant la guerre un des ins-
truments les plus puissants de l'impérialisme
germanique, demeure sous le Rçich camouflé
en démocratie républicaine et révolutionnaire le
moyen de pénétration et de propagande le plus
efri-cace de l'Allemagne nouvelle. Grâce à son or-
ganisation tentaculaire. l'emprise « est plus ra-
pide encore dans les milieux ouvriers que dans
la bourgeoisie. Dans la Suisse romande, il sera
évidemment plus- malaisé de faire comprendre
aux prolétaires que Zimmcrwald poussait à s'in-
surger en' faveur de la paix à tout prix quand
l'Allemagne tenait encore le dessus. — pourq u oi
il faut faire auj ourd'hui une croisade contr e .la
première institution créée en vue de supprimer
les conflits armés ct le recours à la force , et
dont font déjà partie les tv ,ois quarts du monde
-iyiJisé,

. Si "difficile que soit cette tâche, les chefs so-
cialistes roman ds paraissent disposés à s'y at-
teler. Celui d'entre eux qui est le moins suspect
de germanophilie , et qui a l'esprit ie moins fa-
çonné à l'Allemande, M. Charles Naine, vient de
prendre position contre ia -Ligue des Nations
dans le « Droit du peuple », en un article intitulé:
« Pourquo i nous n 'en sommes pas ! ». Il se dé-
fend d'ailleurs- de- le- faire par sympathie pour les
vaincus. A ses yeux, les capitalistes allemands
qui se font arracher par les- clauses de la paix
des domaines d'expl oitation- sur lesquels, ils ré-
gnaien t jusqu'à présent ne sont que des « vo-
leurs volés », et quand aux salariés allemands,
« rien ne prouve qu 'ils -seront plus mal-heureux
que les salariés; de l'Entente et des pays neu-
tres. » Comme on 1© voit, ML Charles Naine, à
rencontre de ses camarades d'Outre-Sarine, ne
sanglo-te pas- dans un- -drapeau- rouge-blanc-noir,
ni dans un casque prussien. Il faut -cependant bien
nous donner une- raison, et le leader -de l'extrê-
¦me-gauche «romande motive -son attitude par;
cette simple considération. « Notre opposition re-
pose sur ce fait , que la paix -des Quatre et la
Ligue font -reposer toute l'organisation -socra.e
sur une base purement capitaliste. »

Voilà bien ie type parfaitement réussi d'une
grande phrase derrière laquelle il- n'y a -rien du
tout , et M. Charles Naine a trop d'esprit pour.
ne pas s'en rendre compte. La Ligue des Na-
tions , j'en conviens, ne proclame pas la déchéan-
ce du capitalisme. Ce n'est pas son affaire. Elle
n'a qu 'un but : -diminuer les chances de conflits
armés, et travailler à leur suppression totale
en substituant au traditionnel recours à -la force
le recours à une juridiction internationale. Poul-
ie moment, je conviens que le pacte des Nations
n'offre pas albsohunent l'image d'une grande
charte fraternelle , parce qu'il a; pourvu d'abord
au plus pressé : supprimer pour l'Allemagne les
possibilités de revanche. C'est un peu. si vous
voulez, une sorte d'assurance mutuelle entre
les vainqueurs — précaution d'ailleurs justifiée
par le passé et par l'esprit qui -règne actuelle-*
ment en Allemagne — mais il n'en contient pas
moins l'embryon d'une véritable « Société des
Nations », -succédant à l'état anar-chique des rap-
ports -entre peuples qui -régnait avant la guerre,
et dans laquelle l'Allemagne pourra prendre pla-
ce si elle- est sincèrement décidée à réparer d'a-
bord' les dommages, qu'elle a causés, et ensuite
à' vivre avec les autres Etats 'Sur un pied d'éga-
lité.

Or, j e le demande à M. Naine, et j e ne serais
pas fâché d'entendre à ce sujet une de ces ex-
plications qu 'il sait donner si clairement... quand
le suj et s'y prête : « En quoi l'existence de la
Ligue des Nations, faite pour éloigner les chan-
ces- de guerre et pour permettre la constitution
d'une véritable Société humaine, peut-elle gâter
les affai res dit socialisme et retarder l'a chute —
fort désirable, j 'en conviens1 — dit régime capi-
taliste ? Pourquoi le progrès social serait-il plus
dïffi'ciîe à réaliser d'ans des conditions telles que
l'Allemagn e devrait abandonner tout espoir de
revanche pour chercher son- salut futur et sa
rénovation dans la collaboration loyale avec les
autres nations ? Pourquoi le socialisme, qui re-
connaît dans la' réunion fraternelle des peuples
et la suppression de la guerre un des articles
essentiels de son programme, devrait-il prendre
ombrage de la première tentative sérieuse qui
ait été faite de fédére r en quelque sorte les na-
tions ?

Je pPse la1 question, et j' avoue que personnel-
lement j e n 'y trouve pas de réponse qui puisse
satisfaire à la fois le cœur et la raison.

Par ce qui précède, on voit que le proj et d'ad-
hésion de la Suisse à la Ligue des Nations est
l'obj et de puissantes attaques convergentes.
Nous n 'en sommes ni surpris, ni attristés. Quand
la question sera posée au peuple, nous aussi,
nous voterons « non », et cela pou r des raisons
qui' ne s'apparenten t ni avec celles des germano-
philes de Zurich , de Berne ou de Bâle , ni avec
celles de M. Naine. L'occasion nous paraît bonne
de les dire, quoique nous ne no-us attendions pas
à récolter , des applaudissements en livrant le
fond de notre pensée.

II existe en Suisse une humble1 minorité de
citoyens qui n'ont pas encore pu oublier les atnè-
res désillusions que leur a causées, pendant et
même après la guerre , l' attitude des pouvoirs
publics et de la maj orité du peuple suisse. Nous
en sommes. Les hourrahs qui montaient des can-
tonnements de certains bataillons de la Suisse
allemande, en août 1914, quand la malheureuse
Belgique râlait sous le talon sanglant de l'enva-
hisseur et quand les paysans de France fuyaient
éperdus devant les cohortes prussiennes, l'atti-
tude à la fois hypocrite et brutale d'une partie
de la presse qui mêlait ses cris de j oie à de pi-
toyables exhortations aux victimes, pour les en-
gager à « cesser une résistance inutile », les per-
sécutions dont étaient assaillis tous ceux qui pre-
naient parti pour le faible ou qui ne pouvaient
contenir lejtc indignation devant la cruauté des

méthodes de guerre allemandes, tout cela nous
est resté sur le cœur. Plus tard , lors du- procès
des colonels, lors de l'affaire rfoffmann-Grimm.
quand nous attendion s des protestation s et un
revirement sincère, nous avons senti que la plu-
part de nos Confédérés se résignaient à contre-
cœur aux épurations et aux réparations néces-
saires, et que rien n'était changé en eux. Nous
nous mentirions à nous-mêmes, auj ourd'hui , si
nous écrivions que cet état d'esprit s'est modifié,
même après la défaite des empires centraux.
Les justes réparations imposées à l'Allemagne
sont considérées par les neuf dixièmes de nos
concitoyens d'ou tre-Sarine comme des « actes
de violence », la' presse alémanique est, pour les
trois quarts, plus germanophile que celle de
Francfort, et si j amais le pangermanisme était
banni d'Allemagne, il trouverait un refuge à Zu-
rich et à Berne. La haute bourgeoisie et la classe
moyenne raisonnent comme des bourgeois de
Bran d ebourg. Quant à la classe ouvrière, même
dans la Suisse romande, on ne trouve pas un
j ournal socialiste qui n'ait pour principale be-
sogne d'essay er de l'ameuter contre l'Entente.
Il est visible que dans toutes les sphères de la
Société, de haut en bas, l'Allemagne peut comp-
ter sur le zèle et le dévouement de milliers de
collaborateurs qui sont prêts à lui rendre tous
les services, y compris celui sur lequel elle
compte le plus : aider à propager l'agitation et
à saper l'ordre public dans les pays occiden-
taux.

.Dans ces conditions, j e ne Vols pas tfop ce
que nous irions faire, peur le moment, dans là
Société des Nations. Nos Confédérés montrent
une indiscutable répugnance à entrer « dans une
organisation destinée à garantir la paix mondiale
et dont l'Allemagne est provisoirement exclue »,
comme le dit l'honorable M.. Calonder lui-même.
Eh bien, n'y entrons pas ! Cela vaudra touj ours
mieux que d'y être les fourriers ou les commis-
sionnaires dé l'Allemagne. Il pourrait arriver
qu 'en adhérant démain au pacte, avec toutes les
réserves mentales que fon t nos Confédérés, nous
soyiOns une gêne pour la Société, sans nous y
trouver nous-mêmes à l'aise. Quand! l'Allemagne
aura fait le pas, nous aurons une attitude beau-
coup plus naturelle et plus conforme au senti-
ment général en y entrant à sai remorque. Etant
*é;.ïi\c. l'état d'esprit qui- domine encore chez
nous à l'heure actuelle, nous estimons que c';st
pour nous une question de probité morale de
voter .« non ».

P.-H. CATTIN.
. «gj-Q» tl - HCTlmii 

1. Lloyd terp el la pais
La Constitution britannique n'exige pais qu'un

traité soit soumis au Parlement. L'intervention
du Parlement n'est nécessaire que s'il faut fair e
une loi pour exécuter certaines dispositions du
traité. Cependant, le 11 février dernier, M. Lloyd
George a déclaré que le traité rédigé à Paris sé-
riait déposé devant la Chambre des communes,
après sa signature et avant sa ratification. C'est
de cet engagement, écrit-on dans le « Temps »,
que le premier ministre britannique s'est acquit-
té. L'un des proj ets dé loi qu 'il a apportés à
Westminster assure l'exécution du traité con-
clu avec l'Allemagne. -L'autre sanctionne la ga-
rantie qui a été promise à la France, pour le cas
où l'Allemagne l'attaquerait sans provocation.

M. Lloyd George a été accueilli chaleureuse-
ment, et il le méritait. Le traité de paix est un
triomphe pour les intérêts britanniques. Les
questions mêmes qu'il laisse en suspens se pré-
sentent de la manière la plus avantageuse pour
la Grande-Bretagne. Si la politique intérieure
du cabinet Lloyd George est discutée chez les
alliés d'outré-Manche, les résultats dé sa poli-
tique extérieure ne peuvent pas susciter de cri-
tiques, à moins qu 'on leur reproche d'être trop
beaux. Nous félicitons sincèrement le gouverne-
ment britannique devoir si1 bien travail lé pour
son pays. Il a donné un exemple de «statesmans-
hip » quii doit servir de modèle à toutes les na-
tions libres.

Dans son discours, M. Lldyd1 George ai abordé
dés questions auxquelles le public s'intéresse
passionnément sur, les deux bords de la Man-
che : le châtiment d'e Guillaume II, qui passion-
ne surtout les Anglais, et le problème des répa-
rations, qui, pour des raisons évidentes, pas-
sionne surtout les Françaçis.

Le chef dn gouvernement britannique a dé-
claré que Guillaume II sera jugé à Londres, par
un tribunal interallié. Cette- nouvelle déconcer-
tera sans doute M. Erzberger. qu'il se vantait, pa-
raît-il , d'engager bientôt une négociation avec
l'Angleterre pour assurer l'impunité de l'ex-em-
pereur. Les Allemands constateront ainsi qu 'au-
cun subterfug e ne peut arrêter le cours de la j us-
tice, et que le gouvernement Scheidemann a
commis une faute impardonnable en- n 'instituant
pas lui-même-, dès le début de la révolution, le
procès des hommes qui ont prémédité et dé-
chaîné la guerre. Toutefois, pour que Guillau-
me II soit jugé à Londres, il faut que la Hollande
consente à le livrer ou du moins à l'expulser ;
car rien n 'indique j usqu'ici que l'ex-enipereur .
quelque admiration qu 'il professe pour Napo-
léon, se rendra volontairement à bord d' un au-
tre «Beliérophon». Espérons, en tout cas. qu 'on
ne lui donnera pas pour piédestal un autre ro-
cheivde Sainte-Hélène. Si indigne qu 'il soit d' une
pareille comparaison, il en profiterait, et --s mi-

rage du malheur grandirait artificiellement s'a
silhouette. D'un criminel, ne faites pas un mar-
tyr !

Sans se désintéresser des sanctions, ces ré-
parations morales , il est naturel que la France
s'intéresse surtout -aux réparations matérielles
que l'Allemagn e lui doit. Dans- son discours de
Newcastle, le 20 novembre dernier , M. Licyri
George disait : « Il faut que l'Allemagn e paye
le coût de la. guerre, j usqu'à la limite de sa ca-
pacité de paiement. » C'était une for mulé très
juste, si les mots « coût de la- guerre » signi-
fi aient : appauvrissement réel que la .guerre a
fait subir aux nations obligées de lutter contre
VAllemagne. Hier, M. Lloyd George s'est servi
d'une formule analogue, en disant : «Il y a une
limite à la justice et à la sagesse des répara-
tions que nous exigeons ; c'est -la limite de la ca-
pacité de payement -que possède l'Allemagne. »
Mais , entre le discours de Newcastle. et. celui
d'hier, plus de sept mois ont passé. Les alliés
ont eu le temps d'examiner combien l'Allema-
gne peut payer, et dans- quel délai elle peut ap-
porter ses p-remiers versements. On aimerait à
connaîtr e les conclusions , même provisoires.
auxquels ils sont arrivés. Car- on peut bien
dire que le traité ne fournit aucune précision.

Le public, réduit à se renseigner en lisant
les nouvelles d'Allemagn e, y trouve des chif-
fres qui ne sont pas encourageants. Songe-t-il
à la réserve d'or que détient la Reichsbank al-
lemande ? Il constate qu'entre le 22 mars et le
15 j uin derniers, sans que l'Allemagne ait ac-
quitté aucune des sommes -qu'elle doit au titre
des réparations, cette iréserve d'or est tombée
dé 2,188 millions de marks à 1,151 millions, ap-
paremment parce que l'Allemagne a- payé des
fournitures de denrées alimenta-ires et de ma-
tières pre-mièires.. -Comptons-nous suri le -travai l
des ouvriers allemands ? Non- seulement nous
voyons se produire en A-Hema-gne des grèves
incessantes, mais nous apprenons par* exemple
qu'en Haute-Silésie — région où la discipline
prussienne- opère certainement avec toute l'é-
nergie dont elle est encore capable, puisqu'il
s'agit de faire -travai'l'teri des mineurs- polonais,
— les ouvriers qui produisaient en moyenne
une tonne de charbon par tête et par jour ne
fournissent plus maintenant -que les -cinq >hui-
tièmes d'une tonne. Formons-nous 1e projet d-è
saisir. îes bénéfices des chemins de ifen ? Nous
nous apercevons que les chemins de fer prus-
siens promettent pour l'année courante un dé-
ficit d'environ 3 milliards de marks, déficit
qui se trouverai porté à 7 milliards environ si
les cheminots finissent par obtenir -les salaires
qu 'ils; réclament. Cherche-t-on à -quelle date
l'Allemagne, ayant importé et payé les choses
dont elle a besoin pou-ri se remettre* au travail,
possédera enfin une « capacité de payement » ?
On ne découvre point dé date, mais- on trouve
dans l'officieux « Vo-rwaer-ts » une estimation
des sommes que l'Allemagne a l'intention! de dé-
penser d'abord pour ses besoins! ; la voici :

«D'après les calculs du: ministère de- l'éco-
nomie nationale , nous -avons besoin pour assu-
rer notre alimentation ainsi que notre approvi-
sionnement en -matières, premières, d'acheter à
l'étranger pour 40 à 50 milliards de marks de.
marchandises. Telle est la -somme qui est néces-
saire pour, nous- créer des conditions- de vie»
supportables, pourvu que l'on restreigne métho-
diquement les importations:. »

En présence de ces chiffres, îe public fran-
çais demande : Que no-us payera l'Allemagne-?:
Quand! payera-t-elle ? Et si, pendant des an-
nées, ses payements doivent être dérisoires ou
nuls , quelles seront les mesures de solidarité'
adoptées- par les alliés pour, que ceux d'entre
eux qui ont souffert le plus cruellement de la
guerre ne soient pas exposés à là faillite ct aux-
conséquences incal culables qui s'ensuivraient ?;

Chiff ons de p ap ier
Les partisans d'e la réunion du VorarlKerg a là

Suisse étaient tout dé même un peu embarrassés
pour nous expliquer l'éclosionî spontanée de patrio-
tisme helvétique qui pousse dans nos bras «:12s féaux
sujets des Habsbourg. Un historitîra vient de' leur
fournir un argument inespéré en- exhumant de vieux
papiers d'après lesquels la cavalerie suisse aurait été
commandée, à Marignan, par un Vorarlbergeois.

Bravo! un ban de dragon pour le camarade-
commandant !

Cependant, a y regarder de près, l'argument n'est
peut-être pas aussi décisif que le supposent les par-
tisans de la réunion.

Les Bernois, par exemple, ont fourni pas mal
d'officiers à la France. Si j 'ai bonne mémoire, on
a compté au moins six Diesbach au service du roi
très chrétien. Et les d'Erlach. donc ? J'en sais au
moins trois qui ont porté l'écharpe de commandant
de régiment, et un qui fut maréchal de France, ce
qui n'empêche du reste pas que plusieurs descen-
dants de cette illus tre famille sont auj ourd'hui de
notoires bochophiles.

Pour tout autant, personne n'a j amais soutenu
ftue le canton- de Berne doit être annexé à la France,
pas même le « Berner Tagblatt » J

Marsillac. ',
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PAR

TH. BENTZON

Zina vient d'e felev-sr le front qu 'elle tenait
penché jusqu'ici sur l'épaule de son amie ; qui-
conque prendra la peine de la regarder pourra
répondre : — Ole ne ressemble à personne. —
tVoilà tout, et cela suffit. Un «cygne égaré dans
une couvée die poussins n'en différerait pas da-
vantage par son plumage et ses allures. Il n'y
a) ici que des chrysalides de Parisiennes : les
«types n'ont rien de tranché ; jolis sans grande
«beau-té, ils semblent, jusqu'à nouvel ordre, cal-
¦qués sur, lei même patron, comme ces fourreaux
de laine noire à pèlerine où se croise le ruban
irouge, bleu ou violet, qui) indique chaque classe.
(Aucune physionomie n'est encore nettement des-
sinée, aucune taille n'a encore atteint son com-
plet développement.

Il semble au contraire que Zina ait été fem-
me en naissant, bien que ses attitudes gardent
l'abandon ingénu et son 'langage la puérilité de
î'enfance. 'Malgré soi, en la voyant, on pense à
xp iéme j eune sultene vouée à rêve» paresseu-
eetment sa -vie sua** ks coussins tadtës d-'on d'un
«feuiern.

Zina, en effet, es! Gëot0emm ; elle a de sa *aL
«3e 1-e buste souple, îe teint de rose-thé, les longs
yeux alanguis un peu ¦farouches qui! tant de fois
tfur-anA comparés à ceux de la gazelle. Il faudrait

(•«toutes les- métaphores symboliques des poètes
¦orientaux pour pcindrie le sourfae vermeil des lè-

vres entr ouvertes, dont la parole, embarrassée
par un imperceptible zézaiement, se fait j our
avec des éclats de joie sans motif, des cris d'oi-
seau, et la finesse de ses mains allongée, inha-
biles à l'aiguille, inhabiles à presque tout, sauf à
tresser les lourds cheveux noirs qui -tombent
comme un manteau moiré sur les épaules et jus-
qu'au genou.

Bientôt peut-être un empâtement facile à pré-
voir altérera l'harmonie des lignes de ce visa-
ge qui sans doute offre quelques-uns des défauts
du -type caucasien, mais sun lequel -resplendit l'é-
clat -de la première jeunesse mêlé à certaine mé-
lancolie qui accompagne touj ours l'étrangeté,
l'exception. La plus belle des plantes exotiques,
transportée dans nos j ardins où elle n 'a pas de
semblable, ne nous inspire-t-ele pas une vague
pitié, la pitié que l'on éprouve pour un exilé ?
'Mais ce genre de pitié n'existe guère chez les
-enfants. -Nul ne trouve grâce à leurs yeux qu'à
la condition d'être coulé dans le moule commun.

Or Zina était originaire de pays presque sau-
vages, à en croire i'atlas et le -dictionnaire, elle
était née schismatique, le nom de famille qu'elle
portait n'était -pas le sien, la dame qui venait
tait pas sa mère... que de raisons de curiosité, de
méfiance l C'était, comme l'avait dit la direotri-*
ce die classe pour expliquer! qu'elle fût en retard
sun bien des points, « uni être à part. »

Un être à part ! — ce mot prononcé avec de
bonnes intentions s'attacha comme uni stigmate
à la pauvre -fille ; elle souffriit beaucoup des ques-
tions indsicrètes, des riem-ariques malicieuses et
impertinentes die ses compagnies jusqu'au beau
soir -où Marguerite de Selve, la voyant comme
auj ourd'hui assise sur un banc, à l'écart, toute en
pleurs, était venue, comme aujourd'hui encore,
se poser auprès d'elle en silence et lui essuyer
les yeux. L'amitié de ces deux j eunes filles très
dfflfôrentes commençai 'ainsi, amitié toute de pro-

tection tendre de là part de 'Mafiguerïte*, toute de
reconnaissance exaltée du côté de Zina'.

Il y avait chez les dames de X... une congré-
gation qui existe dans la plupart des établisse-
ments religieux du même genre : la congrégation
dea saints anges. 'L'esprit en est très simple et
très touchant ; il s'agit de bien vivre dans une
union parfaite, sous 1'œdi des purs esprits, aux-
quels, on se consacre particulièrement. Chaque
associée nouvelle a ie droit de choisir, parmi ses
compagnes plus avancées un ange visible ou
« moniteur », qui l'instruit, l'exhorte, la protège.
Nulle n'est reçue parmi les anges que sur le
vote des membres de la congrégation. Pour être
admise à cette dignité, il faut être irréprochable
sous le rapport du caractère, de -la conduite et
des études. -Marguerite de Selve passant pour le
meilleur des bons anges, 1e nombre -de ses clien-
tes était considérable.

Toutes les -petites finîtes voulaient être confiées
à sa garde ; elle leur apprenait ie catéchisme
avec tant de patience, elle savait si bien les ré-
concilier dans leurs querelles et inventer des
amusements nouveaux !

Zina fut naturellement de celles qui choisirent
Marguerite pour ange ; on en rit un peu, car elles
étaient presque du même âge, mais Zina, très
médiocre élève et tardivement convertie à l'E-
glise romaine, avait à ce double titre besoin
d'un- guide plus que personne. Elle finit par ac-
caparer si 'bien son ange gardien que les autres
s'en plaignirent ; mais comme sous cette direc-
•*àotra «le faisait des progrès sensibles, les re-
ligieuses n'eument garde de rien désapprouver- :
décidément les saints! anges avaient pris par -la
main' une néophyte longtemps tiède et languis-
sante, ils récompensaient la ferveur avec la-
quelle sa belle voix de contralto étrangement vi-
brante entonnait à la chapelle : « Angèle Dei- ».
Oui ieût d*e*vaié que poun Zina ce cantique était un

hlyimnc en l'honneur de son amie, que, dans son
cœur, la dévotion aux esprits «célestes et le dé--
vouement absolu à l'esprit tutélaire et visible qui
l'avaient adoptée se confondaient de manière à-
ne pouvoir être séparés ? L'ange gardien, lui
avait-on dit, l'ange du ciel qui nous prend au
berceau et qui se penche sur notre lit «de mort,
nous éclaire dans les ténèbres d'ici-bas, nous
conseille, nous fortifie, nous secourt, réprime
nos défauts, combat enfin pour nous contre ceux
qui nous offensent ; Marguerite avait fait tout
cela depuis des années ; mais l'ange gardien -ne
nous quitte jamais... pourquoi donc le sien par-
lait-il de partir' ?

— Ecoute, reprit Marguerite quand les- curieu-
ses se furent éloignées, il faut que tu me promet-
tes de faire un grand effort , il faut que tu appren-
nes à penser, à réfléchir pour ton compte, à te
conduire convenablement toute seule.

— Tu me dis cela parce que tu ne veux1 plus
te charger de moi...

— Ingrate ! je t'écrirai souvent au contrair e et,
quand je serai- à Paris, j e viendrai te voir...

— Non, tu ne viendras pas, car je ne serai
plus au couvent, et...

Zina baissa la voix pour aj outer- tristement :
— Ta mère n'aime pas maman... j'ai bien vu

cela !'
— Quelle idée ! s'écria1 Marguerite. Mais au

fond elle savait que la pauvre Zina ne se trom-
pait pas.

H était difficile cftit 'deux femmes telles que
madame de Selve et madame Lavmof pussent
•s'entendre, et dès la première visite qu 'elles eus-
sent échangée à ia prière de leurs enfants , vi-
site qui du reste ne se renouvela pas, elles
avaient été antipathiques l' une à l'autre.

ÏA saivre.J '.

L'OBSTACLE

Rntt î f iP AP Dnboilleur char
UUillOl Ul. che place pour
époque à convenir. — Offres
écrites avec références , sous chif-
fres P. T. 14201 , au burean
de I'IMPARTIAL. 14201

Bonne OuïPière^n^Zrmachines automatiques, sa-
chant les régler, pour le taillage
de pièces acier et laiton, cherche
place stable de suite. Ecrire à
M.-A. L.. rue du Collège 5. 13360

Commissionnaire. 0a <*?-mande
une jeune fille ponr faire
les commiselons entre lea
heures d'école. S'adresser à.
Mme Seh-tV.ab, Robes, ras]
Léopold-Robert 32-a. 14253

Commissionnaire . °* d«-
mande

jeune garçon pour faire les
commissions entrn les heu-
res d'éeole. S'adresser à MM.
Frey et Wintsoh, rue du Sl-
«rna! 8 (Montbrillant*. 1427»

Quelques j eunes gens :àx
ligents trouveraient occupation
immédiate à la Fabrique Zissel
«3c Perrelet, rue des Fleurs 24.___ 

i 424c

Sommelière. ^T^z..
meilère, de moralité et présen-
tant bien. — S'adresser Standl
des Armes-Réunies. 14193

C0fflinisÉnnairB. iibLaéndesZ1ïees
est demandé par la Manufacture
Jurassienne de Machines. S. A.,
rue du Crêt 7. 14207

JOUmalière „ On demande
ae suite bonne

journa lière. — S'adresser au
Buffet de la gare. 14327

Commissionnaire . l_ u_ f _
jeune fille est demandé entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. Albert Binggeli , rue de Gi-
braltar 4. 14074

Jeune homme. °M
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 gros, rue Jaquet-Droz 32.

1406S

1 DècotteuT-LanteTnieT «.^ Âft̂pièces ancre et cylindre,

l Déiîion{8i!r-liBiiîoii!eiir 9 pces
cylindre, trouveraient places sta-
bles au Comptoir Studi fils, rue
D. Jeanrichard 13. 14057

Journalière , ISSE!
est demandée pour nettovages de
locaux. — S'adresser Fabrique
de cadrans métal, rue du Doubs
51* 14020

UUÏl 161 Ce sortiments sont
demandés à la Fabrique Jaanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9. um
.Wuasifp *-ro**re et aotlï8 >oci vaillD est demandée par
petit ménage sans entants. Salaire
de débuts, 50 fr. - S'adresser au
bureau de ('IMPARTIAL. 13990

Remontages «ŒftAÏ
•eue, à sortir par séries. 14296
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

2 pieds de fonte sUl.
hauteur 80, largeur 60-65 cm. sont
demandés à acheter, par MM.
Stammelbach & Co, rue Combe-
Grieurin 41.

Çui sortirait li™ *£s
ges ou quelques parties sembla-
bles. — Ecrire sous initiales M.
A. L. rue du Collège 5. 13437

Déchets "pSt'au,
dus hauts prix. Op fin pour
«ïoreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O. HUGUENIN.
Essayeur-juré, rue de la Serre 18-

Achats-ventes: SÏ
usagés. — Magasin da coin,
rue du Premier Mars 6. 12003

KOU*BlS Plusieurs sont
à vendre, avec quenouilles, au
Café du Commerce, au "Voir-
mont. Prix avantageux. 18892
mB/e.mme&i Jeune verrat an-
V *6ll «9Ii 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 Ffister , rue de J'Hô-
tel-de-Ville 19 A. 14038

Char à pont Arcdha
e
r à

pont , neuf , à un cheval. — S'a-
dresser chez M. Bob. Henzi, ma-
réchal , rue Léopold-Robert 114.

Remontages. <£§?
régulièrement 12 cartons remon-
tages 10 '/« lignes cylindres.
« Manzoni ». Travail assuré et de
longue durée. — Ecrire sous chif-
fres J. V. R. 14036 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14036

Ellipseuse trSrU t
mandée. On cherche également,
une apprentie. — S'adresser au
Bureau Jeanneret-Wespy, rue des
Jardinets 9. 14018

A Vendre * transmission
6 m. et 25 mm., poulies et ren-
vois, un balancier avec numéro-
teur, une potence, une meule d'é-
meri , un étau , un tour avec pin-
ce universelle et plots acier. 14001
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>

Termineur. 0n £!7r
grandes pièces remontoir ancre,
échappements faits en blanc. 14018
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
f JêS - n.—t A vendre , faute
IMUltJ'l. d'emploi nn fort
mulet du Tessin, bon pour le
trait et la voiture. Garanti sous
tous les rapports. — S'adresser
chez AI. .Iules Boillat Sai-
gnel-Sgler. Téléphone 53. 14199

Emboîtages «ss-Kg-
sont à sortir. On mettrait au cou-
rant personne unjneu débrouillar-
de. 14315
S'ad. an bnr. de r«Impartlal.--
A «+ï«"-ie" A vendre 50 actions
J&CU0I15. de la Société de
Consommation. — Faire offres
écrites sous iniitales E. M.
1420S. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14202

TJj llû cauabie , connaissant a
rillC fond les travaux de mé-
nage , cherche place de ména-
gère. 14184
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

i Mnftp » un C******-P* «- nne taJItMUI C ble de cuisine, usa-'gis m s)* en bon état ; plus des
litres el b-ratellles vides.. 14190
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial-*
Â VOnrip a un ¦•• complet , usagé.ICUUIC — S ' adresser rue da
l'Epargne 16. au ler étage. 14151

À tendre gïï &¦_%;:
chez Mme von Buren, Quartier ',
des Bulles. 14238'',

A vendre m t̂%t '̂
S'adresser rae de la Serre 2,
an 2me étage, à gauohe. 14059 ;

Chars à p<m*; °*à branc*-rd*
à Tendre. S'adresser-]

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

Â yonflrP faute d'emploi , 36
ÏCllUl B mouvements 9 ligne»

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

—-——-¦«¦
])3lllpt<. A vendre 2 bonsmuicio. mulets_ s'adresser.
chez M. B. Giuliano, rne de
l'Hôtel de Villo 21-a. 13998
A «fondra «- micromètres , 2 nlia*
a ICIIUIC res d'automobile. 1
petite musique automate, 1 malle.

"Bas prix. — S'adresser le soir,
rue nu Progrès 93. au 2me étage.

A VPîlrirP poussette usagée.ÏCUUI C s'adresser rua
do la Promenade 19, au ler
étage, à droite. 13996

Chauffe-bains. A z™A™an ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de l'«Impartial>.

A vendre ^ag-^s;
vre. Belle ooeasion ponr hô-
tel. 14066
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

§̂ T A fendr e ^ n-r
plusieurs lits bon marché, lits de
fer. — S'adresser rue du Grenier
23, au ler étage. 13636

Même adresse, on se recom-
mande pour tous travaux concer-
nant la lil*<M*ie «t lapismerie.
iippecant «-.ûercUe a Jouer ap-
riCoadlll . Dartementàe3oiêcés,
800-1000 fr. '— Offres à 'M. R.
Kasser, pharmacien, Pharmacia.
Monnier. 14232;

BsiTIP trieuse demande cham-
UalllC i)re et pension dans bonne
famille. 14078
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Oflambre CoadnoteuruuauiMi o. c F F deman-
de à loner uno chambre meu-
blée au soleil st à proximité"
de la gare. Ecrire à M. J.
Dellsperger, Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 14094̂

Chambre. ^fs^JSjeune dame pr<v
pra et sérieuse, aveo 2 en-
fants, chambre meublée, pour
le ler août. Offres citez M.
A. Sohenkel, rue Daniel-Jean-
Kiohard 16. 14003

On cherche à *lone^ *¦£:ore menblée
et confortable. Offres pan
écrit, sous chiffres G. M.
13998, au bureau de l'< Im-
partial ». 1399S

Matff l *3in avec logement sonttuagaoïll à louer nour le 31 oc-
tobre prochain , au centre de la
ville. — S'adressor à M. Charles
Schlunegger. rnn du Doubs 5.
Téléohons 1.78. 9521

CO

C /  ̂ -

2 mmifl|Hî de 80 m - ----rdage.UlUUUeîi excellent état , sont
à vendre, ainsi que lits, tables,
canapé, etc. — S'adresser rue
Fritz"-Courvoisier 11, au 1er étage.
à gauche. 14213

A vendre *̂ J_ _ $Sm\
chaises cuir. Adresser offres
éorites. sous chiffres H. B.
14064, au bureau de l'< Im-
partial >. 14064

A vpniirP une poussetteï CUUI C bleu marin ;
plus un petit lit de bois. Fr.
35 le tout. S'adresser rue dn
Premier Mars 11, au 2me éta-
ge. 13997
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L'arrêt da travail est décidé
poir la joinsé® du 21 juillet

'Jeudi soir, ta! co'mmissibW administrative' de la
C. G. T. s'est réunie pour arrêter les mesures en
vue de la démonstration internationale de vingt-
quatre heures, décidée en commun accord' avec
les organisations italiennes et anglaises. Elle a
décidé qu 'en France et en Italie, le travail sera
interrompu pour toutes les professions, le 21
j uillet. :

Dans une note communiquée) â l'issue de la
réunion, la commission administrative de la C.
Q. T. précise en ces termes le caractère de1 cette
démonstration :

« La question d'e la cherté de lai vie aura dans
l'appel de la C. G. T. une place de premier plan ;
les travailleurs de France feront porter leur dé-
monstrat i on sur l'impérieuse nécessité d' appor-
ter un remède à la situation créée par le coût de
la vie, en inaugurant une politique économique
hardie rompant les barrières douanières pour
que nos usines reçoivent dans de bonnes condi-
tions des matières premières, conjuguée avec
une politique de ravitaillement d'où seront ex-
clus les spéculateurs sans vergogne, afin que
nos magasins reçoivent des produits et des vi-
vres à un taux normal.

La C. G. T. en cette occasion rappellera son
propre programme économique quî implique des
transformations profondes dans le régime de la
production et de la répartition desi produits. Elle
dira que l'élévation successive du taux des sa-
laires n 'apporte qu 'une solution temporaire.

La démonstration du 21 juillet qui sera! un
avertissement formidable, par l'arrêt du travail
qu 'elle provoquera pendant vingt-quatre heu-
res dans notre pays, aura donc cette significa-
tion :

Cessation de toute intervention armée en Rus-
sie; démobilisation rapide et sans restriction;
rétablissement des libertés constitutionnelles;
amnistie pleine et entière.

Mais elle signifiera aussi et surtout :
Guerre à la vie chère et par tous les moyens. »

1*0111* les voir «défiler
5,000 francs pour louer une chambre

La nouvelle annonçant que les régiments glo-
rieux du défilé triomphal du 14 j uillet parcour-
ront aussi les grands 'boulevards a .provoqué la
même 'nuée vers la location des fenêtres qu 'aux
Champs-Elysées,. Et ies prix ne sont pas moins
abracadabrants, au contraire. Bien mieux, le
bruit a couru que certains hôtels auraient car-
rément informé leurs locataires de façad e d'a-
voir! à évacuer leuri chambre pour le 14 et que
le prix des autres chambres serait doublé. Sim-
plement.

L'enquête faite n 'a pas. révélé tout à fait
d'aussi noirs desseins. Dans l'un de ces hôtels,
on nous a dit :

— Nous, nous n'expulsons pas nos vieux
clients, miême les mieux placés, ; mais pour nos
chambres disponibles , c'est le prix fort.

— Le prix fort ? Combien ?
— Cinq mille francs ! Mais n 'allez pas croire

que ce soit pour nous une affaire si extraordi-
naire. M y aura SO % de bénéfices de guerre à
prélever sur ces locations.

Ça aidera M. Klotz à boucler le budget.
Dans la plupart des autres hôtels, on louera

bien les fenêtres, mais les prix ne sont pas ar-
rêtes ; les hôteliers des boulevards, doivent se
réunir! pour les fixer. On affirme partout que les
clients attitrés ne seront ni chassés, ni frustrés
de leur fenêtre. On leur laissera au moins une
petite place pour qu'ils puissent voir eux aussi...

Notons qu'un changement heureux est inter-
venu dans l'itinéraire du défilé des troupes. Cel-
les-ci, en effet, après avoir atteint la place de
la Concorde, au lieu' de se diriger en totalité
par ies boulevards jusqu'à la place de la Répu-
blique, se sépareront, les unes continuant par la
rue Royale et l'es boulevards, les autres par, la
rue de Rivoli.

Le kaiser ne sera pas condamne à mort
Touteâ les pmssan-jes signataires «dn traite de paix

sont d'accord pour adresser an gouvernement hol-
landais une demande d'extradition en vue de sa
mise en jugement. Il y a lieu de croire qu'en pré-
sence de cette demande, qui émanera virtuellement
de la Ligue des nations, la Hollande n'hésitera pas
à livrer l'ex-kaiser.

Dans oe cas, celui-ci serait ttransféré à Londres
à bord d'un navire britannique!, et incarcéré à la
•£oxar de Londres.

Il n'a pas été pris de décision encore eu ce qui
concerne le lieu du procès, mais il compaa-aîtra de-
vant un tribunal spécial de cinq juges choisis res-
pectivement par la Grande-Bretagne, la France, les
Etats-Unis, l'Italie et le Japon . Il sera autorisé à
choisir un défenseur et les débats seront publics.

Une commission nommée par les cinq grandes puis-
sances est chargée de 'préparer la procédure.

La peine de mort ne sera pas requise ; mais, s'il
est reconnu coupable, les Alliés demanderont qu'il
soit banni à perpétuité sur quelque île lointaine,
conformément au précédent de Napoléon à Sainte-
Hélène.

Il est possible que l'ex-kronprinz soit, lui aussi,
amené devant le tribunal.

Quand aux Allemands responsables de la destruc
tion de Louvain, ils comparaîtront devant un con
seil de guerre belge, à Bruxelles.

Chronkgue suisse
Le droit aérien

Il est fréquemmenti arrivé ces derniers temps
que dés aviateurs étrangers ou des aviateurs ci-
vils suisses ont survolé notre territoire sans y
avoir été autorisés par le Département militaire
suisse.

Ces aviateurs Ont ainsi contrevenu à l'art 17
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 août
1914 sur le maintien de la neutralité de la Suis-
se, suivant lequel les aérostats et appareils d'a-
viation n 'appartenant pas à l'armée suisse ne peu-
vent s'élever et circuler dans notre espace aé-
rien que si les personnes montant ces appareils
sont munies d'une autorisation spéciale du Dé-
partement militaire suisse, et qui interdit en ou-
tre à ces appareils le passage de notre fron-
tière.

Ces dispositions étant encore en vigueur à
l'heure présente, elles doivent être observées.

On est en train de préparer des prescriptions
sur le droit aérien qui régleront d' une manière
définitive l'aviation hors du service militaire,
mais il est clair que ce travail exige un certain
laps de temps. 

Assurance-maladie
Dans son message du«*21 juin relatif à l'introduc-

tion, de l'assuranee-mvalidité, vieillesse et des sur-
vivants, le Conseil fédéral fait part de son intention
de proposer l'introduction de l'assurance obligatoire
en cas de maladie. Aussi l'Office suisse des assu-
rances sociales a-t-il élaboré un rapport sur <• l'or-
ganisation de l'assurance-maladie e.n cas d'intro-
duction de l'asEiirance-invalidité, vieillesse et des
survivants », rapport qu'il a soumis avec dix thèses
ù la commission que le Département de l'Economie
publique a instituée pour l'assurance-maladie. Cet-
te commission qui siégea à Berne le 4 écoulé, sous
la présidence de M. Rufenacbt, s'est déclarée d'ac-
cord à l'unanimité que la Confédération introduise
l'assurancei-maladie obligatoire , en ce sens que le
cercle des assurés corresponde pour le moins à
celui de la future assurance-invalidité et qu'il
puisse, le cas échéant, être étendu par les cantons.

Pour ce qui est des prestations de l'ast-turaiice, la
commission estima que l'assurance devrait! dans tous
les cas avoir pour objet les soins médicaux et phar-
maceutiques. Par contre, les avis étaient partagés

au sujet de la question de savoir si ces prestations
devaient aussi (*omprendre l'allocation d'une indem-
nité de chômage. Plusieurs représentan ts de fédéra-
tions de caisses déclarèrent ne pas pouvoir se pro-
noncer sur cette importaute question de principe
avant de l'avoir discutée au sein de leur fédération.
La commission a en outre approuvé une proposition
tendant à autoristîr les assurés à satisfaire à l'obli-
gation d'assurance en s'alliant à une caisse publi-
que ou privée et à ne reconnaître à cet effet que
les caisses qui s'engageront à admettre des assurés
obligatoires.

La question du système à adopter pour le choix
du médecin a donné lieu à une discussion nour-
rie ; en fin de compte, cette question a été transmise
à une sous-commission chargée de présenter des pro-
positions à ee sujet.

La discussion des autres points traités dans le
rapport de l'Officei a été renvoyée a une séance
ultérieure.

Manifestations à Berne
Une grève de 3 heures pour protester contre

l'emprisonnement de Grimm
BERNE, 7 juillet. — L'Union ouvrièr e de Berne'

a organisé lundi marin une grève gén érale de
protestation de trois heures avec suspension du
service des tramways jusqu'à 11 heures. Cette
manifestation a eu lieu à l'occasion du départ du
conseiller n ational Grimm. condamné à la. suite
de la grève général e, qui allait effectuer sa, peine
d'emprisonnement au château de Blankenburg,
dans l'Oberiand bernois.

Devant l'église du StJEsprit, sur la' place» de
la gare, on a fait dresser une tribune avec un
drapeau rouge. A 10 heures, Grimm, a prononcé
un discours de propagande socialiste , fréquenv
ment interrompu par des applaudissements.
Après lui, ont encore pris la parole les secrétai-
res ouvriers Huggler et Zingg. (Les manifestants
sont restés calmes: Pendant le meeting, des
tracts da propagande ont été vendus pour cou-
vrir les frais du procès du secrétaire de la j eur
nesse socialiste Arnold, à Zurich.

h mort oe ( aviateur nier
Quelques notes biographiques

C'est à Bider que la Suisse est redevable de
posséder une série d'excellents: avions de chasse.,
qu 'il avait commandés lui-même en France et
dont il enseignait la conduite à ses élèves.

L'école de Dubendorf fait une pente immen-
se.

C'est en ma! 1913 — ill avait alors 21 ans ¦—> '
que Didier se classait au rang des premiers pilo,-;
tes. Quelques mois auparavant, en janvier, le!
j eune aviateur bâlois avait fait un raid!- teorar
phal au-dessus des Pyrénées. Il franchissait ê
3500 mètres, à son point le plus élevé, entre la?
France et l'Espagne, unie des plus hautes; chaînes
de montagne de l'Europe occidentale, la veille,
du j our où le Péruvien Bielovucic allait s'atta--
quer victorieusement aux Alpes suisses en pas-
sant par le Simplon.

Inconnu' de la veille du grand! public, Oscar-
Bide r — qui, élève de l'école Blériot à Paris
depuis le 8 novembre 1912, passait son brevet
le S décembre suivan t — Bider gagnait, par; cet
exploit, la popularité. Dès lors, il rêva de franchir
une des montagnes die son pays. En mai 1913 il
franchissait les Alpes bernoises de Berne à Sion ;
puis, en juillet de la même,année, il allait de Ber-
ne à Milan par-dessus la Jungfrau, pour rega;-
gner ensuite la Suisse par le Gothard, et con,-.
quérir ainsi le titre glorieux de « roi des "monta-
gnes ». Il eut à Milan une arrivée triomphale, et
il remit au secrétaire général de la municipalité
de cette ville une lettre du maire da la ville de,
Berne, M. Steiger. Le maire de Berne adressait
par la voie des airs, au m aire de Milan, le mes-
sage suivant, qui reste df actualité : « Au moment
de l'accomplissement de la gr andie œuvre du
Lœtschberg, œuvre rapprochant encore davan-
tage de distance et de sentiments deux villes
amies, la ville de Berne, ses autorités et sa po-
pulation peuvent, grâce à un vol immense par-
dessus le rempart formidable des Alpes (voie ja -
dis infranchissable mais auj ourd'hui ouverte au
génie humain ) adresser, grâce à uu 'hardi explo*
rateur, un j oyeux salut accompagné de leurs
vœux ardents de cordialité internationale à la
ville de Milan , à ses autorités et à sa popula--tion ».

Quelque s j ours plus tard', Bider regagnait Ber-
ne par la voie des airs et plus de 10,000 person-
nes l'acclam aient suri la place d'exercices duBeundenfeld.

Deux mois après, l' aviateur prenait part aux
manœuvres de la 2e division , et était blessé griè-
vement en atterrissant dans le broui llard' près
d'Ober-Lindach. Il était parti à 4 heures du ma-tin , du terrain de manœuvres, pour un vol d'ex-^ploratiou , en compagnie du capitaine Real. A
l'approche d'un orage, il voulut atterrir et alla
heurter un poteau. Bider fut assez grièvement
blessé à la tête. Puis il reprit les airs, pour finir ,hier , de la façon tragique que l'on sait.

La mort du « roi des montagnes », qui avait
encore à son actif la Guadarrama (de Paris âMadrid ), causera un gran d vide dans l' aviation.

Bider se préparait à parti r pour l'Italie , où
i! voulait acheter de nouveaux a ppareils. Avant
de quitte r Dubendorf. il voulut effectu er encore
une fois un vol et c'est au coxirs de ce vol qu 'il
trouv a la mort.

La fête d' aviation prévue pour le 12 et 13 j uil-
let , a été renvoyée , jusqu 'à nouve l avis.

A l'Extérieur
Une lettre de Hindenbourg à FOOB
te feld-maréchal veut sacrifier sa personne

pour son empereur
KiOLLBERG, 7 juillet. — (Wolff). — Le feld-¦maféchal Hindenbourg a adressé au maréchal

Foch la lettre ouverte suivante :
'Monsieur le maréchal,

L'ai guerre est terminée. Le peuple allemand est
¦décidé d'exécuter les dures conditions qui lui
ont été imposées par la paix . Il est prêt à faire
les plus grands, sacrifices personnels aussi long-
temps que son honneur n'en souffrira pas. Mais,
un soldat qui a juré fidélité éternelle à son sou-
verain et qui ne prendrait pas fait et cause pour
lui1, ce soldat-là aurait forfait , à l'honneur. Aussi
longtemps que le véritable honneur militaire au-
ra quelque valeur dans le monde, amis et enne-
mis partageront 'cette fopinioni Cette guerre,
malgré la dureté avec laquelle elle fut conduite,
a donné des exemples de sentiments militaires
très élevés, exemples qui prouvent que le senti-
ment d'honneur du soldat, commun à tous les
peuplés cultivés, n'est pas mori.

En ma qualité de doyen des soldais en service
et temporairement premier feld-maréchal de
moto empereur et roi, j 'estime qu 'il est de mon
devoir. Monsieur le généralissime, au nom de
l'ancienne armée allemand e, dé vous adresser
cette lettre, en votre qualité de représentant des
armées des puissances alliées et associées, et de
vous prier de bien vouloir intervenir pour que la
demande concernant l'extradition d'e S. M. l'em-
pereur soiit abandonnée. Comme dernier chef
d'une atmée qui , pendant des siècles, a cultivé
des traditions d'honneur militaire et d'esprit
chevaleresque, vous sautez apprécier notre pen-
sée et épargner, à notre peuple et à notre nom
cet honteux avilissement.

Je suis prêt à accomplir n 'impdrte quel sacri-
fice à la place de mou souverain et met mai per-
sonne entièrement à la disposition des puissan-
ts alliées et associées. Je suis persuadé que
tout autre officier de l'ancienne armée est éga-
lement prêt à faire de même.

•Veuillez agréer, etc.

lie maréchal Joffre
à la Commission parlementaire
PARIS, 6 juillet. — La œmtrnîssion parlemen-

taire chargée de l'enquête sur la métallurgie a
entendu lé maréchal Joffre sur la défense de
Briey, sur le plan initial de concentration, sur le
plan d'opérations en général et sur les mouve-
ments de la 3me armée.

Les faits remontent à sept ans, le maréchal
dit qu'il ne peut se fier à ses seuls souvenirs.
'Alors , s'aidant 'd'un mémoire, il donne les rai-
sons qui, en 1913, firent que la) réfectioni complè-
te du plan fut jugée indispensable :

— En prévision d'e la violation de la Belgique
•notre concentration fut remontée vers le nord ,
jusqu'à Hirson. L'état-maj or prépara le plan en
détail.

Pour lutter avantageu sement avec l'adversai-
re, nous ne devions engager la bataille qu'avec la
totalité de nos forces.

En tout état de cause, l'instruction 'du généra-
lissime était de livrer deux batailles conjuguées,
l'une sur les Vosges, l'autre du côté de Verdun;

L'entrée en action de l'Angleterre était prévue.
Il existait une convention militaire avec l'An-
gleterre, dont on ne pouvait faire état et ayant
un caractère secret. Nous comptions sur six
divisions anglaises et sur le concours des Bel-
ges.

Le maréchal fait connaîtréi le rôle de chacune
des armées sous, ses ordres :

La 3me devait ifaire la liaison, la 5me devait
marcher soit sur iMetz , soit sur Thionville. Elle
devait même préparer l'investissement de Metz.
Tout cela était subordonné aux événements.

Au suj et de Briey. le maréchal reconnaît que
le plan 17 le laissait en' dehor s de la couverture.
Il n 'était pas possible d'empêcher les Allemands
de s'emparer de Briey :

Lai place de Metz favorisait une offensive
brusquée des Allemands. Briey pouvait être
tourné par le Luxembourg.

Dès le 2 août il avait fait renforcer son aile
gauche. Le 7 août, on apprenait lai marche sur
Liège. A cette date, si Liège se déîent, l'ennemi
peut manœuvrer par Metz. Le 8 août, le maré-
chal donne son instruction No t. . On ne doit li-
vrer bataille qu 'avec toutes les forces réunies .
Le plan d' ensemble comporte une attaque prin-
cipale par les forces de gauche.

Le troisième groupe, d'armées de réserve re-
çoit l'Ordre d'investir Metz tout en restant at-
taché à la 3e armée. Le 19 août, le maréchal
crée l'armée de Lorraine.

Le maréchal en arrive à l'échec de Charleroi ;
il signale des défaillances. Des unités furent re-
foulées en désordre. Ce fut la j ournée la plus
terrible de son existence. Des généraux, ses
'meilleurs amis, furent frappés. Il en est encore
ému. Puis , c'est le récit de la retraite avec tou-
tes ses péripéties, le rétablissement à. la Marne
et les diverses opération entreprises, j us qu'au
iour où il céda la place au général Nivelle.

M. Violette désire en outre savoir avec com-
met", dé fusils la France est partie. — « Avec
deux aiillians trois cent mille », répond! le ma-
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Au suj et de Lille, le maréchal déclare- que la
place n'était pas défendable.

Les questions se succèdent sur les fortifica-
tions des Hauts-de-Meuse, l'élaboration du plan
de concentration, la convention secrète franco-
anglaise, la bataille de Vrrtoit, la bataille de la
Marne, etc.

L'audition du maréchal Joffre n'a pas duré
moins de trois heures.

dfiF* L'agitation en Italie z_MK
Le mouvement s'étend

MILAN , 7 juillet. — Dimanche matin, l'agita-
tion contre le renchérissement de la vie s'est
étendue à Milan. Les j ournaux signalent des pil-
lages et des tumultes pendant toute la j ournée.
Beaucoup de magasins, pour îa plupart des ma-
gasins .alimentaires, ont été pillés. Les maga-
sins de tissus et de chaussure n'ont pas, non
plus, été épargnés. Les divers magasins de l'as-
sociation coopérative, la plus vieille institution
coopérative, dont font partie des milliers d'em-
ployés ont été également pillés.

La force publique a pu, avec peine faire face
au mouvement qui , commencé à la périphérie,
s'est étendu vers midi au ("-entre de la ville.
Dans l'après-midi', le président de la ville, M.
Caldera, a publié une ordonnance dans laquelle
il a ordonné que tous les vivres soient vendus
avec un rabais de 50 %. Le même rabais est
étendu aux vêtements et à la chaussure. Pour ia
publication de cette ordonnance, le syndic a
usé de l'autorisation donnée ces derniers j ours
par le gouvernement aux communes d'établir des
prix maxima.

Les nouvelles: d'es autres villes disent que l'a-
gitation' continue sans conséquences graves. A
Brescia, dans la j ournée de dimanche, il y a eu
des tumultes avec cinu blessés.

A Turin , ou se produisirent de vastes scènes
de pillage, l'autorité a arrêté 200 personnes. A
Florence, selon le « Corriere deilla Sera » règne
de nouveau le calme apr ès l'introduction de
nouveaux prix.

Des désordres se sont produits par contre à
Messine où un propriétaire de magasin , se dé-
fendant contre la foule, a blessé vingt-quatre
personnes. La grève est terminée à Anoone. A
Vogaera, malgré l'introduction des prix maxima ,
il y a eu des démonstrations violentes.

Le calme règne dans la! ville socialiste d'A-
lexandrie, Où les propriétaires de magasins ont
accepté temporairement les prix fixés. La grève
a été proclamée à Tor.tone. A Bologne, l'appli-
cation des prix maxima a été effectuée régu-
lièrement.

Des tumultes se sont produits à Livourne. Il y
a eu quelques blessés. La grève générale a été
proclamée à Viareggio, Terni, Pontedera. A Na-
ples, les désordres Ont pu être évités.

Des commentaires
MILAN. 7 juillet. — Commentant l'agitation

contre le renchérissement. l'« Avanti» laisse
croire que le mouvement est dirigé par les so-
cialistes. Par contre, le « Popolo d'itaiia » écrit
que samedi et dimanche ont eu lieu à Milan des
réunions de l'Union des combattants, dans les-
quelles on a décidé d' appuyer le mouvement po-
pulaire contre les affameurs et les accapareurs.
La réunion a été présidée par Mussolini1.
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Les incidents de Fiume

«¦BT On se bat entre soldats français et Italiens
La démobilisation en France
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Incident franco-italien
et JF'iTjmoi©

IMIILAN, 7 juillet. — Les j ournaux publient des
détails sur les incidents: qui se sont' produits à
Fiume entre Italiens' et Français. Samedi, devant
la saoerne française, il y a eu un échange d'in-
jures et des collisions entre soldats italiens et
français. Le correspondant du « Corriere délia
Sera » dit qu'une trentaine de coups de revolver
ont été tirés. Deux soldats français ont été bles-
ses.

D'une maison près de la caserne, a été lancée
une bombe iqui a brisé une centa ine de vitres des
maisons voisines. Les Français ont tiré quelques
coups de fusils.

D'autres incidents se sont produits :dans les
rues, mais n'ont pas eu de suites, grâce à l'at-
titude prudente dies Français.

Le soir, à 8 heures , le général italien Grazioli ,
commandant de la ville, accompagné par le gé-
néral italien Rossi et le général français Savy,
s'est présenté en public. La foule a entouré l'au-
tomobile en prenant une attitude menaçante con-
tre le général 'français, et criant : A bas la Fran-
ce ! Al bas les Français ! Les deux généraux ita-
liens ont pris la défense du général Savy et ont
réussi à éloigner les manifestants. "Parmi les
blessés, il y a eu aussi deux civils et un offi cier
italien.

Le général Grazioli a publié une proclamation
invitant la population au calme.

Le conseil national de Fiume, avant ces inci-
dents, avait adressé au commandant du corps
di'ocoupation, une protestation , réclamant l'éloi-
gnemient dés Français.
3BF^De nouveaux incidents — Plusieurs blessés

et tués
MILAN, 7 juillet. — Des dépêches de Plume au

« Corriere délia Sera » et au « Secolo » annoncent
que, hier, se sont de nouveau produits à Fiume de
très graves Incidents entre soldats italiens et fran-
çais. Dix soldats français ont été tués. II se produisit
entre deux patrouilles, l'une italienne et l'autre fran -
çaise, une dispute sur la rue et des coups de fusils
furent) échangés. Va soldat français fut blessé et un
autre, également blessé, est mort peu de temps après
dant une maison avoisinante où il avait été trans-
porté. Vers le soir, les marins italiens des navires
« Emanuele Filiberto > et < Dante » recevaient l'or-
dre de débarquer. Fendant la traversée du port, Ils
furent attaqués par des soldats français. Une ba-
taille en règle s'engagea qui dura 28 minutes. Selon
des informations particulières du correspondant du
«c Corriere délia Sera >, les Français se retirèrent
dans un magasin, poursuivis «par des bateliers et
des habitants des environs.

Plusieurs Français qui n'avalent pas eu le temps
de fuir furent attaqués et se défendirent jusqu'au
bout. Sept soldats furent tués.

Le même télégramme du « Corriere délia Sera »
annonce que l'intervention des soldats italiens fut
assez difficile, car ceux qui cherchaient à défendre
les Français furent accueillis par des coups de fu-
sils. Grâce à l'intervention d'officiers français et
italiens, le fen cessa et le calme fut rétabli.

Outre les dix soldats français tués, il y en a une
vingtaine de blessés. Un maréchal, plusieurs soldais
et des marins italiens ont été blessés également.

Un batelier italien a été tué.

La situation à Milan
MILAN, 7 juillet. — La! matinée de lundi s'est

écoulée dans le calme. Le « Corriere délia Sera »
dit que 20 magasins' de l'Union estime avoir subi
des dommages pour un million de lires .

La reconstruction dans les régions libérées
PARIS, 8 juillet. — (Havas). — Le rapport sur

la reconstruction' des voies de communications
dans les régions libérées, adressé â M. Poincar é
par iM. Claveille, démontre que, sur le réseau
du Nord, depuis l'armistice, 569 kilomètres de
lignes à . voie , double et 521 km. à voie unique
ont été 'restaurés. Il ne reste plu s que 22 km. à
rétablir. Sur le réseau de l'Est 371 km. de lignes
è1 double voie et 513 à voie unique ont été' res-
taurés. Il ne reste plus que 275 km. à rétablir sur
ce réseau. C'est un travail difficile vu te grand
nombre d'ouvrages d'art détruits.

Pour les canaux, 330 km. sur 1075 ont été
rendus à là navigation. Pour les routes , sur 40
mille kilomètres. 7,000 ont été remis en état.

Denikine avance
LONDRES, 8 juillet ('Havas). — On mande d'E-

kaiterinOdar en date du 26 juin : Le général De-
nikine a occupé 'Bielgorod, en Crimée, et avan-
çant de Tbeodosia, il a occupé divers points à
imî-cWemfa de Simtferopol!.

La ratification du traité
WEIMAR , 7 juillet. — Le projet de loi concer-

nan t ia ratification du traité de ,paix sera soumis
aujourd'hui à la comniii-sion des Etats eu vue d'une
décision. Il passera ensuite à l'Assemblée, nationale
qui le discutera mercredi. Le discours du ministre-
président ne suivra pas immédiatement celui du mi-
n istre des affaires étrangères , mais sera p,roba-
'blement prononcé le lendemain , parce qu'on présume
que la discussion du projet de loi concernant la ra-
tification durera encore plue longtemps.
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Le râle suspect de la Légation de
Hongrie à Vienne

ZURICH , 7 juillet. — Les jo urnaux viennois et,
en particulier « Der Neue Tag », continuent leurs
révélations sur les tentatives de coup de main com-
muniste et le rôle qu'a jou é en cette circonstance
la Légation de Hongrie.

« Der Neue Tag » prétend posséder dee documente
auth entiques d'où il résulterait que la Légation
hongroise avait préparé tout un plan militaire pour
la conquête de Vienne par les communistes. Un ordre
de bataille précis avait été dressé. Des gardes rouges
venus de Hongrie et qui auraient disposé de 14,000
fusils et carabines, de 200 mitrailleuses et de 150
pièces d'artillerie, auraient franchi la frontière de
l'Autriche Allemande et lre seraient emparés de
Vienne.

Us auraient été soutenus par .5000 hommes dte
troupes viennoise», qui auraient trouvé dans les bâ-
timents de la Légation hongroise des grenades à
main et des dépôts de dynamite. Les communistes
auraient cherché à s'emparer avant tout des bâti-
ments publics les plus importants de la ville de
Vienne : la Hofburg, les écuries impériales, les Lé-
gations étrangères, lea résidences des missions mi-
litaires étrangènee, tbutes Jae gares et tous les
ministères*, les bureaux de poste et télégraphe, les
commissariats de police et les banques. Des plans
particuliers avaient été dressés pour l'occupation
des différente quartiers de Vienne.

Le « Neu*Bfl Wiener Tagblatt » te* la' « Volkszei-
tung » publient des eixtraits du journal d'un di
plomatie qui aurait été eu rapport aveo les membret
de la Légation hongroise à Vienne. D'après ee do
cument, le chef de l'armée hongroise, Boehm, ainsi
que le mandataire du peuple hongrois Pogauyi e1
d'autres représentants du gouvernement hongrois
auraient récemment séjourné à Vienne, où ils an
raient préparé eux-mêmes le coup de main com
muniste.

Les journaux viennois «commentent les révélations
du « Neuer Tag » et d'autres j ournaux. L'« Arbeitei
Zeitung » lui-même publie une liste de personnes qui
auraient reçu de l'argent hongrois et déclare qu'il
ne s'agit plus là de propagande socialiste, maie
purement et simplement de corruption.

Tous les journaux, à l'exception de ï*« Arbeitei
Zeitung » attlaquent violemment le secrétaire d'Etat
Bauer. La « Volkszeitung » l'invite formellement à
faire enfin connaître quel jugement il porte sur
les communistes et sur leur activité.

La Légation de Hongrie dément naturellement les
révélations du « Neuer Tag ». Le communiste Tomanprétend, dans nne interview, que ces révélations
sont mensongères ou qu'elles dénaturent la vérité.Il ajoute, d'ailleurs, qu'il importe peu aux com-
munistes de savoir quel jug ement la bourgeoisie
porte sur leur action.

On rappelle que Toman a, à diverses oooasionfl,reconnu qu 'il avait reçu de l'argent hongrois.

La démobilisation en France
PARIS. 8 juillet. — Comme cela a déj à étéannoncé, les classes 1907. 1908 et 1909 seront

démobilisées dti 9 juillet au 9 août.
Pour les autres classes, voici ce qui a été dé-

cidé au sous-secrétariat de la démobilisation :
Les classes 1910. 1911 et 1912 seront démobi-lisées du 9 août au 9 septembre. •
Les classes 1913. 1914 et 1915 du 9 septem-

bre au 9 octobre.
Les classes 1916 et 1917 du 9 octobre au 30

octobre.
D'autre part. l'« Officiel » publie la note sui-

vante :
« La maj oration prévue pour le frère le plus

âgé de trois frères cultivateurs sous les dra-
peaux ne peut iouéri qu'une seul f ois dans la
même famille.

La dévolution d'e cette majoration: au frère
cadet qui est déjà reconnue lorsque le plus âgé
des trois frères est mor t pour la France, dis-
paru , ou réformé n° 1, l'est également lorsque le
frère plus âgé a contracté un rengagement.

Lai maj oration prévue pour le cultivateur fils
aîné de veuve cultivatrice pourra être repor-
tée sur le frère qui suit, si l'aîné est réformé
n° 1 ou a contracté un rengagement.

Les soldats français protestent
PARIS, 7 juillet. — (« Matin ¦>). — Le Conseil dee

soldats proteste dans unva lettre adressée aux auto-
rii és, contre la retenue des indemnités de démobili-
sation . Il exige la punition des employés coupables
de différer ces paiements.

La Hollande et l'extradition de l'ex-kaiser
LA HAYE, 7 juillet — Un collaborateur politique

du «t Telegraaî t dit que l'attitude du gouvernement
hollandais relativement à l'extradiiton de l'ex-em-
pereur doit être «Solairoie dans le sens que les au-
torités hollandaises ne peuvent empêcher à l'ex-
empereur, ainsi qu 'à son fils, de rentrer en Alle-
magne, car ils ne sont pas prisonniers, et le gou-
vernement hollandais les verrait partir sans regret.
Un départ soudain, qui aurait le. caractère d'une
fuite, serait empêché par déférence envers les Al-
liés, mais à un départ dûment annoncé, on ne pour-
rait opposer aucun obstacle, à moins que les Alliés
n'eussent déjà présenté une demande formelle d'ex-
tradition. Dans ce cas, l'ex-einpereur devrait reStei
en Hollande pendant les négociations. Si le gou-
vernement hollandais reçoit la demande d'extradi-
tion , il la soumettra au jugement de la Cour de
justice d'Utreeht, dans la juridiction de laquelle se
trouve le district d'Amerongen .

Il faut rappeler, à ce propos, que le premier mi-
nistrie de Hollande a déclaré, le 10 décembre 1918',
à la Chambre Haute, que le gouvernement de La
Haye ost prêt à consulter les gouvernements alliés
pour arriver à un arrangement par lequel les puis-
sances, au lieu de mettre l'ex-ompei-eur eu jugement,
pourraient se borner à lui fixer un domicile perma-
nent, *luQ*"el il lui serait interdit d» tj'éloyraer. ..

W Vers la ratification tmK
BERLIN, 8 juIlleMWolff). — La com-

mission des Etats a souscrit à la ratifica-
tion du traité de paix.

Le traité avec l'Autriche
PARIS, 8 j uillet. — (Havas.) —- Contrairement

à la nouvelle donnée par le « Herald », on ne
croit pas que ile traité complémentaire avec
l'Autriche puisse être remis à la délégation au-
trichienne avant la fin de la semaine.

D'autre part, le « Temps » dit que le traité
pourrait être remis bientôt, mais les sous-com-
missions ont à examiner les contre-propositions
autrichiennes relatives à la partie du traité qui
a été remise et il est probable que la réponse
aux contre-propositions autrichiennes ne sera
remise que lorsque toutes les contre-proposi-
tions auront é£é examinées.

5-6?** Les Allemands ont évacué Riga
BERLIN, 8 juillet. —- Ainsi que l'annonce la

« Deutsche Tages Zeitung » Riga a été évacué
par les Allemands. Au surplus, la situation est
sans changement.

A la place de l'impérial père
BERLIN. 7 juillet. — La « Deutsche Tages-

zeïtung », organe pangermaniste, annonce que
le prince Eitel-Friedrich, second fils de Guil-
laume II. a envoyé au coi d'Angleterre le mes-
sage suivant :

« Afin de rempl-r le devoir quî s'impose â
moi en tant que fils et qu 'officier , j e me mets à
la disposition de Votre Majesté, ainsi que mes
quatre plus j eunes frères, pour prendre la place
de notre impérial père, «dans1 le cas où son ex-
tradition serait exigée, et ceci, afin que notre
sacrifice épargne à notre père une telle dégra-
dation. ».

À" Hambourg
•HAMBOURG. 8 juillet. — (Wolff.) - Au

nombre des personnes arrêtées par ordre de
Letow-Forbeck, se trouve le chef du bureau de
l'agence Wolff à Hambourg. Cette arrestation
était imputable à une erreur.

La situation, en ce qui concerne la grève des
cheminots, se trouve encore aggravée du fait
que le travail a cessé auj ourd'hui dans1 les éta-
blissements ferroviaires de Hambourg-Elbe.

La démission du duc de Gênes
ROME, 7 ju&ëet. — Suivant un décret du 6

juillet, le duc die Génies cesse ses fonctions de
lieutenant général du moi A «sette occasion, le
roi tut a adressé une 'lettre disant : « Ayant con-
quis te plus vaste et gfo-raeu'se victoire, mainte-
nant la nation doit se recueillir pour en retirer
les fruits mérités. Dans un' travail commun' et
dans l'ém'ulation des œuvres civiles, avec des
nations égales à nous dans te monde, îles ci-
toyens 'reprennent leur place dans ta paix avec le
même esprit inébranlable qu'ils ont eu au cours
de la guerre^ Ainsi, d'accord avec le chef du
gouvernement, j'ai; •Jôcidéi de reppendrre intégra-
lement, à partir du 7 juillet, les pouvoir® qui vous
ont été délégués en raison de la guerre, «s La
lettre se termine en1 remarciant le duc de Gê-
nes pour sa coopération, don* la nation aussi
lui sera reconnaissante.

Au sujet du pacte de garantie
NEW-YOBK, 7 juillet. — Le pacte ooncln aveo la

Pranoeielti les Etats-Unis a été-accueilli froidement par
la presse. Même le < World », qni est toujours Inter-
venu en faveur de M. Wilson, demande qne le traité
ait une durée limitée. Le désir de renouer les re-
lations commerciales aveo l'Allemagne est si grand
que l'avis de l'attorney général, qni considère la
reprise immédiate du commerce comme étant défen-
due par lee lois existant; encore an sujet da trafic
aveo l-ennemi, a. été mal accueilli. En outre, cette
démarche dn gouvernement ne doit tendre qu'à ame-
ner le Sénat hésitant à ratifier le traité de paix ,
en veïtu duquel les prescriptions mentionnées ci-
dessus disparaîtront d'elles-mêmes.

Chronique suisse
Le prix des vivres

Samedi a eu lieu à Berne, entre MM. Motta,
Schulth ess, Kaeppeli1 d'un côté, les délégués des
syndicats du personnel de l'Association des
commerçants, des Chambres dte travail, des
fonctionnaires à traitements fixes de l'autre, une
conférence sur les moyens de faire baisser les
prix des vivres:

Les délégués des assocîaiti'ons sus-mention -
nées ont invité le Conseil fédéral à prendre des
mesures énergiques.

Le Dr Kaepipeli a fait remarquer que certains
aliments baissaient déj à de prix , mais il a dé-
claré qu'il ne fallait pas s'attendre à une baisse
générale. En particulier, le prix du lait restera le
même.

L'es faux billets de banque
On mande de Berne au « Journal de Genève»,

que les communistes qui ont été arrêtés à Zu-
rich sont inculpés de fabrication de faux bil-
lets de banque. Chez l'imprimeur Heuberger, on
a saisi la machine servan t à fabriquer les bil-
lets. Le Français Boulet, s'il ne peut pas être
prouvé qu 'il a participe à la fabrication', sera
quand même traduit devant le tribunal militair e
pour avoir violé les prescriptions de la police
des étrangers. Le chef communiste Brugmann
passera devant la même juridiction pour avoir
entrepris un voyage en Allemagne sans accom-
plir les for malités prescrites.

Accident
AARAU, 7 juillet. — Entre Rohr et Aarau, le

nommé Datwyler , père de famille , tombé de son
char , a passé sous les roues du véhicule et a été
écrasé

I ERNEST DE WÈOK
«Lai ville de Fribourg est en deuil de son pre-

mier: magistrat M. Brnest de Week , syndic cle
Frilbouirg, a succombé Mer matin, après deux
mois de maladie , conséquence de la fatigue et ciu
surmenage auquel M. de Week ne suit 'Pas se
soustraire à temps. Il 1 y a trois ou quatre ans le
syndic de Fribourg avait été victime d'un acci-
dent dont il avait eu de la peine à se iremeftre et
d'autre part la mort tragique de son fils , le lieu,
tenant aviateur Roger de Week, le 7 juillet 1916,
fut un ifiude coup pour cet excellent père de fa-
mille.

•M. Ernest de Wedc était fils 'de M. Louis de
Weck-Reynol'd, l'homme' d'Etalé qui prépara les
voies au régime conservateur Iribouirgeois. H
était né en 1860 et fit ses études classiques à
Fribourg et St-Maurice, pour se vouer ensuite
à la banque et entrer finalement dans la Maison
Week, Aeby et Cie, l'un des plus anciens et des
plus réputés établissements de crédit die la pla«.

La politique s'empara de M. Ernest de Week
d!ès 1890 ; il fut un des agents les plus actifs (fe
la chute du régime radical1 et bienpuMcard dans
la ville die FrrbouTigi.

En 1899, il entrait aui Conseil communal de fe
capitale et en 1903 il remplaçait comme syndic
Ml. Burgknecht. Peu1 après il était nommé dé-
puté au Grand Conseil' et il' présida l'Assemblée
législative en 1916. En 1914, il fut candidat au
gouvemem'ent contre M. Chuard qui l'emporta
grâce à l'appui du groupe radical. On se souvient
«les bruryantes polémiques auxquelles cette élec-
tion donna lieu1- A titre de compensation M. Er-
nest de Week fut nommé député au Conseil des
Etats mais1 if démissionna une année après pour
céder sa* place à M. de Montenach.

SPORTS
Le tour de France

L'étape Brest-Sables-d'Olonne (412 kilomè-
tres), a donné les résultats suivants :

î. AlaVome; 2. Steux; 3. Christc-phe; 4. Mas-
sote; 5. Coomans; 6. Scieur; 7. Lambot; 8. Mas-
selis; 9. Traeten; 10. Henri Pélissier.

Le classement s'établit donc comme suit à la
fin de la quatrième étape : 1. Christophe, avec
64 h. 33' 38"; 2. Henri Pélissier, avec 64 h. 45'
10 secondes; 3. Masson, avec 64 h. 49' 9".

Cyclisme — Championnat suisse de vitesse
Dimanche ont été disputés sur la piste d'Oer-

likon les championnats suisses de vitesse cy-
clistes.

Dans la catégorie des amateurs, to « kilomè-
tre » a été gagné par Henri Gehrig. de Bâle.

Dans la catégorie professionnels, le premier
est Kaufmarm; 2. Egg ; 3. Paul Suter.

Course de 50 krri. : 1. Oscar Egg; 2. Paul
Suter.

Les courses se sont passées sans accident sé-
rieux.

Football
Suivant les tralces de leurs aînés, les secon-

des et troisièmes équipes du F.-C. Etoile conti-
nuent à se distinguer dans les d-v-^rs cham-
pionnats. Dimanche donc, la seconde qui j ouait
à Colombier la première finale pour le cham-
pionnat neuchâtelois, a triomphé du F.-C. Xa-
max de Neuchâtel, par 2 buts à 0.

Au Parc des Sports, la troisième j ouait fe pre-
mière finale pour le championnat suisse, série C.
Etoile III a brillamment disposé du F.-C. Bâle III.
champion de Suisse centrale, par 4 buts à 2. Pour
la seconde et dernière finale, les Stelliens ren-
contreront dimanche prochain à Bâle le F.-C.
Thalwil, champion de Suisse orientale.

La Chaux- de - f onds
Nos compositeurs.

Le F. C. Etoile a "Doutée IIîS chances. Champion
suisse de série A, dieimain peut-être champion suisse
de série C, récemment, son jubilé lui valut de nom-
breux témoignages d'estime, et sa tombola fait flo-
rès.

Il ne lui manquait pins qne d'être exalté par les
Muses, mis en musique ! Or, o'«3st chose faite. M.
Leandro Bizzi, l'apprécié ohé* d'orchestre à c Bar-
celona », publie un alerte « Fox-trot » intitulé :
« Etoile ». Ciefct vivant, c'est gai, c'est jeune, o'est
dans le goût du jour. On dansera bientôt le « Fox-
trot » « Etoile » dans tous les milieux sportifs, c'est-
à-dire partout !
Prix de la viande en ville.

La population est invitée à prendre connaissance
des prix des viandes publi«5a aux annonces. De
nonibreusjes réolamaltîons parviennent à l'autorité
au srajet dea prix. Le contrôle le plus efficace est
(jelui exercé par l'acheteur.

le 8 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  81.50 (81.76) 82.75 (83.00)
Allemagne . . 37.25 (37.25) 38.75 (39.25)
Londres . . . 24.95 (24.85) 25 10 (25.05)
Italie . . . .  65.75 (67.50) 67.50 (69*50)
Belgique . . . 78.50 (79.00) 80.50 (81.00)
Vienne. . . . 16.00 (15.50) 18.00 (17.50)
Prague. . . . 25.50 (26.00) 27.50 (29.00)
Hol lande . . . 210.50 (209.00) 213.00 (211.00)
Vfltt v„v t |càble 5.48 (5.36; 5.65 (5.55)
"^e*"T0IK 4 chèque o.47 ,5.3o) 5.65 (5.55)
Russie . . . . 35.00 (35.00) 70.00 (70.00)

i Imprimerie CO* 'PVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La cote ciu e&ange



HALLES ttNTRALES
Excellentes 14165

Pommes de terre
Seret Irais el pétri

llffi MiP HB t-JiB

I 

J'achète les Oh

Cscargots]
jusqu'à fin juillet H

à Fr. O.SO la kilo |
A avec demi des frais de 5
¦ transport à ma charge. -H

Albin ROC H AT-MICHEL
Les Charboaulères (Vaud)

I .H . 34691». 14140

VI&SQ NEUK0MU & c'VI NO Téléph. 68

Les r&amafismes et névralgies
sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

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

Béguin, Mathey, Parel
La Chanx-de-Fonds

A LA

UitfiPIB moderne
Tous les jours excellent

SERAC frais
ainsi que 18071

pétri au cumin
SANS CARTE

Se recommande,
Ed. Scliniidiger-Bose.

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

LAXYL
véritable . agent régulateur des
fonctions intestinales. 5205

La boite : Fr. 1.80
dans les trois officines des

Pharmacies Réunies
Béguin, Mathey, Parel

La Ohaux-de-Fonds

Eau de Vie de fruit*
purs, première qualité fr. 4.20

. par litre. Envoi à partir de 5 li-
tres contre remboursement W.
RQegger «k 01» distillerie Aarau.

6379

-Achats
et Ven tes

de toutes espèces d'Outils
pour horlogerie et mécani-
que. Taillage de limes en
tous genres. — S'adresser à M.

, A. Châtelain, rue du Puits 14.

de bois de hêtre, premier choix ,
est offert par la P-1635- D 14373

Parqneterlo
de Basseoonrt

f J u ra Bernois! 

de toutes dimensions depuis 1,50
à S mètres de longueur, ainsi que
des tabourets. Le tout à bas
prix. — Pour renseignements ,
s'adresser chez M. Caldelari,
rua Tjpocnld-Roliert 73 B. 1414-ï

Fourneau cst *-ieman *-*'*- *•acheter d'occa-
sion. S'adresser rue du Nord
3G7, au rezde-chaussée à gau-
chis, le soir acres 6 heures et)
Be-nia. 11300 .

9 ,

.

Société ne Banque Suisse i
LA CHAUX-DE-FONDS ]

Bals. Zurich, St-Qall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Londres. Bienne, Chlasso, Hérlsau, Le Loole,

Nyon, Aigle, Morges, Rorschach, Vallorbs
Capital Fr. 100.000,000. — Réserves Fr. 31.000.000.—

EMISSION
de 200.000 actions nouvelles de Fr. 400.-

de la

tt s li Sv/îss Uni lit [s
Cham et Vevey

i

Le développement extraordinaire et toujours croissant
de cette Société exigeant une augmentation proportionnée
du fonds de roulement et une consolidation des finances , il
a été décidé une nouvelle augmentation du capital-actions
de 80 à 160 millions de francs.

Ges actions nouvelles sont réservées exclusivement sus
actionnaires-

Souscription du 7 au 19 juillet 1919, aux conditions sui-
vantes : ]

1. Chaque action ancienne donne droit de souscrire i iune action nouvelle. (
2. Prix de souscription : fr. 200. — par aclion nouvelle jde fr. 400.— nominal , payable le 1" novembre 1919.
[Vous recevons SANS FRAIS les sousci i.iliou»

et nous cliar-reous de TACHAT et de la VENTE dew
DROITS DE SOUSCRIPTION.

I

.s-Mim Féminls
Le Comité cantonal pour S. F. invite les partisans du S. F. (hom-

mes et femmes) à se rattacher à l'une des sociétés suivantes (qui
admettent des membres de n'importe quelle localité du canton).
Neuchâtel : Union Féministe, présidente, Mlle E. Porret.

Groupes suflTragistes de
La Chaux-de-Fonds : Présidente, Mlle E. Lalive.
Le Locle : Présidente, Mme Roulet-Ducommun.
Les Ponts : M. Jeannet.
Colombier : Présidente . Mme Jacot. 14382

Mercuriale des Viandes
Dea le 7 Juillet 1919

Viande de gros bétail, 1er choix, la livre Fr. 3.-10
Sme » » » 3.20
Sme » » » -2.80

Filet, la livre tt. 5.— Aloyau, -» -> 3.60
Viande de Porc frais, la livre Fr. 4. —
Lard, *> » 3.90
Pore salé, » » 3.90
Porc famé, » » 4.40
Viande de Veau, ler choix, u livre Fr. 3.40

Sme » » » 3.30
Saucisse à la viande. la livre Fr. 5. —

La population est invitée à demander à la Boucherie quel choix
lui a été servi (ler, Sme ou Sme). Elle peut de cette façon contrôler
l'observation des prix maxima.
14354 Office communal de ravitaillement.

» «>««>«'»»»«'»««»««»l«l»»»M«l»»l»M««»ll>«»»l>»*«»»«t«-«»»«<»»«»«»tM<««>»»«> ~

I -CA®.! do RÉDUCTION avec cette annonce, §
| ^U |0 valable jusqu 'à MERCREDI. |
* ;
n**»,;,,.,,,,,.»**»,,,t„;,tttt„t;t,t,,,,,»»»,,.,*,*»»,,,,,,,tt***n,t,..-

-  ̂ Poudre de î-lz . rtem iis 20 c.enlimns. —
|3»(|2i ĝJ*' Pierres. - Cuh-s à repasser . — La-

mes de rechausse. -- Blaireaux, «te. —
APP«-**- ___-._ , -_ _ _ ._ _ . - ,  Shampooing ¦< Pou-
reils Pl«3SSI©Ua S "*'•' Pel**» " *• base de

à ra- « Recholin •. — Parfu-
¦er , à fr. 2.85, 3.40, . merle J. RECH.
6.50, 16.— . etc. — QUI 5*6 *-a Ohaux-de-Fonds
Rasoirs I», depuis  ̂ S 8 rue Léopold*
fr. 5.— à fr. 12.—. Pou- _ Robert, 58
dre a raser, fr. 0 50 et f S_i __ _ \_ _ t  (Entrée rue du
0.90. — Savlng Stilcs """ ^^^"mm Balancier),
(bâtons) suivant la marque, de- «v

d?.-frtàVi.»lM,BMï eux-mêmes

Sains de Roluimoos s*̂ .;:-s;;r:::̂ :̂lUtuatliin nvn».i.r.t pi es Ut- lu lorct. —
Force ourative réputée de la source ferrugin euse poin- uains et cur<d'eau. (Bains à base d'acide carbonique). Exploitation agricole au
partenant à l'établissement. — Prix de pension 9t!— à 10.— francs
Téléphone 13. — Prosoectus. — Blasor-Sempaeh, propriétaire

(T\ mr AVISI« ï|
! li Les Maisons d'horlogerie en gros sous- 93
EH signées , ' toutes établies en Belgique, préviennent WK
9S MM. les fabricants qu'elles cesseraient immédiatement |j|jE

Ira toutes relations avec ceux qui feraient des affaires nu X__J
wiïi des offres de service à n'importe quel magasin de détail S«*S
||S d'horlogerie ou de bijouterie en Belgique. ïjs
Wm Les fabricants qui passeraient outre, seraient immé- ïA
xM diatemeut signalés par ies soussignés les uns aux autres , M,-?,
§M et priés de «Sôturer leurs comptes en s'aostenant à l'a- JE»
W& venir de leur faire des offres. De plus, les confrè res de ffi* '

': gros de tous les pays recevraient immédiatement la SE»
_i liste des dits fabricants. |i ||

ff8 Henri ADAM J. BARBANSON L. BESSIRE I§
IS II. BOltEL & Co G. BLUM & Co

LA TERRASSE de la
y m  Ane. Maison Grosjean u Go Tavannes Watch & Co W&
WÊ LUST FRÈRES Maison
3| Suce. d'Arthur Lust Vve Chs MMtT.SCHER M

']W F. S' .v- 'u ;* Woreau J«*»f«*(««"* MKVKII Jj|»
'&$ a i ',i. .-.v i roi l* J l l  l i iOIR _!*4
•*_ ! Charles v«i i O.W.EV V. VtëlîKiîVST |j|
.̂ 14225 G. XHKOUET P*22590-P JMvfiS***» _à____\__f

Hôpital
Par suite du décès du titulaire , la Commission de l'Hô-

pital met au concours la place de

Médecin en Chef
du Service de Médecine

de l'HOPITAL de LA. CHAUX-DE-FONDS
Le concours est réservé aux médecins de la localité.

L'entrée en fonctions est fixée au 1er Août 1919.
Les Postulants devront adresser leur demande par écrit

jusqu'au SO Juillet 1919 à M. J.-H. Stauffer , Pré-
sident de la Commission, rue de la Serre 33. 14376

La Commission Administrative.

POSeiirS de cadrant
spécialisé sur le lanternage

Régleuse Breguets
Remonteurs de rouages
AcheVeUrS d'échappements
F 20448 c sont demandés par 14352

Fabriques JOVADO" rue du Parc 117-119

CâM-âm-S ordinaires S
MIMX^

MI

^ 
de 

Marseille |

§raisse •• $uile comestible 1

JEAN WEBER I
4, pue Fritz-Oourvoisier . 4 14367 Sun S. K. N. J. f$

ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier.

Remettez ou
Sa von

SUNLIGHT
¦ta be-̂ gnede votre lewiveî
•Jf nettoie SMS qu'on «h à frottar. è cuif» .«*»
i «oatrier, taw plus «/fte et mieux qmk* mvtOÊÊt
ordinaires, et vous écononitt fin tf0m _t>

, eotHe votre tenpn, -feb» tctvsS i»
«.otre «sœ *»» i*éd—*

'*mmmamÊaÊBetmmmtmmmmmMmmmmmmmmmmmmm
l . 

La Clef des Songes. *_2i^â*5Wïïî!
Place du Marché, La Ctiaus-de-Fuuds. — Envoi contre remboursein.



Société d'apiculture
des Montagnes

Appel à la population
L'assemblée romande d'apicul-

ture ayant lien à La Chanx-de-
Fonds, les 19 et 20 juillet.
toutes les personnes disposées à
loger des membres de la Société
sont priées de donner leur adres-
se, au plus vite, à M. Ch. Ga-
bus, rue de Tête de Ban 39, pré-
sident du Comité des logements.

14222

Enchères publiques
à la Halle

Le Mercredi 9 .ftiillet 1919 ,
dès l '/i heure de l'après-midi , il
sera vendu aux Enchères publi-
ques à la Halle :

32 pendules électri ques David
Perret, œil de bœuf , mouvement
ancre. 5 réceptrices électriques,
1 régulateur électrique avec cabi-
net , 1 relai double pour dit , 1 ca-
binet pour régulateur grand mo-
dèle avec pendule, 6 paires de
piles pour pendules-mères, et un
lot de pendules électriques in-
complètes. 14173

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

«T.li «.inhoi.

A VENDRE
l burin fixe , 1 machine à arron-
dir, 1 tour à pivoter, 1 lanterne
de montres, balance « Grabhorn »,
avec poids, 1 pupitre , une banque
avec layette et un casier, le tout
en très bon état. — S'adresser à
M. Emile BOILLAT, aux Breu-
I IMI-C . 14229

On demande à acheter
de suite un bon 14180

TOUR
avec ou sans pantographe, pour
monteur de boîtes. — '̂adresser
à .JVIM. Perrelet & Cie , fabrique
de brutes or. Le I.««*l« ^. 14 '.80

Petit domaine
est demandé à loi pour époque
à convenir, à défaut , maison avec
grange et écurie* 14076
S'ad. an bnr. da l'clmpartial» .

Plantons
Bettes à côtes, le 100 fr. 1.50.
Betterave à salade, le 100 fr

1.75. J.H.3463ÔA.. 14137
Poireaux, le 100 fr. 1,50.

Expédition soignée. — Louis
MAYOK. Bouvard par Vése-
naz, orès Geuève.

iTAïr
On demande à acheter d'occa-

sion 1 étau, tournant ou fixe, en
bon état, marque Boley de nrèfè-
rence. Largeur des mâchoires.
100(100 mm. p-2022-**? 14Î26

fatiiip Tlbaiifl, î St-flul

Inouïs
i

10 •/» et II **/- ,9 lignes « Fontaine-
melon », sont demandés contre
paiement comntant — Faire of-
fres à M. Numa BOILLAT, fa-
bricant d'horlogerie, aux Breu-
leux. 141i>4

un aemanae a acneter Q occa-
sion une bonne

Machine à arrondir
Offres avec nrix. à M. FONÉ .

à Grange» (Soleure). l 4*3Kf*

A vendre, la récolle de foin et
regain de 14 poses de bons ter-
rains, situés a lUarmoud.

Faucheuse
Une faucheuse à 1 cheval , à

l'état de neuf. 13844

Cheval
Une forte jument de Sans, im-

portée de France en 1918. — S'a-
dresser à M. H. GYGI, à IVoi-
raijrue.

Je prends en commission et
achète éventuellement petits lots
de 18845

montres
de poche en tous genres, ainsi que

montres-bracelets
et pièces soignées . — Ecrira
sous chiffres R. C. 13845 au bu-
reau de l'iMPAEXIiL.

BIQUE FÉDÉRALE S. „.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
hi-fllir. i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

EMISSION
S Bons de Caisse 0 °|0 IIe Série, à trois ans

Confédération Suisse
pour les besoins de ravitaillement du pays

I Ces bons sont émis en coupures de Fr. 100.—,
I 500.—, 1000.—, 5000.—, 10.000.—, et munis de
1 coupons semestriels aux 26 juin et 26 décembre de
I chaque année.
1 Ils sont remboursables an pair le 26 jnln
S _ 92».

| Prix de vente : 98,50 °|0
1 Jouissance 26 juin 1919
I Rendement net > 5,50 %
i Les coupons et litres remboursables seront paya- S
I blés sans frais à nos caisses. . jj
i Nous recevons sans frais les souscriptions et [
i les serviront au fur et à mesure d« leur rentrée jus- I
I qu'à concurrence du disponible. î
. mmm__ _̂__________________________m_____________________________ m

Louis Jobin
VÉTÉRINAIRE

Successeur de M. Jeanneret , vétéri-
naire, Rue de la Serre 33, La
Chaux-de-Fonds. Téléph. 4.68.
P-22315-C 12422

Pastilles calmâmes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la beîte, Fr. 1.50. S. E. N. «4 J., 5 %. "289:

I

88T Prochain tirage : 21 Juillet ~W B
Dans les dix nrimières années , chaque titre dont la série sert aux tirages est rem* gS
boursable à fr. 100 — ao minimum. L'acquisition d'une série complète de titres Ea

(10 ebligations) est par censécjuent avastajense. K3
¦ .mm . i j-Bfl

—s—M —MUmm—e m

d'Obligations à primes 4°|, de Fr. 50.-- I

I 

Société de Crédit Hypothécaire | §
Siège social : Zurich. Hj

Le prix de souscription est fixé à Fr. SO.— plus le timbre fédéral de Fr. 1.5C goit tïjË

Fr. 51.50 par obligation. H
La libération s'effectue : « r -d

a) au comptant , contre versement ds Fr. 51.50 par obligation, plus intérêts courus à Bfl
raison «ie 50 centimes par trimestre à parti r du 5 juillet 1919. t *** S

b) par versements échelonnés, comme suit : Kg
Fr. 21 ,50 par obligation à la souscription : gù

» 10.— » » au cours du 2»- mois, ijg|
» 10.— » » » i»" » 13
ï 10.— » » * 6*"> » BS

à dater de la souscri ption. rfsj
Les titres sont munis de coupons de Fr. 2.— à l'échéance da 5 juillet de eha-¦_ que année. Ils sont remboursables au minimum à Fr. 50.— et participent en outre chaque SB,:

' C; année aux tirages des primes suivantes : Bal

m 1 à Fr. 50,000.— 3 ¦*-*¦- ?*• 2.500.— H
¦ 1 » » 30,000.— 52 - - 1"22«" M
m J» *-. *>r\ r»t.i\ 45 » » 500.— mM 1 » » 20,000.- 20 „ . 250>_ g3 ï » 5,000.— 457 *• ¦ Î OO.— £-.a
H \_îW 6 tirages par an "V9 m

soit : 3 tirages des séries et 3 tirages des numéros. . -3
Comme placement d'épargne par excellence, ces obligations se recoin- ' I

mandent tout spécialement, attendu qu'elles réunissent deux avantages em
'US essentiels, qui sont : 931
Wtt le rendement , par un intérêt de 4 °/., rog
jasl la chance, par les tirages successifs et renouvelés avec de beaux lots. SB
WS Les banques ci-dessous reçoivent les souscriptions et tiennent à disposition, gratuite- Sa
SS ment, les prospectus de cette émission. O

I 

DOMICILES DE SOUSCRIPTION : O
km Spar-, leili- util Diskontokuw BtmmqtrtMiùmi m imumnit» SU
A-felbeden Ersparniskasse Adelbsden Lausanne Banque C. Minnirich M
Atibonne Etude Edm. Herminad, HotalrS .. Banque Steiner & Cie m
ti\» Bankgeschlft Hermann Weiss - J. Rejaraeï «S Cie Janqulere m
., Weebsslstube Moppert-Retl . " ïcheiuesger 4 D.tliiollaz Baaque BJ

lente *.Mw.AtMml _mim . lmm _m_ !J___!_ fÊA ** * ISchmi? ïirainshjnit Pramien-Onligationeniaek p ,
:; ttufiqMr.1 s*» l'TiT!*? TT, HFribourg Banque d'Epargne et de Prtle, fioeldlin 'fl'" 

¦ TWiy * h. Eï^irartak g
„ Banque Commerciale et Agricole , E. Uldry «S Cie 1mmm J* mi itMmi Wtfl™" >

flendre ««.nque l Mettrai &mt W»'**»»» In BroMwanjM, Filiale M
Comptoir e«n«ral do Valeurs à lots Im E. Krauer-Kundert , Bankgesctiîlt ffî

„ Parer «S Bachmann, Banque Suit» de Valeurs Zurith Scnweiz. ïereiiuiank m
a lots, Zuzwil Ersparnis-Anstalt §|

J _ % T W^KW&~SSm t "fTi ^T  ̂ 3̂/ wvi'_ i__ mUtmli ~K) VBmm~r

•M.-U.3C

Propriétaires et Gérants d'innneuiiles
*

An vue d'obvier dans la mesure du possible à l'inconvé-
nient résultant de l'usage selon lequel les travaux de ro-
garnissage des poêles sont ordonnés par les proprié-
taires ou gérants d'immeubles, aux frais des locataires, la

Société Patronale des Poêliers- Fumistes
des Districts de La Chaux-de-Fonds et da Locle
a pris, en date du 10 avril 1919, une résolution en verlu de
laquelle dorénavant les frais des réparations ordonnées par
les propriétaires ou gérants d'immeubles seront facturés
directement à ces derniers, à charge par eux de s'en faire
rembourser le montant par leurs locataires, à teneur des
prescriptions sur la matière insérées dans leurs Baux à loyer.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 24 juin 1919.
14035 LE COMITÉ.

OFFICE ou TRAVAIL
Téléphone 1231 Rue Léopold-Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.
informe MM. les Industriels, Négociants, Fabricants et Chefs
d'Atelier, etc., que le Bureau s'occupe du placement d'em-
ployés, ouvriers, ouvrières, domestiques, servantes et
apprentis , soit en ville ou au-dehors. 732-i

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

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

Office dn Travail.

iis Ééîfittei trs
grandes et petites pièces

sont demandés
au plus vite. — Offres écrites sous chiffres P 548 U, à
Publicitas S. A., à Bienne. 13084

$_W A vendre

Auto Pic-Pic
torpédo, 4 places, marche parfaite , en excellent état. —
S'adresser à MM- Perret & Jeannet, Route de-Boujean
47, Bienne

 ̂
14224

_^^Ê_^B__^_____\_____VB_______W____\_W_}IS---Wm

f îmlt tasîserp |
m avise son honorable clientèle et le public en gé- W%

M néral qu'il a transféré son 'Kg

I Magas**-*--1 fl?Organes de Transmission B

Fournitures pour Usines S

H 11, Rne Dantol-Jeanrichard, 11 B
- ' (derrière le Casino) Ï 'M

1|L 88  ̂ Téléphone 21.68 ~m_ IÊ

''"""'fiWi'rnHflK^

UBIlloiselle de magasin
intelligente et bonne vendeuse, parlant anglais et allemand ,
et connaissant la branch e librairie-papeterie, est de-
mandée de suite. Place stable et bien rétribuée. — Faire
les offres par écrit , en donnant références, à ta 14252
Librairie Française, à MONTREUX.

TECHNICIEN
capable , connaissant bien la fabrication moderne d'ébauches ,
ainsi qu 'un premier 142o'J

Employé de bureau
pour correspondance et expéditions , sont demandés par la

Fabrique d'Horlogerie mil FRÈRES , à ORAflGES.

mit \9®m Chomg?ign®Rf%®yr$ !
Vient de pa raître : Atlas «des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1.25. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Emoi contre rsmbovrscmt nt

BUREAU TECHNIQUE
se chargerait de la confection de dessins de
machines de tous genres, pour fabriques ou ateliers
mécaniques. — Ecrire sous 'chiffres R-2468-U, à Pu-
blicitas S. A., à Bienne. 14226

-M ¦ ? Jf 9 à

de première force, serait engagé de suite ou pour époque
à convenir, par Fabrique d'assortiments à ancre. Salai-
ré élevé, place stable pour personne sérieuse et capa-
ble. Références exigées, discrétion absolue. — Ecrire
sous chiflres B. H. 14119, au bureau de I'IMPARTIAL.

Fabrique d'horlogeri e de la place
cherche un 14087

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté et très capable. — Faire offres écrites à
Case postale 10*5-53.

D'ÉCHAHPEMENTS
ponr pièces 11 lignes sont demandés de snite
àia 14075

Fabrique PU PARC

d'échappements, habiles , trouveraient places stables et
bien rétribuées , dans bonnes maisons de Genève. — S'a-
dresser chez M. Jeanmonod, rue du Grenier 41 r. 14208

Bureau d'Installations Electriques

o.j . R. 13 Ff. Heus Té!- 110°
Théières - Cafetières - Samovars

Fers à repasser électriques
pour tous les voltages 3

B̂ S^Sr©CTt !̂«SSi
sont demandés immédiatement et au centre de la ville. —
Offres écrites , sous chiffres G. K. -14.305 au bureau de
I'IMPARTIAL. 14203
«*a«Jhi*-» iii««. ii. *w«ii»»-**i«*«* *Bfw*««**p*««M«*-*t«»*i««*-**«« *«« *iii.'«« m.im m»»,»—mm——mmmmw———mm—

^OPiijfl
Il MEILLEUR BRÛÎAHT
POUR LA CHAUSSURi

TvËNDRr
PioKirï

de 800 m1 environ, comprenant
maison de construction récente ,
de 3 logements, dont un servant
d'atelier. Eau, gaz, électricité. Si-
tuation sur route cantonale. Prix
55.OOO,— francs. — S'adres-
ser à M. Auguste Balsiger, rue de
Neuchâtel 14, PESEUX. 12182

DOMAINE
On demande à acheter tin.

domaine ponr 5 on 7 pièces de
Deiau e* avec pâturage. —
Offres écrites, sons A. P.
13989, au bua-eau de l'c Im-
partial ». 13989

A vendre

moderne , de 8 superbes apparte-
menls, avec Fabrique attenante
pour 50 à 60 ouvriers, force et lu-
mière électri que, chauffage cen-
tral, jardin et Délies dépendances,
à proximité du Tram. — Offres
écrites Case postale 556B. 14022

On demande à louer ou à ache-
ter uu beau 14181

Petit domaine
pour le printemps 1920, ayant
boucherie-charcuterie ou peti t
magasin d'épicerie , situé dans un
village industriel dans les can-
tons de Neuchâtel ou de Vaud.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.?

GlapiersetLapins
à vendre. 14164

HALLES CENTRALES



LA CHUUI-iE-FBIlOi, UtipoU-Holurt Bl

meubles
de bureau
On demande à acheter d'oc-

casion, jolis menbles de bn-
rean. Urgent. Offres écrites,
sons chiffres O. D. 14068, an
bnreau de l'c Impartial ».

JgUQIJ

Irais-iiideiis
Outilleur
Ajusteur

sont 'demandés de snite en
France, potiï mécaniqn'e de
précision. Places stables et
bien rétribuées. Adresser of-
fres et certificats à la S. A.
Hasler, à MONTBELIAKD
(Donbfl) . 1433G

A vendre
Machins à graver
LlenHaïïlli, tour antomatiqne
et tonrs simples, ainsi qud
de l'outillage pour graveurs..
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

14B43

èECS u 8C0I6 COURVOISIER!

Remonfeur
de finissages et mécanismes

pour petites pièces K Fontaine-
melon 1 8*/4 à IO'/. lignes.

Sertisseuse
sur machine horizontale, sont de-
mandés par la Fabrique Auréole,
Paix 133. 14239

Employé
de toute confiance), a.~ea
très haut salaire, ost de-
mandé dans maison d'horlo-
gerie. Références de premier
ordrr© lurat nécessaires. En-
trée après lemteaite. Discré-
tion. Ofres éorites, sous chif-
fres X. B. 14318. an burean
de l'<e Impartial ». 14318

Jenne bomme
robuste e! libéré des écoles, est
demandé pour aider à des expédl.
tions. — Offres écrites sous D-
C. 14312, au bureau de IMMPAR-
TIAL. 14312

Transports
Expéditions

Homme, 27 ans, marié, stage
dans importantes Maisons Expé-
ditions et Commerce, France et
Algérie , connaissant l'horlogerie ,

cherche place
dans Maison de Commerce. —
Offres écrites, sous chiffres W.
R. 14157, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 14157

Jeune

Serrurier-"
fflécatraicien

sérieux , cherche place dans un
atelier de construction. — Ecrire
à M. Jacob Urich , serrurier-
mécanicien à "Viederhallwvl,
(Argovie). 14*-*35

Etat-W tie 7 Juillet 1919
NAISSANCES

Jeanmaire-dit-Quartier, Pau-
lette, fille de Louis, agriculteur ,
et de Marguerite née Brechhûhler,
Neuchâteloise. — Jeannere t, Mar*
cel, fils de Alfred-Alphonse, fai-
seur de ressorts, et de Marie-
Josénhine née Clavel , Neuchâte-
lois."— Walther , Colette-Suzanne,
fille de Bobert-Lorenz, commis
de banque, et de Louise-Hélène
née Moser, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Grandjean, Maurice-
Charles, fils de Polybe-Louis, ap-
pareilleur, et de Elisabeth née
Anderegg, Neuchâtelois. — Gygi
(dit Guy). Roland-André, fils de
Henri-Ernest, horloger, et de Es-
ther née Monnier , Bernois. —
Steudler , Hermann-Louis, fils de
Pierre*Alcide, menuisier, et de
Marguerite née Perre t, Bernois et
Neuchâtelois.

OÉOÈS
Incinération : 878. Maire-Les-

quereux, Mathilde-Juliette , épouse
ae Louis-Auguste, Neuchâteloise,
née le 18 j anvier 1894. — Inciné-
ration : 879. Bâhler , Ali , époux de
Marie-Elise née Mack, Bernois et
Neuchâtelois, né le 13 janvier
1851.

Bôle
A vendre ancienne P-2046-N

propriété
comprenant une bonne maison
d'habitation avec jardin et verger
d'une superficie de 3000 m9. 15
chambre, chambre de bains,
grande cave, nombreuses dépen-
dances. — Pour visiter et traiter,
s'adresser au Dropriétair e M
Paul Clei-c-Cbable, à Bole
(IVeacbâtel). 1438e

m̂m_m ff m » m - - - m m m—mmmmm-mmm—t»^m»^ t̂mmt ^mmm—mmm

Auvernier
A fendre de suite maison ren-

fermant deux logements et maga-
sin épicerie , mercerie, tissus, au-
nages, etc., etc. Reprise environ. Fr.
30.000. — S'adresser à M.
Jules VERDAN , Agent da droit, à
BOUDRY. P-2061-H 14389

Pieu à iéipi
les petites piéces d'horlogerie, es*
demandée à acheter. — S'adres-
ser à M. Louis Kobel , Fabri-
que d'Aiguilles, à Fleurier.
P-7613-N 14387

A vendre de suite un 14388

MfiTlfïfS*!Ul&Uft
de 10 HP , courant continu, 500
volts. — S'adresser à M. Ed. von
Arx , à Peseux. P-205O-N

j7*%3«f <--ann A- vendre, faute
l/IValla d'emploi , un beau
divan moquette. 148R9
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
————~—— f

A ITPnrlrp fenêtres et ialou-ivenare aie!i. aius"î qBB
grandes portes vitrées pour de-
vantures ou vérandahs. 14351,
S'ad. an bnr. de r«ImparfiiaL*-tJ— i

g f̂Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée!
dans L'IMPABTIAL doit être
accomoagnée d'un timbre-poste ,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL !

Fabrique de Montres de contrôle „Detect"
Or-Ea-TÈTTE

£•<-. Contrôleurs de rondes

f .  /^Hs^l Controllori délit Rondi

IJ^^^PI 
Night 

Watchman Gontrolwatches
¦W P̂  ̂ I RELOUES DE VIGILANCIA

\_j/ Kontrollar far nattvakt

M.A. DEMAUREX & Cto Bnreaux 8- gëggg*

| Bredepi li inilipe 1
<lt *̂ v̂l EM dÊL̂ to ¦ * f̂% ¦ , H
Il ^ ygÊtéSy ¦¦• ^***m ¦ *&*** non ferres , Si

r f^C f l̂L Fr
" 58-50 ferrés B

^(Ĵ ^J^^^ \\ Semelles - Lacets - Graisse m
^*%Si_i___j__l£_îW Bandes molletières m

«1 ¦ ¦ ¦ .
¦ ¦¦ jea

A vendre on à louer, meublée ou non,

BELLE PROPRIETE
à Frangins

80000 m'. Vue superbe sur tout le lac de Genève, le Mont-Blanc, les
Alpes. Maison de maitre, 16 pièces, salle de bains, eau chaude et
froide à tous les étages, gaz, électricité, chauffage central. Cham-
bres domestiques, greniers, belles caves. Ferme modèle, maison de
fermier, pré, verger, source d'eau dans la propriété. — Ecrire sous
chiffres C. 16965 X, à Publicitas S. A., à Genève. JH34762P 14338

JEUjjE GARÇOM
Jeune garçon, intelligent et bien recommandé, li-

'béré des écoles, est demandé par importante maison
de commerce de la place, pour faire des commissions
et1 quelques petits travaux de bureau. Bonne rétribu-
tion. — Adresser offres écrites sous chiffres V. B.
14334, au bureau de I'IMPARTIAL. 14334

MONTRES
P* *. de poche, tons genres
_P en or, argent, métal,

j /A__ acier , ancres et cylin-
AW ?ï *̂ m dres. Montres-brace-
gTT _I *B M" pour Dames ou
¦̂ "¦̂ J fll^Iessieurs. - Grand
^gj» " __f  choix, qualité garan-
~ ĵ ^0T tie. Vente au détail.

.S'adresser chez M. Perret, rue du*Parc 79 au 3me étage. 

VÊL0
de dame, « Condor », guidon an-
glais , 2 freins sur jantes, roule-
ment extra . état neuf , à vendre,
\it. 250.—. S'adresser chez M.
fiob. BERBERAT. à Saigne-
Hégler. p. 1904 s. 14275

Balanciers
vis de 45. 50 et 70 mm., avec ou
sans socles, usagés ou neufs, sont
demandés. —- Faire offres an Bu- 1
reau rne de l'Envers 35. 14246 1

Occasions
Tapis u Orient
1 BELOUCHISTAN, 200 X 235
1 SCHIRAS . 195 X "300
1 BELOUCHISTAN, 200 X 300
1 SCHIRAS, 211X 300. 13991

S'adresser à M. 6. AU8SBUR-
6ER , Plaça de l' Hôtel-de-Ville 8,

Faucheuse
A vendre une faucheuse neuve,

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

Cadrans
A vendre, ponr cause de

santé, l'outilaso double pour
la fabrication du cadran
émail. Belle oœasion. Pres-
sant 14024
S'ad. an bar. Se l'clmpartial. »

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Meuve, 3
LÏVBAISÔN RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service ****¦§ f*| /
?l'escompte ____ y
Neuchâtelois *»' /Q

iîliinii iiii iiiiM ^
fi* B âS'-

jEcriv-êz-giousr
B une carte postale si «AJUS avez besoin de JSSLA B
g souliers. Nous vous ferons parvenir par 0j_fgl / 

'
fi retour du courrier notre nouveau catalogue jf» 'M/ _m
g illustré, afin que vous puissiez choisir avec __ t Wj A
S réflexion. La commande laite, vous tectvrez ^_ _ _ W I
H immédiatement des chaussures qui surpas* M-EsV *•
B seront toutes vos espérances el qui seront ' i Ira S
fff en même temps bon marché el VwlRSy î B
= de très b̂ nni! qualité, r̂aT-sNt *

| Chaussures I*
I Rod.liirï&fils.LenziiQuro ls
S lu

COHCJURS
Le poste d ORGANISTE

(harmonium) de l'Eglise IVatlo-
iiale dea Planchettes est mis
au concours. — Pour les rensei-
gnements et les offres, s'adresser
a M. Haltlimana , Pasteur, jus-
qu'au 31 juillet. 14141

Commis
DEMOISELLE CAPABLE, de

toute moralité, est demandée oar
MAISON D'HORLOGERIE pour la
fabrication at la correspondance.
— Offres écrites i Casa postale
11452. 14028

Remonteurs
pour 10 V3 à 12 lignes cylindres,
travaillant à domicile, sont deman-
dés de suite. — S'adresser à M.
Paul Seeteld, rua du Commerce 9.

14283

§uvrières
sont demandées pour différentes
parties de l'assortiment , à la Fa-
brique «LA CONCORDE », Chs et
Ls Huguenin, au LOCLE. Places
stables. 13847
ftemonfeure
sont! 'demandés pour pièces
10 lignes et demie cylindre
« A. Schild ». et « Manzoni »,
aintei qn'tin bon remohtenr
d'échappements ponr c Ross-
ko_p£ » soigné, ponvant aussi
faire les finissages. — S'a-
dresser an Comptoir rae dn
Grenier 41-g. 13994

Aiustems, Rectifleais et Aléseuis
très capables et sérieux, con-
naissant parfaitement la cons-
truction des petites machines
de précision, tronveraitînt pla-
cés stables. Inutile de s'adres-
ser sans références de ler or-
dre. Faire offres à MM. les
Frères Breguet, Quai de St-
Jean, Genève. 14049

Une Fabrique de pignons, nou-
vellement montée, munie d' outil-
lage tout moderne, fournirait les

Pignons finis
en qualité soignée , également
les pignons détaillés, décolletés et
taillés, également tous les t ra-
vaux rentrant dans la partie. —
S'adresser P-2051-N 14384

Société NEUVILA , à Nauveillle

motaies
On entreprendrait par grandes

séries pivotages ancres sur jauges
9 "-/. et 10 «/, lignes. Travail fvlèle.
S'ad. au bar. de l'clmpartial.»

14378

COMMISSIONNAIRE
ayant machine, cherche place
(boulangerie, etc.) - Offres écrites
sous chiffres P-2055-IV, & Publi-
citas S A.. KenchAtel. 14385

Pivoteur-Lopr
bien au courant de la petite et la
grande pièce, cherche nlace ; à
défaut , lôgeages â domicile. 14891
S'ad. su fcor, de r«ImpArtial,--

MigiiMii- Oitilîtif
pour ébauches

Mécanicien
bien au courant des étampes modernes, munis de bons cer-
tificats , sont demandés par Fabrique IDÉAL, (GI-
rard-Perregaux & Cie), Tilleuls 2-4. 1424?

MUtoiflODil©
'MM-tMMIMM--*^^

Ch. SANDOZ, Tavannes
offre à vendre une voiture Pic-Pic, 12/16 HP. , modèle
1916, conduite intérieure , grand luxe, démarreur, alarma
et éclairage électriques Bosch, 5 roues Rudge. i. H. 1049 j .

SERODENT I
CLERMONT d FOUET 1
Pâte - Poudre - Elixir f§les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène i

de la bouche. Evitent la carie, renden t les
dents blanches, et laissent nne f raîcheur agréa- SB
ble et persistante. JH-31952-E 5762 M
| Xl-i-x vente _- *—iXt—»xxX BÊ
,*H «aiMasSfi -m î i -  ' m ^i— Wf i & t s M I S m  \_)ÊBm\~m**™iïmWa™VVmmmWN!W *nm»^^

vous trouverez
la

dernière nouveauté
en

Chemises
avec cols souples

Chemises de sport
Chemises de nuit

Volé
Cravates :-: bretelles

etc.

chez

m -Dès ce jour, Grande t

I VENTEDESOLDES g
I | Toutes lea marchandises qui «ont les dernières Nou*> |SB vsautés de la Saison, seront vendue à des prix _»\

extraordinaires de bon marohé 1&&
¦'S_W —À \—t #*.$Am *m. %- de pluie imperméabilisés, façons SSI
PU OTaBaï-SaUX nouveUes. soldés fr. 55— et W_\

i 49.50. Un petit solde de manteaux pour Dames. - 'ï
i 1 Jeunes filles et" Enfants. Prix réduits suivant grandeur, gjî-̂  Un lot de Jaquettes pour Fillettes, depuis fr. 8.50. _- ,'
V i fkanaaiiv garnis pour Dames et Enfants, Si
^^ 

%nc3 Qu'Isa 
Hit 

occasions exceptionnelles à ce t_$
_ rayon. — Chapeaux en crêpe et grenadine. — Chapeaux jS^
OH Joan-Bart pour garçonnets, soldés fr. 1.50. H

I l«-**.^M-m#i.«W<«g en laine tricotée et en jersey sois 9
' f̂f ¦Ja^Ml'Cil&Via à prix de solde. — Boas en W
^3 plumes, depuis fr. 8.50. Sis
l:H TicCBItS pour •Ro*-*es et Costumes superbe Jff!
SB I la«3U3 serge marine et noire, pure laine, grande Wu
RR largeur , soldé à fr. 1 3 SO. — Tissus clairs pour ro- WjÊffij bes et blouses, lainage soldé depuis fr. 3.50. — Tit-sus |m
.*•'>, pour jupons, moiré et moirette laine, le métré soldé __
M fr. 2.SO. m
;*M ___

_t___ *_ \__\_>¦ pour Messieurs. — Chemises B
8» S1!! iltltS» poreuses. — Caleçons et Camisoles.— î |*ra Chemises blanches repassées, soldées fr. 5.50. — 95
p £ i)  Blouses bleues p. agriculteurs, pur fil , soldées fr. S.SO. !^^HB Chaussettes, etc., à prix de soldes. SB
* ' H|.|«-a Occasions extraordinaires .pour fiancés..— HH
m& 0SQ9l% Basins à rayures satinées pour enfourra- îkM
Ba ges et oreillers . — Toiles Manches pour* draps de lit. HSX double chaîne très solide, le mètre fr. 7.50. — Toiles i
f  >i blanches pour lingerie, sans apprêt. fr. S.SO, 1.95. — Wti
MB Guipures pour rideaux. — Cretonnes pour ameublements. i_m
H — Damas laine et Damas reps, soldé fr. 12.SO et KM
Ko| 9.50. Essuie-mains et essuie-services, le mètre, fr. i&A
__ \ 2 so* m|c| 8 SNMAVIA pour Dames. — Chemises. — Pan- S
JHj LEnS^-SnaS talons. — Chemises de nuit — SE
*/- Combinaisons-Jupons, à prix de solde. ^S
\4§î A *itS#l«n# pour bébés. — Robes en 'batiste _p:Wm KrilCIfSS pour Jeunes filles et Bébés. — Jupes ^pâ«V ] à tailles. — Brassières. — Laneets. — Bavettes. — Ca- Bj
¦ft potes. — Tabliers, etc., à prix de solde. ' -'
¦i-Û Dtf-fcB-'àAe! confectionnées pour Dames, soldées i 1
SB KODCS prix réduits. — Tabliers façon robe, à BB
Q0î longues manches, à bavettes, etc. — Jupes pure laine, i|j|
«Pj( hoir et marine, soldées depuis fr. 15.SO. — Jupons sa
"JH depuis fr. «4.SO. — Un solde de Bas, depuis fr. 1.95. SJ
JQ — Gants à prix réduits. K

IA L'ALSACIENNE !
M Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Eonds §jp

POUR la cuisine électrique, il n'y a rien de mieux que nos ustensiles avee
fond en ALUMINIUM FONDU garantissant une parfaite adhérence sur
la plaque du réchaud. 14368 Guillaume NUSSLfc, Place des Victoires*
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poM 2-3 semaines. PSC

Cibrê Pensée
Course et Pipe-niç^ue
avec la Section de IVeuchiUel,
dimanche IS juillet, à Trois-
Itods sous Ghambrelien. 14355

Tous les libres-penseurs et
leur famille sont instamment
priés d'y assister.

Se faire inscrire pour billet
collectif, jusqu 'à samedi 12
courant à midi , chez le président ,
M. J. liignasci, Charrière 16,
ou chez la vice- présidente. M"
B. Sandoz, Parc 88.

Se munir de vivres.
Départ du train : 8 h. 35.

On demande à acheter 14397

complet de mécanicien, si pos-
sible avec balancier. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.
5776 J., à Publicitas S. A.
à St-Imier.

UH-DéEOlUI
j

Comptoir, offre place stable
et for* gage à bon horloger
connaissant à fond la termi-
naison de pièces ancre et cy-
lindre 10 lignes ed demie. En-
trée de suite on époque à
convenir. Offres écrites, sons
chiffres L. B. 14691, an bu-
rean de' l'c Impartial ». 14091

Maison d'horlogerie cher-
che 14308

LOCAUX
d'<3nviron 300 mètres carrés.
Éventuellement, construirait
aveo entreprenenr on autre
établissement.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Couture. Jenne fiUo so -Tw" commande ponr de
la couture à domicile. Spécia-
lité : Robes et Tabliers d'en-
fants. Bas pris. 14357
S'ad. au bnr. de rclmpar-taal.»

J6UI.8S îlliBS. jeunes filles,
14 à 15 ans, pour se mettre au
courant d'une partie de l'horlogerie.
Rétribution Immédiate. - S'adresser
Fabrique Nationale de Spiraux S. A.
Bureau rue du Pont 8. uses
lïravPHP habile, ayant pra-uj t ivem tiqné le geaae an.
glais. trouverait occupation
partielle de suite. 14350
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
Rprilpiicp retoucheuse, ex-IlCglCUSC pârimentée p0VI
petites! pièces, est demandée
au Comptoir rne Léopold-Ko-
bert 37. 14349

«Jeune fille aemandée p-*»»¦*""*" aider au mé-
nage*. 14345
S'ad. au bur. 'de l'clmpartial.»

r.llieîniÔPO 0u demande de
«UIUDIUICIC. suite bonnefcuisi-
nière. Forts gages. — S'adresser
Standt des Armes-Réunies. 14104

Sennes filles «¦ °u t̂res, ou per-
sonnes1 n'ayant pas fait d'ap-
prentissage, pourraient entrer
de suite ou à convenir. Tra-
vail facile et place stable si
les personnes conviennent. —
S'adresseï) rue des Jardinets
17. 14356

lïhaiîlHTP A louer à mon-biidniui e. aievLT séri6nXi
-jolie chambre meublée, in-
dépendante et an soleil. S'a-
dresser mie du Progriîs 5, an
Sme étage, à droite, le soir
après 7 heures. 14305
rhomhpû A louer une cuam-
UllalllUlC. bre et une belle
grande cave. — S'adresser rue
du Collège 16, au ler étage. 14175

HhaiîlhrP A loner chambreVliaiIlHl C. meilbiée> ___dé _
¦pendante, au soleil, à pea-son-
juies de toutb moralité. S'a-
dresser rue du Temple-AUe-
jmand "S, au: 2me étage. 14339

logement. *33ïi
deux rez-de-chaussées. S'a-
un appartement, au centre de
la ville, de 5 à 6 pièces, ou
dresser à M. L. Chédel, rue
dn Progrès 97-a. 14344
«f nnoitlPîlt de 3 chambres,Logemt.ni ouisine et àé:
tendances, sî' possible confort
'.moderne, est demandé de suite
ou époque à convenir. Ecrire
eous chiffres C. S. 14362, au
bureau de l'c Impartial i.

'Jeune horame0^-peQ.
sion dans nue famille. S'a-
dresser à M. F. Corbellari,
rue du Parc 22. 14370

"•Chambre. Jeu,ne °r.pliPliiiBuiiuuiHi w. demande a
.-louer uno chambre meublée,
Lcbez ds braves gens. Ecrire
'BOUS chiffres P. 802 N., Poste
•**KStajrte. 14364

Qn demande à actiefer s"̂
lits complets modernes, bien con-
servés, en fer. soit blanc , noir ou
laiton. — S'adresser rue de la
Balance 14, au ler étage, à gau-
che. 14212

Jeune chien de touie peti;
te race est

demandé à acheter. " Offres
écrites, sons chiffres B. D.
14366, au bureau de l'c Im-
partial ». 14366

Machine à écrire <s=££
mier». d'occasion, en bon état,
est demandée à acheter. Of-
fres «îefites, sous cshiffres M.
E. 14361, au bureau de l'a Im-
YS__ Ĵ LM «. 
A vpnrirp ™i 1̂  à nne pi**--A vcani e ce_ omnp_ __'< en
parfait <3t!at *, prix avanta-
geux. S'adresser rne Fritz-
Courvoisier 38, au 2me éta-
ge, à droite, le soir après 6
heures et demk). 14365

A remettre pour cas im-
prévu, tout de suite ou épo-
gue ià convenir, . joli petilli
Magasin d'iJpicerie

avec logement, d'eux pièces
et cuisine, en plein centre.
Situation unique. Reprise, 7
à 8000 francs, comptant. —
Ecrire sous chiffres A. B.
14325, au bureau de l'c Im-
partial »

^ 
14325

Fourniturîsta
pour expoiH-ations demande
place. Offres écrites et condi-
tions, sous chiffres- R. B.
14286, au bureau de l'c Im-
partial ». 14286

DDonnnonDannDaaDanD

BUillHB
Plusieurs jeunes filles sont

demandées pour émaillage de
bijouterie. Travail facile. .
Rétribution immédiate. 14302
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

QaaaaaQDDDaEjxiaDDnD

Servante ^̂ nv0 r̂
petit ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme KoMer-
Barbey, rue Léopold-Bobert
30; 14275

Jeunes filles. °\Kee
ou deux jeunes filles à la fa-
brique Universo No. 10, rue
dn Parc 60. 13278

Emailleur. BD»*cà£
rie-i-rrfèvr-eTie est demandé.
Travail suivi et intéressant.

14323
S'adr. an hnr. 'de l'clmpartial»
Pnrlnnnn BORS émailleUiS,uaui allô, creuseuses, limeur ,
jeunes filles ou jeunes garçons, sont
demandés chez M. Edmond Pellaton ,
Crêt-Perrelet 5, LE LOCLE. usa
Trouvé a,u â âsin i-ié-

geois, une petite
somme d'argent. La réclametc
contre frais d'insertion. 14-359

TrOUVé Ù y a quelque
temps, une bague

or ponr hommes. La récla-
mer le soir, entre 7 et 8 heu-
res, rue du Doubs 7, au rez-
de-chausSée ,à gauohe. 14319
TPHIIVÂ mardi passé, au Jaruin
11 ouï  C de là Gare, une sacoche
en cuir avec contenu. '— La ré-
clamer, contre frais d'insertion,
Montbrillant '3, au 2më étage.

14195

OllhJJé 2 parapluies vers la
Fontaine monumen-

tale. Prière à la personne
qui en a pris soin, de lee
rapporter, contre récompense,
rtue Numa-Droz 94, au 1er,
étage, à gauche. 14255

PfirilU d6?1™3 mardi passé,
mi pendentif titre fi-

xe, aveo feuillage et rubis,
ainsi qne chaînette. Le rap-
porter, contre récompense,
rue de la Serre 47, au rez-de-
chaussée. 14292
PPT-rlri sur ie sentier des Loges,
ICI  Ull à Fontainemelon, une
sacoche en soie noire contenant
une bourse en cuir avec quelques
argent et objets d' enfants. — La
rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. * 14281

jag> perdu sairip.tl;' .<?«-
querette » aux Joux-Derrière,
un BOLERO bleu marin. Le'
rapporter, contre récompense,
chez M. Kormann, institu-
teur, Joux-Derrièrt-. 13803-
P0Pfln un car*ot* le montres ai*ICIUU gen t , ancre , 13 lignes car-
rées. — Prière tie le rapporter ,
contre bonne récompense , rue rie
l'Industri e 18. au 2me«ta«ie. 1419S

Perdu wie p»-™ d<- îuaet-
tes aveo étui et porte-

. microscope. Les rapporter,
contre récompense, rne du
Crêt 22, au 2me étage, à
gauche. 14290
PpPfln a 'a rile Léopold Robert
1 Cl Ull un- carton contenant une
blouse noire en crêpe de laiae. —
La rapporter , contre bonne ré-
compense, chez M. Dubois , rue
Numa Droz 90. 14330

WmW L» Personne ™°
medi matin, sur la place du Mar-
ché, a acheté de la viande pour
17 fr. est priée de venir nayer
immédiatement , sinen plainte se*
ra-portée. 14242

EXTRAORDINAIRE
i pendant quelques jours seulement j
9 a»mmtmm**um i -  *

%ous les articles suivants sont vendus à des prix I
I inf érieurs à leur valeur

1 UN LOT DE f

i Chapeaux Panama 1
1 pour dames et messieurs |
m **Tec cuir et ruban au choix f 0.50 |
M mÊm—rnm—wmmm— ^wmm—mm—mm ^— ^mm—mmM—mmm—m—mmmmmmmmmmm—mm—mmmmMmmmm m—mmmm "g

fi Un lot Jaquettes tricotées Au choix 34. —1 §
» «Jupes pour l'été ' . à 10.50 1
| 3 » Blouses à 2.9o, 3.75, 4.15 i
I > Robes blanches, pour dames 25.5© I

,i » Robes en toile rayée 23.50 |
M » Manteaux de pluie 35.— ï
-| » Chemises pour dames 5.90 I
i£ » Camisoles 1.95 I
B » Caleçons 4."75 1
1 » Sous-tailles 2.60
S » Combinaisons -13.50 |
| » Bas blancs et noirs , â cOtes 2.*75 i

B 2 » Bas fins , blancs et noirs 3.25 et 2.90
B » Souliers montants en toile blanche 1*7.50 1
; y> Souliers bas, blancs, décolletés 10.50 1

» Pantoufles pour dames 3.95 1
S » Pantalons pour messieurs 14.50 I
B » Chemises pour messieurs, poreuses, devant fantaisie 8.'75 |
i » Chemises pour messieurs, couleur, flanelle coton «f.7S
1 » Tabliers pour dames, croche devant 9.90 i

» Tabliers pour fillettes et garçons. Prix selon grandeur
\ s Lingerie pour fillettes, blanc. Prix selon grandeur

B CHOIX ÉNORME EN TOUS GENRES DE

i CHAUSSURES
i pour messieurs, dames, fillettes, garçons et enfants
B aux prix de la Réclams

Que tout le monde p rof i te f
1 Seulement au

Magasin de Soldes et Occasions
IO, Rue Neuve - Place Neuve

On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi contre remboursement.

F. 11. IU. Ho Ghaux-de-Fonds

m A m \r lS
Les Sertisseurs, Sertisseuses, Acheveurs de

boîtes, Emboîteurs, Emboîteurs après dorure
et Poseurs de cadrans sont avisés, que dés lundi
7 juillet, ils sont appelés par les Comités de leurs groupes
respectifs pour toucher leurs Cartes de légitimation.

Inutile de leur recommander l'importance de ces convo-
cations.
14314 Bureau de la F. O. SI. H.

/Sua» Superbe choix —y
JtéÊÈff îji as qualité garantie «!-̂ M**̂

I Feutres blancs I

* WfTSCHi-BENfiUEllL '
22, Rue Léopold-Robert, 22

Maison de confiance Téléphone 2076

Il i u ¦ iiwiiii ium m mm MI IIIIIMI **¦ i nni ¦¦******in m ¦*¦*¦***¦ « i

Anneaux et Faliis
P-22603-C tout de suite par la Maison 14299

C0MU & €% me di Parc 106

H¥is important
pour les

FiriMlsÉfilis
Imporlante Maison suisse, (complétant son outil-

lage et créant une Succursale, demande des catalo-
gues et des offres détaillées avec prix de tous les
genres de machines et de l'outillage utilisé pour la
fabrication horlogère. — Adresser offres écrites, en
double exemplaires , sous chiffres P. 554 U , à
Publicitas 8. A , à Bienne. 14396

Usine de petite mécanicpie en Suisse romande, spécialité de ma-
chine uarlanfes (gramonhones) , cherche un J.H. 34806 P. 14394

IHCîII technique
expérimeBlé, inj réuienr ou technicien, ayant pratique et nom
brèuses relations. Pourrait s'intéresser éventuellement à l'atiaire.
Discrétion absolue assurée. — Faire offres, en indiquant préten
tions sous chiffres Y. 25567 L.., i-iiblîcitas S. A., Lausanne!

Importante Fabrique d'horlogerie cherche à engager un

Lifiriir-rglicËsir
ou à défaut, un horloger connaissan t le réglage, pour être mis au
courant de la partie. — Oflres écrites, sous chiffres P. 4646 A., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. ¦ 14393

Emboîtages
Emtfoîiiagefi, posages de

cadrans, grandes pièces, sav.
argent, sont à sortir1 à do-
micile. , 14297
S'ad. aa bnr. de l'ilmpartial».

À vendre l'herb'e eux pied
de 12 poses. S'adresser à M.
William. Sandoz, Sagne-Crêt
101. . 14285

On demande 2 on 3

Jeunes hommes
pour le placement d'uni arti-
cle très intéressant. — S'a-
dresser le soir, de 7 à 8 heu-
res, rue Alexis-Marie-Piaget
17. an Sme étage, à droite.

14326

J enne 11116
cor.naisssant si possible la ma-
chine à écrire, trouverait de
suite place dans Etude d'avocat
de la viUe. Rétribution immédia-
te. — Offres écrites, sous chiffres
P. 22BOG C, à Publicitas
S. A. Ville. 14311

Sej ir i'i
Chambres et pension , belle si-

tuation. G fr. nar jour. 14298
M. II. Belricliard , à BEVAIX.

A n'howa «"*<¦«-.•! 10'/ s lignes ancre
XiiCUCVagOù sont olïerts à do-
micile. On sortirait aussi des ter-
minages. — S'adresser à M. A.
Zibach - Andrié, rue du Premier
Mars 5. 14804

Horloger
connaissant à fond les engrena-
ges, est demandé au plus vite par

MM. Degumois & Co
rue des Régionaux;!!. 14306

Rârëeccasïôn!
A vendre, pour fr. 690.—,

une chambre à manger moderne,
en véritable chêne fumé, composé
d'un buffet de service, 1 belle ta-
ble à coulisse forme hollandaise,
chaises de cuir et 1 divan mo-
quette de laine : le tout pour le
bas prix de fr. 690. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. Tél. 20.47. 34303

A VENDRE

Petite Maison
de construction récente, située
à 10 minutes du tram de Bel-
Air, comprenant) 2 logements
de 3 pièces, dont un avec
balcon , cuisine et dépendan-
ces, et petit pignon. Belle si-
tuation au soleil. Jardin po-
tager, écurie. Le tout mo-
derne et en pleine prospérité
rait cédé à de très favorables
conditions. Ecrire sous chif-
fres J. C. 14S24. au bureau
de l'« Impartial ». 1-1324
Dpm ni «•"• ¦--I IP UBu , a*> ne .,•¦••-'•'•-'-JUCliiUi"SuilC a domicile sur
petites parties d'horlogerie ou
autres. — Ecrire sous ebifTn' R
"L. A. 1*5:321, au bureau d-.
I ' I MPAPTI .U,. 14:v.' '

BoÎIÎmlss!on^Ire^
,
^̂ ^çon robuste est demandé. —>

S'adresser à Old England.

I 

Monsieur et Madame f HIEBAU0 CH0PARD et §1 ' ffamilles remercient sincèrement toutes les person- j . 1
nés qui, pendant ces jours de deuil si cruel, ont t *
témoigné tant de sympathie à la famille affligée. M
Un merci tout spécial à la Direction, aux Maîtres m
el Elèves de « l'Ecole normale et supérieure », H 1 1ainsi qu'au personnel de l'« Usine du Foyer S. A. » m

BB Repose en paix cher époux et bon BB
père. 33

-Tu as noblement rempli ton devoir. HR
!~<"--g Ilmous reste ton souvenir et l' espoir *Ê2
HSj de te revoir. Ml

|U Madame Elise BaeHer-MacIi et ses enfants ; Ma- feî
| I dame et Monsieur Charles Petithuguenin et leurs fc|
' J enfants Marius, Yvonne, Nelly et Gérald ; Mon*! I$î"'
-flSj sieur et Madame Adrien Baehler-Sandoz et leur fila I":j

j Bobart ; Madame et Monsieur Emile Eigenheer-. \'\_
j  Baehler ; l&s familles Baehler, Haldimaun, Robert, 1:3

M| Mack, ainsi que toutes les familles alliées, ont la \___\
: i l'rofonde douleur d'annoncer à leurs amis et con- lk~à
' J naissances la perte cruelle de leur bien-aimé et re- Hj

j  gretté époux, père, beau-père, «-frand-père, frère, HR
•̂  beau-frère, oncle et parent, " ' «

1 Monsieur Ali BAEHLER-MACK |
! décédé lundi, à 1 heure du matin, dans sa 69me an- Hj

lg née, après une courte mais douloureuse maladie. IPJj
||| La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1919. || i
§11 L'incinération aura lieu sans suite mercredi 9 g¦ courant, à 3 heures après midi. j^S
||'| Domicile mortuaire, Crétêts 153. j ĵ

Une urne funéraire sera déposée devant la mai- v^i
pi. spn ,mqrtuaire. ' ¦ - ¦ '¦ Hj
WjÈ Le présont avis tient lien de lettres de faire-part. tjM

Ton souvenir nous est cher.
Au revoir.

Monsieur Louis Mairè-Lesque-
reux,

Monsieur et Madame Charles
Lescj uereux-Blum et leurs enfants,
Hélène, Antoinette, Marguerite,
Berthe, Madeleine.

Monsieur et Madame René
Schiffmann-Lesquereux,

Madame veuve Louise Maire et
ses enfants, Charles, Ruth , An-
dré, Jeanne,

Monsieur et Madame Hans
Steiraann-Maire et leurs enfants,

Monsieur et Madame Georges
Maire-Bassin ,

Mesdemoiselles Alice, Léa et
Elvina Maire,

Monsieur et Madame Henri
Maire-Lanz et leur fils , à St-Imier. j

ainsi que les familles alliées, ;
ont la profonde douleur de faire ;
part à leurs parents, amis et con- '
naissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en lai
personne de leur chère éponse,,
fille , belle-fille , sœur, belle-soeur,
nièce, cousine et parente.

Madame Mathilde MAIRE
née L.ESQUEREUX

endormie paisiblement dimanche,
à 9 '/• heures du matin , dans sa
26me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée
vaillamment.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 juillet
1919.

L'incinération a eu lieu SANS
SUITE, mardi 8 courant" à 2 «/i
heures après-midi.

Domicile mortuaire, rue Alexis-
Marie-Piaget 47.

Une -orne funéffaire Sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Madame veuve Berthe Pot»
ccllana-Maire, son fils et
leurs familles, se font un de-
voir de remercier bien sincè-
rement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont
pris part à la maladie et au
deuil de leur cher défunt
Un merci spécial à la Société
des tailleurs. 14295

Touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pen-
dant sa longue maladie et à sa
mort , les enfants de feue Madame
Veuve Louise Maurer. remer-
cient bien sincèrement toutes lés
personnes qui. de près ou de
loin , partieulièrenient MM. les
fossoyeurs , ont pris une si vive
part à la grande douleu r qui les
frappe pendant cesjoursde grand
deuil. 1437!)


