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C'est à la porto d* MaHlot, le 14 juillet, oô

de la commune de Neuiliy m passe à celle
de Paris.

Il est sept heures da matin, le temps est
délicieux, ni trop chaud, ai trop frotd, m
temps de fête.

De l'orée du bols, oâ les troupes s'apprfe-
tent, une brise légère rafraîchit les visages, met
tout le monde en belle humeur. Dans le flot
humain qui déferle partout, sur le terre-plein
des fortifications, le long de ka chaussée, sur
les toits, qui s'agrippe aux murs et s'accroche
aux arbres, il n 'y a ni mécontents, ni grincheux.
L'agent est débonnaire , le militaire complaisant
et le cavalier galant prend volontiers les dames
en croupe. On se place, on se tasse. Les cous
se tendent. On écrase les pieds de SOH voisin.
On crie des noms. On pousse des acclamations.

Devant les grilles de l'octroi tendues des
1 couleurs nationales, des cavaliers se sont
massés, tandis qu'à hauteur du boulevard
Lannes sont groupés les membres du conseil
municipal et du conseil général, en habit, re-
vêtus des insignes de leurs charges.

Un grand silence s'établit. Les têtes se dé-
couvrent. Les offici era rectifient la position.
Les soldats portent les armes.

Le maréchal Foch et le maréchal Joffre s'a-
vancent vers les élus de la municipalité pari-
sienne, le premier dans cet uniforme gris-bleu

! qu 'il a adopté dès le début de la campagne ;
le second , en doimass noir et culotte rouge —

I la tenue d'autrefois — celle qu 'il affectionne
: et n 'a jamais quittée. Le maréchal Foch est

grave. 11 nuirche lentement , le buste très droit,
la tête haute, impos ' de maintien, impres-
sionnant d'allure . Le maréchal Joffre est plus
débonnaire . Les vivats qu 'il partage avec son
eompagnon d'armes l'émeuvent visiblement et
un sourire passe dans sa moustache blanche.
Tous deux serrent, dans leur main droite^ le
bâton de velours aux étoiles d'argent.

Et la voix de M. Evain , président du eon-
seil communal résonne :

u Paris, à jamais reconnaissant, vous acclame»
dit-il, car voici reprise par vous la superbe
chevauchée de notre épopée à travers les siècles.

Soldats de l 'Idéal, vous ayez forcé k destin.
Montez vers l 'Arc de Triomphe des vain-

queurs ; votre vaillance y inscrit les noms de
la Ma rne et de F Yser, ceux de Loretie, de
Verdun et tant d'autres à côté de ceux d'Aus-
lerlitz, d'Iéna et dc Friedland,

La France i.nmorkîle est debout dans sa
gloire I »

Messieurs, les portes de Paris1
sont ouvertes.

M. Autrand , préfet de la Seine, avec chaleur ,
dit l' accueil grandiose , uni que , que la cap itale
de ia France a réservé aux troupes victorieuses :

< Imitant l'exemple donné jadis par leurs
prédécesseurs, dans des circonstances assuré-
ment moins émouvantes, les membres de la
municipalité parisienne se tiennent à Feutrée
de la ville. Ils offrent à leurs liâtes glorieux
les pré mices de l'enthousiasme populaire , Ils
s'inclinent avec une piét é recueillie devant les
nobles: étendards dont l'aspect évoque la fur ie
des combats ».

Avec émotion , il parle des morts :
« Ils sont, bien qu'invisibles, au milieu dt

votre cortège où l'instinct mystérieux des veuves
et des mères saura découvrir leur image
chérie. Avec nous, ils recevront en offrande
leurs larmes et leurs gerbes de fleurs. Ensem-
ble, vous passerez sous cet Arc de Triomp he,
dont la hauteur et la magnificence sont à peine
proportionnées à votre gloire ».

« Nous sommes infiniment touchés, répond
le maréchal Foch, de l'honneur que vous nous
fa ites, ainsi qu'aux vaillantes troupes que nous
commandons. Soyez certains que les sentin*, "nts
que vous venez d'exprimer nous vont droit au
cœur!...»

u Messieurs les maréchaux, prononça alors
M. Evain , en montrant d' un geste large l'Arc
de Triomphe, le porte de Paris vous est ou-
verte ».

Les maréchaux donnent l'accolade m prési-
dent du conseil munici pal et au préfet de la
' ' ie. C' est encore ia plus belle réponse qu 'ils
pu issent faire.

Sous les acclamations qui , formidables, vont
à eux , ils montent en automobile et vont dé-
poser des couronnes au pied du cénotaphe.
Une demi-heure p lus tard , ils sont de retour.

Au loin des trempettes sonnent le boute-
selle. Un grand K- .I .OUS agite la foule. Le ma-

Wréchal Foch monte à cheval et aussi ie maré-

chal Joffre. Des fardes municipaux ea tenue
de gaiia ies précèdent Ua état-major de géné-
raux les suivent, les officiers des missions
^angères. Le générât Persaing, débet»! sur
ses étriers, vient easaite. D'usé prestance ma-
gnifi que, il donne rmrprçsrsJaa d'une status
équestïe qui marche. Avec son infanterie de
marine, il ouvre le défilé et fl est déjà loin
que des milliers de poitrines saluent encore
SGE passage.

Sous Parc Ae MoisplM
Sous l'Ara de Triomphe, b *. viàs^ueurs voat

passer.
La foui*, lu peaple d* Paris «et kalet&ni.

Soudtbia, une longne clanifcar a'élevp, : « Olé-
memoean ! » Dee applaudissaïaïnta eïépitàeent;
l'on vit dea iro-b-ss rouges at bleues se précipi-
ter au devant de lui. C'-lUieni. les enfants
d'Alsace-Lorraine qni le r«-m«rniaient an noua
de la famille française retrouvée. Â peine
avaient-elles regagné leur plae© qu'allée les
quittèrent de nouveau : s'étaient les maré-
chaux Joffre et Foeh qui venaient ensemble
du côté de la trimrae présideatielle et les em-
brassades recommencèrent.

lia restèrent l'un et Tant?» àe,h_mts, jwmfiî
d'autres généreux, et jamais p*ut-être na s'of-
frit plus frappant eontra«t<s : le maréchal Jof-
fre, avec sa hante taill* corpulents, son franc
visage aux yeux de olarté ; le maréchal Fooh,
aux traits brnnis dans na visage méditatif^
mince et nerveux.

Le président de Sa Républi que eat arrivé et,
derrière lui, lea mutilés de la guerre. Imagina»,
dans l'avenue frémissante, soua les mille flam-
mes de ses banderoles, entra deux haies for-
mées par une foule toute vibrante, devant les
chefs de l'Etat, les hauts dignitaires da pays,
passa-nt nne longue théorie d'officiers , de sol-
dats boitillant, béquill&ni, tâtonnant dans leur
nuit, aveo des visages brûlés et des manches
vides. Certains avaient leur uniforme de sol-
dat ; d'autres portaient des vêtements de tra-
vailleurs, d'hnrables vestons usagés. En avant
de la troupe sublime, de pauvres garçons cou-
chés aveo des fleurs jonchant leurs couver
turea.

Que de détails tragiques simplement entrevus :
un soldat se sert d' un drapeau comme d'une bé-
quille, un officier enlève la casquette d'un mutilé
qui ne peut saluer , en passant devant le prési-
dent de la République. Et des fleurs jetée * par la
foule parent un instant ces héros magnifiques.

Les maréchaux défilent maintenant que les
morts et les blessés ont été fêtés ; le déSlé va
commencer. Et là encore on espérait voir les ma-
réchaux apparaître dans le beau cadre de lumière.
Des trompettes firent entendre leur son aigrelet,
un peloton tout reluisant de gardes à cheval dé-
boucha dans l'avenue. Et derrière eux... ee n'é-
taient pas encore les chefs, c'était le poilu ano-
nyme, merveilleux, qu 'H fallait saluer d'abord.
Sur un rang, trois hommes se montrèrent : tin ca-
pitaine entre deux fantassins. C'était la tranchée
boueuse qui se dressait dans le soleil. Désormais
c'état le tour dea maréchaux de France, Quand
on les aperçut , il semblait qu'ils remplissaient
toute la voûte de lumière, Avant qu'en les recon-
nût , des vivats montèrent dans le -ciel. On eût dit
que tout le peuple accouru les avaient devinés.
A ce moment , un bras a-fita un drapeau sur le
fronton de l'Arc de Triomphe, nn coup de canon
fut tiré. C'était bien la fôte de la Victoire. Et les
maréchaux , droits sur leurs chevaux, unis dans
la gloire, répondirent aux rumeurs d'enthousias-
me qui roulaient comme des tonnerres, en sa-
luant de leur bâton de commandement, comme
avee une épée. Et Foch rigide, comme hypnotisé,
passa ta tête haute devanl les tribunes officielles;
la France kii avait confié ses destinées. îl rendait
la France libérée. Et lea soldats qui suivaient les
chefs appartenaient à toutes les nations qui
avaient donné leur sang pour la cause de l'éter-
nelle ju stice,

L© nom Qu'on ne pronenta pas
La' France et Htale stefif -m détcafesse.

Cette fraîcheur a des ca"*ses umilttiples. L'oMigé
est rarement animé d'une tendresse expansive
envers- -celui qui M a rendu service. La France
et l'Italie se sont prêté une aide mutuelle dès ie
oomueneesme-nt de la grande •guerre «t surtout
demas Que Jf Italie est entrée eo fice ài- on tour*.
Cette aMe tes engage à une gratitude réciproque.
Chi n'en \oii point it'effet. ÎS semble à chacune
qu 'ebo a pUis don-né que î-eçu, et que ce que
l'autre *hé refusé l'au/toris* à oublier ee qu"ege
droit Ea ce x_vâ ta. concerne, l'Italie oublie 8s»
s-ecours que la France M a apporté après Ca-
po r-etto (parc e que la France ne consent pae à
souscrire à toutes ks ravesdicaitionri _-. sa soesE
latine,
i 11 existe un engaigemettl. «Se la Pratace '-— et
de ia Grandie-Bretagne — envers fltaffie : ie
pacte de Londres. Cette conveîiitïo® assurait
à ritafta ; l. 'ta frontière de» Aïnes à eaux pen-
dantes*, c est-à-dâre reportée au Brenneu; 2. la
possesslos de Trieste et de Paîa avec flstrfe,
die Zara et d» Seèenioo snxr ta côte daifonate, et
¦de îa pÉUapa-r* des aies cx«svrant cette mên»
côte; .5. des coanjp ensiations coloniaUes dans Se
cas où îa Fr^ce et lfAndeterre recevraient ©Use
mêmes des dépouilles de î'Aleanagïiei, un ao-
croissernent de teor domaine droutoe-m'eit; 4.
un morceau de kt Turquie dfAcie à partager.

Ce pacte de Londres Sut ségnê dams un css>
meart où fin tenventlott die flta-Se était regaridiée
comme dievant saurveï' reniente, efi eSte 4a ssuva
est stfet à f  heure où lia Russâfe f lédtàssait sus ta
©unaj ec et -dans ies Oarpathes.
i Les hostilités suspendues, fltate e&îjrea le
ï&lx de son concoure. Ses a,ïRé>es c« pouvaient
et n-e aongeaienli pas> à lui Muser ; mais, M
¦Wiîson, dont la signature ne figu-ne- pas au bas
clu Pacte die Londres, et dont Ses quatorze pointe
•étaient devenus ia charte des -adversaires «te
f Allemagne, iit observer qu» ies promesses "Mr
tes à flta-tëe viottaien i; te d*roïfc es libre dissJQa»
sition des* pen<p4©su Cette attitude mit 4a France
«i* FAngteiterre dans ifti graffld eimlbatrasi : efles
aivaienfe souiscriê un engagement à ntaMe! nue
.flionnetm 6eur imposait de fcenki; waisi effites
aivaient aiis-si proclama bien haut, torstque fo-
re'nt énoncés les 14 ipoints da M, Wiîsos, qu'eiSee
s'y ralliaient , comwie à %& base dfeonmaîs to-
itangiMle e,e3 relaMons intemationaSea. E8es «S-
^ai:e*n.t ains? prise® dans la pfus crueSe dies eo»-
tradJc tiona Cominieret es** sortirai ent-elfes ?

De« Journaux qui pasisent .pour refléter la1 pen-
sée du Quai dfOrsay insinuèrent que citait à
la Tunquàe de faire Des frais die Sa compensation
•qu'H était devenu difficile dfaccoUdea à Flta^e
sur îa côte orientale de f  Aidriatique. Delà ces
¦mê-mies fouirnaux, pTdbaibknient sotes taimémc
Inspiration, avaient engagé la «Belgique, à qui
Ides iprorn essie's plus ou moins explicites avaient
'été faites concernant îe LfnTbo'iuTtg avec Maas-
tricht e* ta Flandre aéenlansdaise, â dtemaTi-der
¦un dSdamanagement au Portugai — un allié !
l,e PorbugarS « la trouva maiovais© » est l'on n"in-
Isista pa?). Pour ce qui est de te cranoensatôc-o i
prélever sur Sa Turquie, îa Consiulta St obsieiver
qu'elfe était Kff lj k due et prononça le noim de Dj i-
bouti. L'opinion francaisie unaninse regimba:
Oiiibotttt est indispensable à ia France coanme
escaie sur k route maritimie dte Madagascar.
La- presse — car on fait mener la gueriiSla sua
èournaux en attendant que dtonne la grosse aP-
tâEîerte «Se» diplomates. — fe presse mentionna
tet Borkow et îe TBbestî comme des territoirfia
propres à saMsfaire Vappétit îtaSen.

Le ia»estî et le Bo-rkou sont constiruiéis par
une ïarse chaîne montaigneuse s*abaîssant du
mmidl-ouest au sud-esit, au smd rde ia Tripolitafae,
au nond-est tdu îac Tdhad, confinant par l'e^
au désert lyWque, l'un d'e» pte> àfifreus <_ Iè soit
Le Tibesti, au nordj -ouest culîmine aux snvî-
jrotw die 2700 mètre®; îe peu d'eau que recueli-
leot îes sommets fertili-se à peine les vaille** et
'ta population est fort dlssÀniné». Le Borkou,
(plateau peu élevé*, n'e*s>t guère qu'une savane.
On ooncoit que Soufre, si peu officieibe fût-efâei
ait causé en ItaHe un ce-rtaln dé:pit

Rîen donc îe ce que _a France a proposa im*
qu'ici à fltaffie ne donne satisfaction à cette der-
nière, parce que fa Franco n'offre pas ce qa'eOe
isait qu>e l'itaiie convoite par dessus tout, mais
dont l'Italie ne saurait pronocer te nom sans
provoqU'Of aiiHdeOià desi Ailpesi l'expîosion <FIUî.
<rnon!» unanime et fornidaWe. L'Italie, en e?Set,
ne se consofe pas do voir ia France installé© à
Tunis. La Tunisie, jusqu'en 1881, (paraissait (fes-
tin é» â devenir qjuaîqite jour diépendance on pro-
tectorat da royaiarre péninsvutoire. La
eéisenoe corniptaifc une colonie italienn e de près
de 80.000 âmes, fort ¦prospère, alors 'que le nom-
bre de® Français n 'atteignait guère que 1© dix-
ième de ce chiffre. Bismarck suggéra au gouveat.
nement de Jules Ferry de mettre la main sur la
Tunisie, moyen infaillible de brouiller ra Fraa-
WS, son ennemie détestée, avec l'Italie. Une tri-
*u de « Krousni ns », qui n'a dfaiSeurs iasrfais
lexisdé que sur le papier, fut censée avoir pra-•tiquà taie incursion et des actes de pillage en

terrftwîre a&tfMm, Ce1 -fut te pt^texfe «f-dm caj*
pagne militaire qui Si passer îa Tunisie sous b
protectorat de îa France. S&eJïe s'était adjugé to
port hKxmparaMe da fôzerte ajvani *v» FlfesS*
-fut revenue da sa gunp rise.

Birsmairck put rire dana sa îramsîadte : la «sstr
qu'êto de la Tunisie scet.n îa Triplice que aom
avons vu renouvcJerE ifédiéacce eu édiié'ôîîoi
-jusqu'au Jour oâ fltalie déobira ce traité imoê*
Ëant, au printemp» 1915, et fit snarcher ses a»>
mée» contre S 'te.tricha ÎAaès îe sang versé avee
l'Entente durant trois ans eS: d«snie de tpsersv
n'a pas acquis a fltafie ka avantages qu 'eue m
attendait. Oe pàttfii te -sang! oi/dfe a versé f %
arveurgiée au p oint qi/cia a porté sets asrMtiotfiS
ion au-delË àe tennis juste * imites, EJfc a r**
vendÈouett dea tenitoires feicoQtestatfl'ement a^
ïetnands e* esaaisivemeîîî s&>ves, EBe c çKOVO**que dle-rmênw ia résistance «font elle se pîsâÉ
d'un ton de pats en pfes atnesri. aie soutient ssm
prétentions cTarguimcsi*- is. qii sa retournent châ-
tre eSe. hf^t-eSe pas fait savoSr à Vienne, f t m
ie gséiiîéfeg St̂ re, qu'dla cons-cnt̂ raM Â restituai
le Ty voi ntâritfionai alemend â fAtiÈj -iche é
fAutrîdie M réunissaâ â fAlemagne, nsâl
qu'elle «anderaît ta figue du Brenner avec «est
Se bassi-a es fAdage à f Autriche maintenait son
^dépendance ? Autrement dit: iltalâo préteaed
aivotr besoin de la igné de faite -des Alpes p s *®
se -saitter *f_ *m AuSiMie râdutle à 10 ou 12 3î8>
Mons rfliabitants, mais e^l© conssîtiraSt à se m>
tirer sur tel frontière linguistique si cette ima-
tiène la rendait voisine d'une Grandie AHaâ»»
pie de près de 80 miEcos «Xâmas, Oa m SAmaâ!
être plus tooem^équient '

Tout» cette fièvre «nn^xîonnfste i feq-uefi-î
HtaSe est eo proêe sur lee Aitpes comime ea
Daimatie et daas «ffisée tomberatt soudai» m
!a Franco, qui a retrouvé iAfeaoe-Lorraine —
doni eHe a xm tm&$ cbendiô k oompen^lae
dans ses agrandissesu-ents coJonlaïHC — cédart,
dams im éîan généteux, Ja T,i3stis5e à f ItaHe. Os
ne peut guère compter sur ce geçite, C-oêt) vetm* .
ïwt 'ia seul '̂ " assurerait fe p aix entre ITtâÉ»
et -tes peuples au'-eSe inite par niurnou* dm.(Me figmoigRft. DvaÉ» dtemnée par. ia France à Tfr
ta1?e, ce .serait téptoe retirée kht pied1 de ce8a
derœère. L'opération serait drnitoureuse pouss
te diiiurgie-R. EEe . rendraît au .uattent sa. sèrê*
iMê et périme rirait d'espérer «me série consê»
•zatïïve de restitestions oblgées*, à oomimeneep
par cdîes du Oodiécanèse à la Grèce et du Tyrid
ntéi-iidionaî sfeissad à FAutrïdse.

J.—Bî, David.

Hzi CsKfJîa âam Fliiprliurli
Berne. ÎS Jutlet.--So«s. to ïR-SsiMencW '& n*M *

veau dârecteisr de fOfiSce fédéra!- du ta-avail, A VO-
oat P-ftstar, est eu Jieu mardi matin , au PaiaÉï
Sédéral, des îWiyTpairieris de conciliation1 entre
les représentants des imprimeurs et ksi repr-d-
sentants des tiw>ogriaphes en grève.

L^ffice du travail a soumis- â Cassembiliée un*
proposition dTasvangeiuent êxanè îa semaine
de 44 heures pour -tes comsiosibeurs à la machiiîa
Les deux parties ont adhéré, en générai, à Ctftî»
proposition d'asTangement

Toutefois, les patrons ont ifêdîaré «Sans ïe pr-*»
cès-verbai que la rélduction df} ba. durée du fer»-
vaH à 44 hewires pour -les coanposifceurs- à 6a ma-
ehine ne dodl pas entraîner «ne rédiuiction de
la -durée da tiavaii -pouir le -nastant du personnel
coarepositeuira,

Les tepré^entanfe r4es ow/sier's. m 'sont t}&*d_&r@s d'acc&Tid avec cette solution. (Lies patrons
se sont réservé ifassentimentide fassemltAôe de»
délégués de f Assooiatioa suisse des maîtrea-
fertprimeurs qui a Beu mercredi.

D'après fétat des pourpad-eirs die conciliation,
oa peut envisager ia fin d!e la grève pour mer-
credî soir at ia reprise du travail pour ieudB
matia.

A lnterîak*n Xm fourn aux ent paru
INTERLAKEN, 15 juillet Le fravail n'a

pas été interrompu dans ies imprimeries de
la pl ace. Les journaux ont paru comme 4
l'ordinaire.
¦"¦ ' ' ¦ " ¦—iS=Sa=S=S3-T ¦'- ¦̂~XteSSSSS ŜS:i;S Ŝ4

!.•«•!¦¦ K-iat-Ua-tmifl i*»t<9if *ff.t«»tnieiat «u S5«.x«qr«»
NEW-YORK, 14 juillet — Après evc4r

toléré pendant plusieure années les troubles
en Mexique, attitude qu'en désigne sons I*nom d'attente vigilante, les Etats-Unis se pré-
parent sérieusement à intervenir dans la ÏU-
publi que fédérale. Selon des télégrammes 8*Washington , que tous les jou rnaux de New-
York publient, le programme de cette inter-
vention serait le môme que eelui adopté en
son temps par le gouvernement américain, à
l'égard de Cube, o'est-à-dira faiie occupor
tous les ports et ne retire-f les troupe» que
lorsqu'un gouvernement stable, établi eur le
respect de îa loi et de Tordra et sur k proîee-.
tion da k vie et de la propriété, serait établi.!

BK* fîa&rl aaïsav «ta f«n
BALE, 1*5 juillet — Dans en hangar de

le Soeiété pour l'industri e ohimique, dea saes
de soufre, représentant le chargement de plu-
sieurs wagons de chemin de fer, ont pris feu.
A 6 beures, les pempiers de la fabrique ont
alarmé le corps des pompiers de la ville. Les
dégâts sont considérables, du fkit notamment
que de nombreux pompiers ont eu leur unifor-
me détérioré. A 9 heures du soir, t'incendie
continue, mais sensiblement moins violent.
Les installations de k fabrique oe courant
aucun danger.



Du correipondant particulier da Neuional Suis»»

Paris, le 11 juillet 1919.
Les mouvementé grévistes continuent aveo

•ae progression constante
Cela commença par l'arrêt subit de tous les

trains p°*nda.nt trois minutes, sur l'ordre d'un
faut fonctionnai * du syndicalisme, le compa-
gman Mydol. C» camarade a été depuis révo-
qo* par le P. L. M.., giatifi* d'un gros ferai t,e-
e-Mtal par le parti , at attente à la praptsjL* M ie.
12 an use d'aillmirs avec une charmant-* désiu-
veituro envers les règlement-i et les horaires.
fW«utre jour, le nouveau propagandiste s'en
* .It en tournée pastorale et devai t haranguer

«ut SOT ses fidèles dans uue petite loèsl-fè des-
servie seulement par les trains on» '•» _ ¦* Ces
moaveaux maîtres ne s'embarrassent pas pour
m paa.

Le camarade Mydol prit simplement le ra-
pide et, avant de monter dans son confortable
¦vagon de première, il s'approcha de la loco-
motive, dt ua signe, le méoauicien s'empressa
«Tacconrir :

— Dis donc vieux, tn m'arrêteras k...
Et il indique le nom du village que j'ai sur

une note qui m'a été communiquée, mais que
J» aa retrouve pas sons la main en ce mom-nt.
Quand on fut en vue du village, station soli-
toire et sans importance, l'express stoppa, no-
tre seigneur en descendit, et le train reprit sa
marche. Dans les pays monarchi ques les rois
M se permettent pae oes fantaisies, mais la
•ouvelie Dictature ouvrière ne se gêne plus.

Doae, pour récapituler, après l'arrêt des
trains de troi« minutes, nous eûmes l'anniver-
•aire de Jean Jaurès, où ou fit la répétition du
F* Mai. Puis ee fut la grande journée du 1*'
liai, où les anarchistes, soviétistes et antres
partisans de f ex-instituteur Loriot, que Lé-
ein* a, depuis de longs mois désigné comme
Président de la future Ré publique des Soviets
français , très administrativement organisée
stts a présent, provoquèrent les désordres dont
lee journaux out parié. Ce n'étaient là que des
faooidenta, des journées de préparation , des ré-
pétitions partielles ou générales pour des aotes
plus déoisifs ou plus étendus.

O» nous annonce maintenant la grève gêné-
•aie du 21 juillet, que U. Longuet est allé dé-
ec-éter en Italie, et doua il a rapporté le pro»
¦{n-sma. La G. G*. T., d'abord tenue 4 l'écart,
t'est trouvée devant le fait accompli, et elle a
eédé pour ne pas se trouver dépassée pa) nne
fort» un torité qui déjà la trouve trop modérée
ei paa asoes révolutionnaire. Oe oonp de f*ou-
guet n'est pas des moins audacieux, mais des
pie* réussi.-*.

Lan Anglais ont refusé cette fantaisie rui-
neuse, ils se contenteront de prononcer quel-

Ï
OM discour violents dant; des meetings, pes-
ant que las usines et las ateliers français per-

dront dan centaines de millions et que les ou-
vriers allemands continueront à travailler dix
e* même douze heures, oomme toujours. Les
Vnit heures sont réservées à eetU pauvre
F -«noe, qni aurait te plus besoin de produire
•s qu'on pousse aveo persistance à la mir-ère
qu, nous étranglera bientôt, après que les dé-
sa->trt-u*-es expériences d'Albert Thomas démo-
btlisant les ouvriers pour les usines, et leur
payant les tari fs de guerre que vous s«.vez, ont
engendré ta vie chère et les difficultés contre
lesquelles nous nous débattons. Dne grande
p»rtie du mal vient de là. Si on avait placé
tous oes ouvriers en usine, mais miHtariwés ,
s><reu les mêmes soldes que leurs camarades du
franco» qui était strictement juste, i l * a» raient
été enchantés, préférant le feu des fourneaux
i celui des balles et des ot>us. Ils auraient fait

I lenr devoir dans les ateliers, au lieu de rester
dans lee tranchées. On a préféré les démobili-

I ser. on les a gorgés d'argent, ne les obli geant
même pas à p»y«*r lenr loyer, ménageant les
électeurs de ta Sociale, et cela nous a conduits
4 la crise où nous nous débatt ons.

Nous n'avons pas fini , puisque personne
•'ose se levé- assez eom-p.geiivemeut' contre oes

t farces erganiséea pour la décomposition so-
etsie.

JïAN-BBRN *nO.

Abus de pouvoir

CH&3HHBI2 H93L0&Ë3&
La semaine de 48 heures

La journée actuelle de IU heures ne peut
pas facilement être donnée louv entière à
an travail intense, même par un employé
eu un ouvrier sérieux. Il y fant compter
une heure an moins de détente, deux, trois
beures et plus chez le surmené on celui qui
manque de conscience. Aussi peut-on en-
visager comme heureuse l'initiative des pre-
¦"•-oteurs de la semaine de 48 heures et l'ap-
puyer sans arrière pensée. Plusieurs croient
Tie cette première réduction sera suivie

une autre, et d'une autre encore jusqu'à
extinction presque complète du travail I 4-
Nous n'en somme* pas là . l'ouvrier de nos
Montagnes eu particul er est essentiellement
travailleur ; non- "/uvons avoir confiance,
et le premier, H crier» «Halte là », si lea
revendications dépassen: le juste boa sens,
et risquent de faire tort à l'industrie

Toutefois il ne fondrai' pas se bercer
•THlusion*-* et croire qu'on passera de la

àaCmaine de 55 heure» à celle de *të sacs nne

diminution de la production. Si fouvrier
pourra fournir un eiîort plus suivi, la ma-
ciune automatique produira moins. L'ingé-
niosilé du cousi- ucteur-mécanicien sera tou-
jours plus mise à contribution. Le technicien
de mème cherchera à supprimer certaines
opération.*, dans la fabrication de telle ou
telle pièce. Le conducteur de machines
devra distribuer son temps de façon que
jamais une seule machine ne soil arrêtée.

11 est laisse à chaque industriel la faculté
de répartir comme bon lui semble les 48
heures de la semaine. Toutefois chaque
association s'entendra pour unifier ce nou-
vel horaire, afin de faciliter la vie de famille.
Les monteurs de boites out déjà établi
l'horaire suivant :

7 h. à 11 % h. — 1 % h. à 5% heures.
samedi 7 h. à 11 V« heures.

Il me parait qu 'on serait bien inspiré en
faisant deux horaires, un d'bive» et uu d'été.
Far exemple :
Eté: 7 h. â midi — 2  h. à 5 h. 35 m.

Samedi : 7 h. à 1*2 h. 5 m.
Hiver: 7 % h. à midi — 1 % h. à 6 heures.

Samedi : 7 •% h. à midi.
On obtiendrait ainsi à midi nne suspen-

sion uu peu plus longue en été tout en sor-
tant tôt le soir. En hiver , on éviterait en
bonne partie le travail néfaste à la lumière
artificielle, surtout le matin.

Considérant que pour maintenir îa liberté
du samedi après-midi, il est nécesaire de
travailler 8 Y. heures à 8% heures les autres
jours, je me demande s'il ne serait pas dési-
rable de diminuer la journée de travail
actuelle en la portant à 9 heures Les
horaires suivants pourraient être établis :
Ëtô l 7 h. à midi — 2 h. à 6 heures.

Samedi : 7 h. à midi.
Hiver t l*h h. à midi — 1% à 8 henres.

Samedi : l*h h, à 12% h. ou 7 b. à 12 h.
La semaine nouvelle serait alors de 50

beures au lieu de 48, soil deux heures de
plus, ou ltfl heures par an. Ces 104 heures
pourraient alors être réparties pendant l'an-
née. Des jours comme les premier et deui
janvier, le Vendredi-saint, l'Ascension et
Noël , seraient payés à chacun. Un jour fixe
choisi, sera la fêle des travailleurs de tous
les partis, jour de reconnaissance, de joie
et de fraternité. U resterait encore une se-
maine complète de 50 heures pour des vacan-
ces ; elle pourrait être placée pendanl la
période industrielle la moins active (juillet-
août). Ce repos serait grandement profitable
à tous points de vue.

Cette idée toute personnelle mérite peut-
être d'être discutée par les syndicats ouvriers
et patronaux. Je la donne pour ee qu'elle
vaut.

Le Locle, 14 juillet 1919. Ca* CART.

L'assurance contre ies accidents
,-La-a Caisse Nationale Salsse

LUCERNE, 14 juillet. — Dans sa session
de* 9 et IU juillet 1919, le Consei l d'adminis-
tration de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents a approuvé le rapport
annuel et les comptes de l'année 1913.

Les primes des deux branches de l'assuran-
ce obli gatoire s'élèvent, pour les neuf mois
d'exploitation de l'année 1918, à la somme
totale de fi*. 32.761 .Uo7,i3, dont fr. 27.753.177 ,40
concern* t l'assurance des accident» profes-
sionnels ei fr. 5.007.889.73 (subside de la Con-
fédération compris) celle des accidents non
professionnels D'autre part, les prestations
d'assurance payées aux assuré" atteignit les
sommes suivantes : fr. 21.977.663.53 pour les
accidents professionnels et fr. 4.139.696,11
pour les accidents non professionnels

L'excédent de l'exercice se monte ¦» fr. 2 mil-
lions 031.552.22 ; de cette somme fr. 1 mil-
lion 716.667.37 concernent l'assurance dos
accidents profession nais et fr. 317.884,85 celle
des accidents non professionnels.

Le oonseil d'administration a décidé de ré-
partir est exeédent comme suit:

a) Versement au fonds de réserve da S p.
e«nt du montent brut des priâtes, soit francs
1.636 728,60;

b) Versement d'une somme de fr. 100.000,—
à an fonds de secours pour les assuré», à la
disposition de la Direction pour accorder des
secours à des assurés n'ayant, pour un motif
quelconque, pas droit aux prestations d'assu-
rance, lorsque, en raison de circonstances spé-
ciales, la paiement d'une indemnité paraît
équitable ,ou du moine indiqué dans un but
social ;

c) Versement de fr. 100.000,— su fonds da
secours de ls Caisse de prévoyance pour le
personnel;

d) Report i compte nouveau de fr. 164.956.60
pour la branche de* accidents profession nels
et de fr. 29.866,72 pour celle des accidents
non professionnels.

Les frais d'administration bruts atteignent
le 9,47 p. cent de* primes encaissées. Lee fiais
d'administration proprement dits, déduction
faite de l'amortissement ia mobilier, ne re-
présentent que le 8,05 p. cent des primes, res-
tant ainsi bien en dessous du taux de 10 p.
eent qui avait été admis lors de ls discussion
de ls lei.

Ke-ovellea elasses d'assurés

Le rapport annuel sera publié après son
approbation par le Conseil fédéral. On y
trouvera un chapitra spécial traitant des criti-
ques qui ent été adressées à la Caisse natio-
nale sur son administration ei exposant
quelles sont dues, pour la plupart, à une mé-
eumaissauce de la situation.

Tenant compte du résultat favorable de
l'exercice 1918 eu ce qui concerne l'assurance
des aooidoukS professionnels, ie conseil d'ad-
ministration, sur la proposition de la Direc-
tion, a autorisé celle-ci à procéder à une révi-
sion du clatrcioment des encreprises pour les
accident* professionnels dans le sons d'un
aba.aia- iwftniî des taux de primes. Les divers
genres d'indust-ies et les entreprises profite-
ront de cet abaissement dans la mesure où
les résultats r-ctuels le permettent. Les modi-
fications déciuées pir la Direction entreront
en vigueur rétroactivement an 1. janvier 1919.
Toutefois l'application des nouveaux taux de
primes ne donnera pas lieu à des rembourse-
ments de différences sur los primes provisoi-
res ; la compensation se fera lors du calcul
des primes définitives sur la base des listes de
paie. Au reste les travaux que nécessitera
cette révision exigeront plusieurs mois, de
sorte qu'il faut attendre vers la fin de l'année
seulement l'envoi des nouveaux avis de clas-
sement aux entreprises entrant en ligne do
compte. Les chefs d'entreprises sont donc priés
de s'abstenir pour le moment d'adresser à la
Direction des réclamations à ee sujet.

Le conseil d'administration a discuté en
outre, pour être transmis su Conseil fédéral .
un projet de décision de l'Assemblée fédérale
concernant les conditions de l'assurance vo-
lontaire et de l'assurance volontaire de tiers,
présenté par la Direction.

11 s autorisé enfin la Direction, à titre d'es-
sai, à accorder à l'avenir aux chefs d'entre-
prises, pour le payement de leurs primes, un
délai supp lémenta ire à partir de l'échéance
prévue à l'art 110 u« la loi.

SUSS_32
le 23mc Congrès ft

n?nlcn StiaGsrapblqug SI&M JUm« Ptrft"
a eu Heu à Neuchàtel les 11, 12 et 13 juillet cou-
rant.

Cette fête jubilaire est marquée par on progrès
réjouissant des résultats obtenus durant ce pre-
tniei quart de siècle de travail sérieux et persé-
vérant, tant de la part des initiateurs et profes-
seurs dévoués au développement de cet art dans
notre pays, que de ta part des élèves conscients
de l'utilité de son emploi , réclamé avec toujours
plus d'appréciation dans ie commerce, les admi-
nistrations, les bureaux, les services télégraphi-
ques, le journalisme, etc., etc

Le Conseil Communal de la Ville «le NeuchS-
te< et le Conseil d'Etat de notre Canton se sont
fait représenter à ce congrès par MM. F. Porchat
et Ed. Quartier-le-Tente, ce dernier, chef du dé-
partemenl cantonal de l'instruction publique a
félicité et encouragé le travail accompli par l'U-
nion Sténographique Suisse Aimé Paris et a pré-
cisé que la sténographie devrait faire partie du
programme d'étude des écoles primaires, car son
uhiité est aujourd'hui incontestablement démon-
trée par la pratique.

300 sténographes environ parf-'*-''-«3îent au
congrès, dont un grand nombre purent part anx
concours de vitesse.

Les lauréats aux vitesses supérieures sont :
M"* Eva Aubert, Genève, 210 mots à la minute ;
Mn« Roulin , Genève et M. Tschantz, Neucbâtel,
170 mots ; MUe L'Eplattenier, Neuchàtel, 160
mots et M"* Landry. Neuchàtel , 150 mots.

D'autre part, voici les résultats des lauréats
de notre ville:

Diplômes délivrés:
140 mots i la minute : M. Jean-Joseph Wyss.
120 mots: M1" Marcelle jeanmonod M. Geor-

ges Tripet M"*» Jeanne Châtelain, Hélène .Bar-
bief , Marguerite Weil , Jane Sunier

110 mots: M. Willy Robert, M* Gertrude
Schneider.

100 mots: M. Jean Stnlbin.
90 mots M**» Marie Challande-* (avec félicita-

tions dn jury), Charlotte Gcetschmaim, Lucy
Weiîl.

80 mots: M"* Lily Ara, MM. Henri Monnier,
Charles Robert.

Diplôme d'adaptation à la langue allemande,
vitesse 100 syllabes* M"e Gertrude Schneider .

Diplôme de sténo-dadyloyaphje : AV* Ed.uée
K/ummenacher.

Dans l'Horlogerie
Oa eu) peut Atre exporté librement

Btitrrt 'f Ç, ts Juillet* •— A partir da
PS Juiiiat, la liberté d" ex p orta tion
ast autorisée par delà toutes les
f rontières pour los parties déta-
chées des montres, l'argent, la
bijouterie* las pierres, les outils
d 'horlogerie at las compteurs da
toutes sortes* lia sont pas com-
prises dans oofie autorisation les
boîtes do montres or et pl&iin o.

h feiÉs ï\ k el
Chambre italienne

M. N-Ui s'élève contre la CBrnp.- g'ne
tendant à diviser les alliés

ROME . 15 juillet. — A la Chambre, M.
Nitti ,  parlant de la politi que étrang ère, déchire
s'en remettre anx déclarations Suites par M.
Tit'oni. Au snjet des prétendues déclarations
de Haig, il dit que l'ambassadeur d'Ang le-
te-re s'est rendn aui A ffaires étrangères pour
les démentir. Elles out été d'ailleurs démen-
ties aussi par Reater.

A propos «ira résultats ds la conférence de
Paris. M. Nitti déclare : nos frontières de
n»rd sout connues , et sur la qnnt -ti ou de
l'Adriatique, nous défHndi'ons notre pro-
gramme arec mesure et digi-Mté.

M. Nitti dit qo'll fant s'élever conlre la
campag-ne tendant k diviser las Alliés Le gou-
vernement preudra s'il est oécessairu des
m«snres sévères contre la presse, car il ne
faut pas créer des difficultés après avoir au-
tant souffert.

Parlant de la p-êve dn 20 et 1. Juillet , M.
Nuti dit que ]'|tal>e esl le seul pa>« où celte
grève est injustifiée. Il ajoute l'Italie ne dort
intervenir ni en Russie, ni en Hongrie, à con-
dition qu'elles ne uoua attaquent pas Nuus
avons décidé de retirer nne grande partie ds
nos contingents se trouvant k l'Etranger. Le
gouvernement esl d'ailleurs prêt i fai re face
à la grève générale et a défendre l'ordre. M.
Nitti demande à la Chambre de commencer
mardi la discussion des douzièmes provisoi-
res jusqu'au 31 Décembre. H déclare que le
gouvernement accepte l'ordre dn jour de con-
fiance présenté par le député Credaro. ditont
qne la Chanib. e. ayant entendu les déclara-
tions dn gouvernement lea approuve , ct pattse
à l'ordre du jour.

Le discours de M Nitti e été fréquem-
ment applaudi par la Chambre.

L-s* commentaire» des journaux
MILAN . 15 jui llet. — Le résultat dn vote

de luudi à la Chambre, ex primant la confiance
an gouvernement par 257 voix co»lre l f l ,
f-<f i l'objet des commentaires dea jouruaux
de Mil&D.(

Le « Corriere de??a Sera » remarque que Tw
vole» favorables ao gouvernement ent élé
émis par les giolitticns , les radicaux, les mem-
bres ciu bloo démocratique, presque tous les
e-alholiques, presque tous les membres de
l'Union socialiste italienne (réformistes).

Ont voté contre le gouvernement, les mem-
bres de la ligne parlementaire, les socialistes
officiels et quelques députés isolés des uivers
partis.

Parmi les msmhres de l'opposition «e tron-
vent les ex-pi-etùdent» du council . Sùlaudra «t
LnszatH. Leur opposition a produit nne cer-
taine sensation snr les bancs ministériels.

Le « Corriere délia Sera » croit, «ant don-
nés les éléments qni ont voté en favenr du
ministre Nitti , que la réforme électorale court
un grave danger.

En effet, les adversaires les plns eonn-»* de
la réforme électorale font partie de la majo-
rité gouvernementale.

Le « Seceolo » dit qne c'est i canne de Pat»
titnde et des erreurs de la ligue parlementaire
que les gioliltiens se sont prononcés en fa-
veu? de M. Nitti. Le mini-M ère, dil le journal
n'aura qu'une dorée très brève.

L'or *e du tour de confiance est voté
ROME, 15 juillet (Stefani). — A la Cham-

bre, la discu.ssion des déclarations du gou-
vernement s'est terminée par un discours de
M. Nitti qui a répondu anx divers orateurs.
On confi rme que Tordre du four de con-
fiance accepté par ïe gouvernement a été
evoté par 25J voix contre l i l .

L'enquête sur U défaite de C_p or .no
MILAN , 15 juillet. — Le Secolo dit qu'un

groupe de députés*a voté lundi à la Cham-
bre une demande de publication fies résul-
tats de J'enquête sur la défaite dc Capot cita

D'AnnunzIo chef de favisilon civil* italienne
ROME, 15 juillet. (Stefani). — Selon le

ePopolo romano », Gabi iele d'Annunzi o at
rah accepté la direction de l'aviation civile
el aurait déjà établi un plan de service pour
les transports aériens entre la Sicile et hi
Sardaigne.

D'Annunzio partira dans quelques jours
pour un raio Rome—Tokio. Le voyag é du-
rc-s 14 jours e» s'elTecluera à travers l'Asie
Mineure, les ludes, le Tonkin, la Chine et le
Japon.

Le mouvement gréviste
A Berlin Us employés des tramways reprennent

le travail
BERLIN, 15 juillet (Wolff). — Dans nne

assemblée tenue lundi soir, les employés
des tramwaj 'a du Grand-Berlin onl déc dé
de reprendre le travail aujourd'hui mardi.

L'eut da siège en Poméranle
BERLIN, 15 juillet. — Le Lokal-Anzeiger

annonce qu'à la suile de la grève menaçante
des entreprises agricoles, l'étal de siège a
été nroclainé dans une grande partie de la
Pouiéranie. .



k Fêtes ls h lia.
&__ ba-aqual offert par B. Poincaré

PARIS, 15juillet. (HavasV — A l'occasion
¦é» le Ftte de la Victoire. M. et Mme Poin-
«sré onl offert lundi aoir un dîner aux ma-
eéchaux de France, aux généraux comman-
•éanta en chef des années alliées, aux géné-
srrax commandants de groupes d'armées et
•A* corps d'armées, aux vice-amiraux, aux
vice-amiraux inspecteurs généraux de la
«narine et aox chefs des missions maritimes
éw cations alliées. Etaient également invités
4es sous-otiiciers caporaux et soldats , déco-
rés de la Légion d'honneur pour leur con-
duite au feu.

Devant le cénotaphe
PARIS, 15 juillet (Havas). — On donne

encore les détails suivants sur la Fête de la
Victoire :

Lorsque le président de la république ar-
riva lundi matin à la Place de l'Etoile , MM.
Clemenceau, Dubost, Deschanel , les minis-
tres et les maréchaux élaient groupés de-
v»nt le cénotaphe. .Le président déposa une
couronne au nom du Parlement, puis un
marin et un soldat en déposèrent une au
nom des armées [de terre et de mer. Des
jeunes filles, portant le costume d'Alsace-
Lorraine, disposent les couronnes. Pendant
toute cette cérémonie l'émotion de la foule
est intense, puis une acclamation monstre
salue le geste de reconnaissance rendu aux
morts pour la pairie.

Lundi après-midi , malgré le ciel gris et
quelques averses, une foule énorme a cir-
culé dans Paris. La circulation est impossi-
ble sur les grands boulevards. Les bals atti-
rent de nombreux danseurs. Le cénotap he
• été replacé sous l'Arc de Triomphe. Une
foule énorme défile devant , déposant des
leurs. La foule s'est pressée dans divers
théâtres, qui donnaient des matinées gra-
tuites, acclamant les soldats qui se trouvaient
dans la salle et reprenant la « Marseillaise »
chantée par les artistes.

En province, la Fête de la Victoire a été
célébrée avec enthousiasme On signale éga-
lement des fêtes à Bruxelles, Anvers, Ma-
drid, etc

Un spectacle unique a été offert aux Parisiens
PARIS, 15 juillet (Havas). — Les réjouis-

sances populaires, les bals, les illuminations
et les feux d'artifice ont attiré dans la soirée
de lundi de nombreux curieux. L'événement
de la soirée a été ta sortie d'une girandole
lumineuse, provenant de Florence, qui of-
frit un spectacle unique à Paris, avee 25,000
lumières et 160 grands portiques ornant les
portraits des chefs d'Etat, des chefs de gou-
vernements et des grands chefs militaires
alliés, ainsi que des inscriptions rappelant
les grandes batailles de la guerre, évoquant
les villes martyres et glorifiant les nations
alliées et amies. La gi randole quittant le
Grand Palais , parcourut la rue de Rivoli, la
cité et la riye gauche au milieu de l'enthou-
siasme général.

Ls Président ds la Rtînnhlfps française
remercie las artisans de la flctolre

PARIS, 15 juillet — (Havas.) — Lundi, à
Fissue du défilé des armées alliées, M. Poincaré
a adressé la lettre suivante à M. Clemenceau:

« Mon cher président,
Pendant quarante-sept ans, la France garda fe

cruel souvenir de la journée sinistre où les trou-
pes allemandes avaient descendu les Champs
Elysées et avaient fait sentir à Paris l'humiliation
de la défaite. Pendant quaranre-sept ans, sur la
Place de la Concorde, la statue de Strasbourg
resta voilée de crêpe. Dans la limpidité d'un
matin rayonnant viennent d'être à jamais effacées
les dernières traces d'un passé douloureux.. Les
chaînes sont tombées pour livrer passage aux
armées victorieuses.

Paris s'est mis en fête pour recevoir nos sol-
dats. L'Alsace-Lorraine est venue elle-même
Cour les acclamer. Tous, hélas, n'étaient pas là.

es meilleurs artisans de nos succès sont ceux
qui n'en connurent pas l'aboutissement glorieux
et vers qui montèrent, cette nuit, pendant la veil-
lée des armes, les regrets et la reconnaissance
de tout un peuple. C'est à eux surtout que nous
devons ces grandes heures lumineuses. La nation
l'a compris Elle a réuni dans ses ovations en-
thousiastes les braves qui sont révenus de la
guerre infirmes ou mutilés et ceux que les pro-
jectiles épargnèrent, les divisions françaises et
les détachements alliés , nos contingents colo-
niaux et nos forces métropolitaines, l'armée de
?erre et l'armée de mer, les drapeaux de l'infan-
terie et les étendards de la cavalerie, l'artillerie,
l'aviation et les chars d'assaut. Elle a confondu
dans "es ovations les trois illustres maréchaux
de France, les vaillants chefs qui eurent sous
leurs ordres nos poilus, ces poilus plus impassi-
bles encore l'an dernier sous une pluie d'obus
qu'aujourd'hui sous une pluie de fleurs.

La France aura le droit d'être éternellement
fière de fa part qu'elle prit i cette guerre univer-
selle. Ses armées restèrent sur la brèche du dé-
but jusqu'à la fin des hostilités. Elle tinrent le
front le plus vaste et le plus exposé. Elles eurent
en face d'elles les ennemis les plus puissants et
les mieux organisés. Elles accomplirent les ef-
forts les plus prodigieux, elles subirent les pertes
Jes plus effroyables, elles sacrifièrent i l'avenir
lout ce qu'elles purent lui donner du présent.

Pr-tr elles, ta France montrera devant le monde
que sa fête nationale fut un jour de gloire peur
toute l'humanité.

J'ai, en cette minute divine, l'incomparable
honneur de parler au nom de la patrie. Laissez-
moi vous prier, cher président, de transmettre
et ma part aux années françaises l'expression
passionnée de la gratitude et de l'admiration pu-
bliques.

Croyez, cher président, à mes sentiments dis-
tingués. ¦

{Signé) Poincaré.»

Bela-Kun part en «jf-aerre contra
la Ruuiaaute.

VIENNE, i5 Juillet. — La « Neue Wiener Tage-
blan » apprend que le gouvernement des Conseils
de Budapest a décidé de commencer, avec l'armée
rouge, une offensive contre la Roumanie.

Ceue décision a été prise à la demande de Bela-
Kun à la Conférence des commissaires du peuple
lesquels ont tous approuvé les déclarations de Bela-
Kun : seul le commandant en chet Boehm a fait
exception et, en conséquence de son attitude, a
déposé ses tonctions.

Les gens de mer en grèv»,
LONDRES, i5 Juillet.— Les tentatives du «Chi-

ping-Board » pour conjurer la grève des ouvriers
des ports et des gens de mer ont échoué. L'ordre
de grève a été lancé lundi.

On «ous-of-Pcier tue a Berlin.
LONDRES 15 Juillet. — De nouveaux incidents

se sont produits à Bertin entre soldat) français
<ja «tant l'ambassade et te public. Un sous-o.fider
français a été tué à coups de couie*o sans aucune
provocation de sa part.

Le ministre Haniel s'est rendu auprès du minis-
tre d Espagne à Berlin chargé de représenter les
intérêts français en Allemagne et a exprimé les re-
grets et la promeNse du gouvememenl qu'il ferait
tout son possible pour découvrir le coupable el le
punir.

t.* qsni'ernRmBiit
©*KÙ«a-.j a-a «lui* réparations.

PARIS , i5 Juillet. — La «Libené» croit savoir
qu'à la suite des incidents de Berlin , le gouverne-
ment français ne se contentera pas des démarches
fa ites auprés-du ministre d'Espagne et qu'il exigera
des répa rations .

m -~--*̂ -~~̂ r- _̂--~r__ - _ _ _______________________________________}

Aecltteiit
M. Anker, employé au service téléphoni que,

s'apprêtait , samedi peu après une heure, à pren-
dre le tramway N.-B. -C, afin de se rendre à Co-
lombier, d'où il pensait visiter ses parents habi-
tant Bôle. S'étant attardé sur le marché, M.
Anker crut pouvoir sauter sur ie tramway en
marche, entre ia Caisse d'Epargne et la Banque
Berthoud. Le malheureux calcula mal son élan,
glissa et fut entraîné sous un wagon de remorque,
chargé de plus de cinq tonnes de briques

On releva la victime avec une jambe affreuse- .
ment mutilée ci dont la partie inférieure était
complètement sectionnée. Aussitôt transporté en
taxi, par les soins de la direction des tramways,
à l'Hôpital Pourtalès, le pauvre homme fut am-
puté au-dessus du genou.

Chez le» joueurs d'êchoe»
LAUSANNE, 15 juillet Ag. La Société Suisse

des Joueurs d'Echecs qui groupe actuellement 34
clubs avec 1400 membres, dont une trentaine de
membres isolés, a eu, à Lausanne, les 12 et 13
juillet , sous la présidence de M. Nicolet (Neu-
chàtel) son assemblée annuelle de délégués,
combinée avec ie tournoi d'échecs de ta Suisse
romande et ane exposition de jeux d'échecs.
L'assemblée des délégués a réélu en corps le
comité central ponr deux ans. Elle a décidé d'or-
ganiser dès 1920 des tournois suisses de quatre
jours. Le tournoi de 1920 sera organisé par le
club de St-Gall.

Au tournoi d'échees, dont M. Alfred Stess,
juge fédéral, avait la présidence d'honneur et où
se disputait pour la première fois le challenge
Suchard, ont pris part, avec leurs meilleurs
joueurs, les clubs de Bâle, Berne, Zurich, Ge-
nève,, Lausanne, St-Gall, Neuchâiel, Vevey, etc

L. O u «Ilno genevoise A La Cbaux-de-Fonds
La sympathi que musique enfantine genevoise

arrivera vendredi soir, à 7 h. 40, en notre ville.
Elle sera reçue au passage, a Neuchàtel , par les
« Ârraourin«», qui leur feront les honneurs du
chef lieu, dans te courant de l'après-midi.

A l'arrivée en gare de La Chaux de-Fonds, l'On-
dine sera reçue par la «Musique des Cadeis», qui
la conduira en cortège par la rue Léopold-Robert
jusq u'à la Grande-Foniaine, ao Cercle du Sapin ,
•a seront remis leur billet de logement aux petits
musiciens. Les particuliers qui ont bien voulu se
charger de les hospitaliser sont priées de se ren-
contrer au Cercle à 8 heures pour les recevoir.

A 9 h et demie, une soirée familière réunira i
l'Hôtel de la Poste, nos hôtes genevois adultes el le
comité de réception.

Samedi matin , ('«Ondine» sera jointe à la Mu-
sique des cadets pour accompagner, à l'occasion de
la Fête de la jeunesse, le cortège des collèges pri-
maire et de la Citadelle, soit à l'Orphelinat com-
munal en cas de beau temps, sort au Temple indé-
pendant, en cas de pluie. A l'issue de la cérémonie
scolaire, nos hôtes iront déposer une couronne sur
le monument de la République, puis ils se ren-
dront à l'Hôtel de la Poste, eu «4s prendront le
râpas de midi. A t heure et demie, la Musique des
cadets viendra les reprendre, pour les conduire »
la kermesse des Joux-derrière.

Le soir, a & heures et demie, il y aura concert
-HJ Temple français, les deux musiques t'«On-
dine » et des «Cadets» alternant au programme.

Dimanche matin, si le temps s'y prête, l'cOn*
dine» donnera concert, dès te h. trois quarts, au
Parc des Crétèts, pour repartir a 1 h. 46 pour Ge-
nève.

La location pont le concert de samedi est ouverte
au magasin de musique Beck.

Stupide vandalisme* ;?
De source autorisée, sn nous communique la

version suivante des incidents de MalivilMers
«Sire nons avons relatés hier.

Dimanche soir, la comamnre de Maivi&fiers
si tran-q-uiHe dfhabitu-.de, a été le théâtre d'un
scandale urione. Dans le coura-nt de l'après-mi-
di, trois soldats en traitement au sanatorium
quittèrent sans permission aucune cet établis-
sement et entreprirent une petite tournée ba-
chique dans, tes cafés de ê'endroit. Fortement
pris de boisson à ta suite de leurs nombreuses
dations, es commirent vers* te soir toute sorte
de déprédations dans le vitage. Hs s'attaquè-
rent de ipTiéférence atEt portes et fenêtres es
HinmeiKbtes qu'ils arrachèrent avec une sauvage
énergie. La population voulut sUntetrposer, mais
les forcenés menacèrent de leurs armes ceux
qui voulurent mettre %m frein à leur rage des-
brutthre. Ce n'est qui» une heure |u matin
«pie l'on put enfin mettre la main au collet de
ces dangereux enragés. Sous bonne escorte ils
furent conduits entie-u sfir. B est à prévoir Que
le (aUmna'î mSitaire teur IraBBeera une punition
très sévère <QJUV les fera réffléchir sur la stupi-
dité de leurs actes.

Le bruft avait couru que Se gendarme qui a
ptrocédé à l'arrestation de ees malandrins avait
été grièvement Messe. Des renseign-ements que
nous avons pris, S résulte cjtie cette nowéle
est -complètement e-raon̂ e.

CHRONI QUE SPORTIVE
Le victoire du F.-C. Btawila

Après la nemtïée tafom-pînalle die 8a' pre-
rn-lère éiqusp'e diu F.—C EitoilLe, chiainijpïorn
Suisse» dt» Soot-bbaJll *aa «éirie A. la; troôisilèmie
équipe) du mèm-e club ti été reçue lundi son'ï,
à .lia *gia.rei de nottre vfflttie, paa* la musique L'a
Lyre qui avait tenu à aajctcomipagnea- tes j eû-
mes f-ototba-itens aiuxcnjefts tm venait die dé-
cerner , Gunanuit*, ie nue ue cnan-pien suisse ae
toot-ball en série C.

La ponulaiion a vivement acclamé nos ieun^s
sportsmietn qt nous feas félicitons pour -tes
v > •» ¦ •  * >-|ui loin lio un cul a la Viilc de la
Chaux-de-Fondls,

Ajoutons ujue fl«s F. C. Etoile IT et III ont
etnioorc die gtrajvrlieis chances d'.empoirteir les
clia-nupionuaits «Miuntaian'a.pil» et «Neuchâte-
lois».

Lea avoeialtntes françat*
et le traité de paix

PARIS, 15 juillet — Le conseil national
socialiste a décidé de refuser la ratificatioa
du traité de paix par 1420 voix contre 54 at
601 abstentions.
***==̂ -a-—-———— 1 ¦ —a»aaaaa——. i ____*

La mise es jugement de Guillaume II
Ua télégramme dn prince Henri de Prusse

Le prince Henri de Prusse, trère de Guil-
laume 11, a télégraphié au roi George V :

Au nom de la justice, je prie Votre Majesté
de renoncer à demander l extradition de Sa
Majesté l'empereur Guillaume. Moi qui, après
la conversation que j'eus à Londres avec Vo-
tre Majesté , .le 26 juillet 1914 , sais retourné à
Berli» , el qui suis demeuré auprès de notre
empereur jusqu'au début de la mobilisation,
je certifie que l'empereur et ses conseillers se
sont efforcés par tous les moyens imaginables
d'éviter une guerre qu'ils considéraient com-
me un désastre pour l'humanité.

Je suis prêt à réfuter les calomnies centre
l'empereur d'Allemagne qui ont été répandues
depuis qualre ans et qui contredisent toute
vérité et je me place à la disposition de Votre
Majesté pour faire connaître fa vérité au sujet
des causes de la guerre et de ses conséquences,

La démarche du prince de Lippe
SeJon ta «Te_ &glisehe Rundscbau». te jp.ri'neB

Fl Jéiic de Lippe ,a écrit au prince Eitel Fré-
déric de Prusse pour se mettre lui aussi à s%
disposition à la place de l'empereur. U a mê-
me adressé un appel à toutes les maisons prin
cières allemandes pour les prier de se livrer 1
la place 'de l'empereur.

L'ex-emapere-aT snJV&illô *
En réponse à une question k la Chambr

des communes, M. Bonar Law a déclaré mer
credi que toutes les mesures nécessaires son
prises pour empêcher la fuite de l'ex-kaiser

Un ministère démocratique
C'est Je nouveau ministère tchjéoo-eloivQ,

qpe, ctont lie nnésid-ent Tusse- «Tait emipïoy»
die ciommieTcie ; Je ministre die ï"3lndiu*stiifii pu
blique Habermann était tourneur ; le xnlui-a
tre das ch-umins do fer dies îmteiux-ajrc'hl
twctie ; de ministre du travail miéta.lftuirtfiste
«m outre, on compte -un journaliste, dlelm
paysans, -deux avocats, d'eux puroieaseurs, ui
BarchJitidcite t-, .un Qé-gociajn-t.

SOCIÉTÉ DES MAITRES-IMPRIMEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
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li î 
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fntUns mips
du

Meubles et d'Antiquités
à la Halle

Le Mercredi 16 Juillet 1919,
dès 1 '/j heure de l'après - midi , il
sera vendu aux enchères publiques
. Ja Halle, le» ornais mobiliers
suivants et diverses anti quités :

2 lits complets matelas crin ani-
mal , 2 tal .ies , :> chaises, 1 table et
3 chaises anciennes , 2 porte-para-
pluies, étagère à musique, presse
a copier , preese à linge , 1 rouet ,
un lot de cadres, peintures à
l'huile et livres ancieus. Du linge ,
descentes de lit et divers tapis ,
linoléum , cordeau**;, vaisselle , ver-
rerie, et iiuantité d' autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. H/69
Le Greffier de Paix :

CU. Sieher

Pompes funèbres
ir iNeaniévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remp lir.
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plus bas prix au
plus cher. 9548

Corij lllai-d - Automobile
Tél. 16.25 'Jour et Nuit)
16. Rue du Collèce. 16.

Café de la PLâCE
Tous les jeudis soirs

dès 7 .. heures 23495

TRÏPES
Prière de s'inscrire a l' avance.

Se recommande.
Vve Aug ULRICH.

Soiiéîé île [muta
Rue Léopold-Robert 46

PAMES
R. REf NERT

Xjia.tI13.e37

fabrlcftie er répare *A
avec grand soin tout ,9
Instrument à cordes 81

et archets .MS-IM
Prix très modérés <*Kp_r

Magasin de Musique ïjÉ§is|fc
Léopold-Rcbart B9 i| !| ||̂ |

Téléphone 1B 58 ^Épl̂
ATELIER DE LUTHERIE
Serre 61 - Téléphone 20.26

Installation moderne. — Force motriee
¦¦É——BU MM—M—

Aspirateur île poue
"CONDOR ,,

le meilleur et le moins cher

ANTONIN fi C ,E
La CHAUX-DE FONDS

rue Léopold-Robert 7
LE LOOLE

r u e  de la Gare ÎO :
Prospectus et démonstrations

gratuites.

ARMES ¦ ¦¦¦
A FEU ^"̂ 688^

Flobert denoche LJJ '̂ BJ
6»», 4.5Ô et W

B.BO. — Grand.
den. S fr. 50. Revolver 6 coups
7»i 29 fr., 9° 35 fr. Pistolets.
4fr. 50. Revolver à perc. centr.
pour cart. 7""» 35 fr.. à 9*"*, 45
fr. Brown, - réduit , Hammerless
cal. 6.35. 55 fr., cal. 7.65, 65 fr.
Smith Welson, cal. 320. 70 fr.,
cal. 380. 75 fr. Fusils chasse 1
coup, dep. 85 fr. Munitions. Nou-
veau catalogue contre envoi de
60 ct. Réparations. 12383

louis ISCHY. labr., Payerne

Jeune homme, revenant du
front italien OF-S43-N

cherche emploi
<ians un bureau quelconque. Con-
naissance approndie du français
et de l'italien. Prétentions mo-
destes. — Offres écrites , sou-
chiffres O. F 813 IV.. â Orell
F u sH l i , Publicité, à Xeti-
otiàtafl. !4i->5x

aaannanDODDDDDaacioD
Fabrique d'Horlogerie de l'ÉKY

cherche

Tsilteur
de pignons

connaissant le réglage des ma-
chines. P _ 'iÙ- V 14734
aaaoaaDonaaaDPDDaDD

importante Maison de la p lace
cherclie à engager , pour époque
à convenir, un 14519

CHEF
de

fabrication
énergiqque , connaissant à fond
la terminaison par grandes sé-
ries des petites et grandes pièces
ancre soignées et non courant.
Les offres de personnes capables
at en possession de preuves et
références de tout premier ordre ,
seront seules prises en considéra-
tion. — Faire offres écrites sous
chiffre s G B. 1-4516. an bu-
reau de riMPAtvn\-.. 14516

âehifiif
d'échappements

pour petites ancre soignéss, est
demandé de suite , ou époque à
convenir Ouvrage régulier et sui-
vi. On sortirait également travail à
domicile à ouvriers consciencieux.

S'adresser au Comptoir , rue du
Parc 107-bis , au 4me étage. 14675

On demande 14529

Rcmont-eurs oe finissages
jkleveiiis d'ithippsDii
pour pièces 10'/. lignes ancre.
Travail lucratif et bien rétribué.
On sortirait à domicile à ouv riers
consciencieux, -i S'adresser àu
Comptoir , rue N»ma Droz 2, an
Inr  érage .

Emboîtages, posages de
cadrans, grandes pièces, sav.
argent, sont à sortir . à do-
micile. 14297
S'ad. au bnr. de l'-tlmpartial».

Associé
on coifimiiitaire
pour ia fabrication de petites boi-
ies de montres (fantaisies; est de-
mandé par monteur de boîtes qua-
lifié. — Ecrire sous chiffres A.
It. 14519 au bureau de I'IMPAB -
TIAI.. 14519

DessinsjgitiQues
Dessinateur habile exécute à

domicile: étude» de ¦machi-
ner , copies et relevés do
dessin»-. — Ecrire sous chiffres
X. Y. 14474, au bureau de I'IM -
t-AKTIAt,. 14474

A. venxlre
dans quartier central 14757

Immeuble
ancien avec magasins. Convien-
drait pour commerce de gros , en-
trepôts, etc. — S'adresser Régie
Ilelai'ue & IMeylau. Corraterie
16, Genève. JH-34924-A

Uae famille de S j-rrandes
personnes DR M A N  DE pour
fin Avril 19'JO un

LOGEMENT
MODERNE

de 6 à 8 pièces. — Offres
écriles, sons chiffres *E*.
22812 <Z3. à Publicitas
S. A., VILLE. 123V7

On demande à louer 146S7

KOI
avec Bureau , bien exposé , si pos-
sible au centre, et disponible de
suite ou pour époque à convenir.
Adress. offres écrites sous chiffres
Bl* 14837 an bnr. oe I'IMPARTI »!..

A LOUER pour le 30 avril 1920.
à 5 minutes de la ville, deux

LOCAUX
de 14 m. "x S m. chacun ; avec ou
sans logement de 3 chambres. —
Demander adresse à M. von Kà-
nel , rue du Nord 110. 14705

1 

SAVON

GOUDR QîTet SOUFRE
BERGMANN

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

de tète et de barbe.
La plus ancienne mar-

8 

que : « deux mineurs ».
BERGMANN -ft Ole
Zurloh - JH.2641 Z.

faire-part Deuil sœsïï

La Pharmacia

BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe , plus spécialement; de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.
On cmrte à domicile. , 10271
Service d'Escompte Neuchâteleis

st Jurassien.
lt'Stâàâ<!%>fta£:-£-Siv&9"9*9*tf *̂ **&^*i**Z**

Névralgies
Influenza '.* ,, ...

Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGÏQUES

WIATHEY
Soulagement immédial et

prompte guérison.
La boite : Fr. l.SO dans les

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds. ' '

' NETTOYAGE
« PAR LE VIDE »

TéLéPHONE 2138

rue Jaquet-Droz 8
Se recommande vivement. 18807

Encadrements
Travail extra soigné (sans
concurrence). Tableaux, Gla-
ces, Papeterie. Iteliure, etc.

Se recommande. Léopold
Droz rue Numa-Droz 1SÏ.

14525

Déchsîs
or, argent et platine
Bijouterie et Orfèvrerie usa-
gée, Alliances, boites de
montres, vieux ileutiers,
achetés aux 'meilleures conditions
chez M. Léon DUBOIS. Es-
sayeur-juré, successeur de M.
N. Perrin-Brunner. 14521

Nouveau domicile :
Rue du Puits 1, 1er étage

Tacftète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilages
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maisou
ICLDM. nie du Parc 17. Télénho-
ne 1518. 7452

^^ef de^avùuœ /̂ouœot.
\ »/z>igmtJLvti/ic/leééék) u

èedart̂ wMiùzgeuôemtmt

S $L%ce f̂ S&te£- U  W&.
SSz ̂Âausx-de-SZruù.

1 HurllAe A vendre les her-
i OW WOS. bes sur pied si-I tuées entre la Gombe-Grieurin et-

lus Tourelles. — S'adresser à M.
i A. Girard rue du Doubs 116.

_ "Dio 

RepubltkanisGher Blâtter
Journal de ia Ligue républicaine suisse se lisant

à l'Hôtel de France.

Dr L. NONET
DENTISTE

CE RETOUR
Soins des dents Dentiers

CrTnTTB fiTTÉ Hôtel-Pension Chalet de la forêt.
uLuUUfi  JJ.-Eli.-U LE TRETION (Valais). Alt. 1062 m.
Recommandé par le «Touring-Club de France» J -H-34968-C 14791
Station de chemin ne fer électrique lYlartiany-Châtalard-Ohamonix-

W »  

Hôtel et Pension
Hff fflP St-Gottard

W V  ' *" 11969 "" "" A. II<>liiia-ii>-Giit.

Ant Mogli, teiWeur
22, rue du Ma nège, 22

Toujours bien assorti en Articles de toilette. Savons , Par-
fums . Poudre de riz. Eau de Cologne. Brillantine. Lotions spécia-
les pour les soins de la chevelure, etc. Chaînes de montres en
cheveux , qualité garantie. Kasoirs de lre qualité , simples et de
sûreté l.a mes de rechange, avec tous les accessoires pour se
raser soi-même. Je fais aussi le repassage de rasoirs.
1367 Se recommande.

f^~ 

Parfumerie Dumont
Reçu de Paris un joli choix de

VAPORISATEURS
orisateurs à Parfum, fins. Baccbarat véritables
Vaporisateurs à Vinaigre, pour Messieurs

Prix raisonnables
12, Rue Léopold-Robert. 12

La Ghau-s-d>'-F'onris 10650

Nous cherchons pour entrée de suite

i OOEIlSfOIBâlî 1
I STlIO-DACniO 1H / perfection anglais et français , salaire rémunéra- .
rg teur. Otfres sérieuses seulement sont prises en JUJlfr considération. — Adresser offres écrites, sous §ïj
M chiffres U. 247* U., à Publicitas S. A.. \m
M à. Bienne 14877 H§

BON 0DVBIEB
connaissant la fabrication complète des PIGNONS en
qualité soignée est demandé. — Faire offres avec prétentions¦ „ Fabrique ULYSSE jjAjjjjjjj, au Locle

9 ' '9On demande pour entrée immédiate quelques

Voyageurs
capables, pour visiter les revendeurs et la clientèle
particulière . Traitement fixe , commissions*, abonne-

#

ment général. -- Ecrire sous chiffres O.F. 4651 B..
à MM. Orell Fusait-Publicité, à Berne. 14873

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER "Wg_

I 

Fabrique d'horlogerie cherche pour de Hp- -
suite ou époque à convenir 14879 Hr i

RÉGLEUR- 1
RETOUCHEUR !

connaissant la partie à fond , réglage aux kv--.̂
tempéra tures. — Adresser offres écrites f .  v«|
sous chiffres P 556 U, à Publicitas m

- ... -i S. A., â Bienne. tœË

TB f̂M!TaffgMMWM l̂M
"nf.tiriTrTlliTT

«riViTltTli \t_______m — ¦mil i ¦¦ i «¦ lUll l l l  vm ¦—— Ml —*—— l ¦ l » ¦ i mm *^m» *~mm [[¦ ¦ ¦ ¦laii i i i

I 

Emprunt Commune Je Fleurier I
1919 S

Montant de l'emprunt : Fr. 37Ô.OUO.—. I SU
Titres de Fr. 500.— .
Taux de l'intérêt : 5 ", */ a . I B
Echéance des coupons : 30 Juin et 31 Décembre.
Remboursement des obligations . en 37 ans , dés 1933. par tirages au sort Hp

annuels : aucun remboursement anticip é ne pourra avoir lieu avant le 30 juin 1964.
Domicile dec coupons et obligations remboursables : les caisses de la Ban- Eg

que Cantonale Neuchâteloise. K.
On peut se procurer ces titres à toutes les caisses de la Banque Cantonale «

Neuchâteloise P-53-e4-N 14875 §«

à 100 j o net §

I

plus intérêt 5 «/. <Vo dès le 30 juin 1919. j | |
Les demandes sont servies dans l'ordre de leur arrivée.
Neucbâtel . juille t 1919. H

Banque Cantonale Neuchâteloise, |
La Direction. I

C®§|SîitI?ii liiilii ̂
¦ -¦¦ - ¦-—— ¦¦*¦ ¦ __m *̂ *

m*t» 'mi*_B *' ****¦*—e**t**-am *

Fr. 4.S0 la douiaine
En vente dans tous nos Débits d'Epiceries et

Laiteries. 14800

POUR LES

Souliers et Molières en t0.ie uu^
jHOliereS _ n Vpmis et box-call.
Souliers bnm at noire .
nODeS DlanCllSS p0iu- fillettes et enfant».
Blouses blanches  ̂

mnu. imï
JOpeS » p0ur fillettes.
altlngOrie poul. mtitU. et enfants.
RUBANS ' — RUBâKS — RUBANS

^^ Occasions exceptionnelles f*
Magasin de Soldes et Occasions

1.0, Rue Neuve — Place Neuve

SOUES: S. _£___.
Fabrique d'Horlogerie soignée

niontbrillaut fl
engagerait de suite 44821

Remonteurs de mécanismes
Poseurs de cadrans

pour petites pièces ancre.

BESSE & C1*, Assurances
LA GHAUX-DE-FONDS

engagerait de suite une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
très expérimentée.

Un Apprenti de Bureau
Offres par écrit en joignant certificats. i 4763

Automobile
Ml III IIIWI II IWWI-llWWIMHiWyWfaMi

Ch. SANDOZ, Tavannes
offre à vendre une voiture Pic-Pie, 12/16 HP., modèle
1916, conduite intérieure, grand luxe, démarreur , alarme
et éclairage électriques Bosch,- 5 roues Rudsre . j . n. 104&J.
UÊ_____in___9___t_______n_W___W_________ m______________ Ki ¦¦ i ¦¦———«m laMaMWMOMBMiaaiaMSBapl

S Iiline i Écrire I
k vendre d occasion eicellente machine à écrire «YOST » I

No 15 en parfait état. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 81. au H
ler étage, à droite. 14841 ¦



.Achats
et Ven tes

de toutes espèces d'Outil*
ponr horlogerie et mécani-
que. Taillade de limes en
tous genres. — S'adresser à M.
A. Chatelaiu. rue du Puits 14.

jjQgx* * uxnn

Italien
lingue et Littérature italiennes

LEÇONS TRADUCTIONS

Prof.

Béatrice GRAZIANO -RAVARINO
80, Rue du Parc, 98

xx** x *x*x
MONTRES
éde 

poche, tous genres
en or, argent, métal,
aeier, ancres et cylin-
dres. Montres-brace-
lets pour Dames ou
Messieurs. - Grand
choix , qualité garan-
tie. Vente au détail .

S'adresser chez M. Perret, rue du
Parc 79, au Sme étage.

K̂aa â̂a-flaaBBHaSaV"aaaSaa5aaaaa*-aaa-BHa-BMBBaaBBaaal

XalO

Salon de Coiffure
fi. FLEiSCHMANN

Place Neuve

sera fermé
du 31 au 35 juillet

OUVRIER
lii île Boites oï

si possible célibatai re, trouverait
engagement lucratif en Angle-
terre. Participations aus béné-
fices. Voyage payé. — Ecrire
sous chiffres B. O. 1480*7 au
Irarflan de I'IMPARTIAL, 14807

On cherche oour entrée immé-
diate "JH. 1707 LZ. 14873

Apprenti Cuisinier
pas au dessus de 15 ans, robuste
et de bonne santé. Rien à payer
pour l'apprentissage. Excellente
occasion d'apprendre à fond le
métier et l'allemand. — Offres
•détaillées, accompagnées des pbo-
-tos, certificats scolaire et médi-
cal, à Hôtel ADLER, Lugano
^Suisse).

On achèterait d'occasion un

AUX engrenages, 5 pouces ou da-
vantage, pourpendulerie. — Faire
offres à M. G.-A. Berner, Fa-
brique de fraises, aux Brenets.

On demande

Son law-tilB
sur acier. Sonne rétribution à per-
sonne capable. Entrée immédiate.
— Adresser offres avec référen-
ces et certificats à MM. Jules
JACOT-GUIL LARMOT & Gie , Ser-
vette 32, SENEVE. Ps524u um
ligne-droite e

^
eS

ée
-

(écrites, sous chiffres B. P.
l4835, au bureau de I'IMPAB -
TIâL. 14835
-1Hflt*̂ '""̂ FWFPWMBBBMBgBBMm

lltillB
forte voiture, bien démultipliée,
'facile à transformer on camion
•Prix avantageux. — Marque
«Bollé », 25-35 HP. Marche par-
i-faite. — S'adresser à M. Gusta-
ve Bœthlisberser à !MO\-
_iV*l, (Neuchàtel). I>2127N 1486U

On demande à acbeter d' oc-
casion : 14868

f Fin le Bran
avec siège cuiv

I ili pour items
t PUPITRE llifti

91 BO i JALOUSIE '
Faire offres écrites avec indica-

tions de grandeurs , sous chiffres
P. 2119 N.. à Publicitas S.
A. , à ÏVeuehàtel

Â upnfirp une belle et 8ranae
ICUUIC cage à oiseaux, - S'a-

dresser chez M. Jeanmaire, rue
Léopold Robert 100. 14858

k VPIIIIPP *aute d'em Ploi Jit
a. ï CllUI C complet, usagé
mais en bon état (crin animal).
— S'adresser rue du Soleil 9, au
ler étage. 14806

Visiteurs
de finissages 148,6

Visiteurs
d'échappements et

Visiteurs
de mécanismes

sont demandés
par Fabrique de Bienne. - Adres-
ser offres écrites sous chiffres P.
809 U. àPuhlicitas S. A. Bienne.

demandé pour magasin d'horlo-
gerie-bijouterie. Préférence à hor-
loger bon commerçant. — Offres
édites, Cartes 202, poste res-
tante. Hhône. à GENEVE.
,TH 34985 K 14813

Annnninn I A vendre beau DO-
UtlittMUU ! tager à gaz, émail
blanc, peu usagé, avec 4 feus,
four , chauffe-plat. — S'adresser
le soir à partir de 6 h., rue de
Beau-Site 1, au Sme étage, à
droite. 14848

À VPÏlflPP Pc ussBtte sur cour-
a. I C U U I C  roies. bien conservée.
S'adresseï- chez M. L. Sandoz, rue
du Progrès 3. 14843

Panifii un carnet de pain, dans
rcl UU le quartier de Bel-Air.
— Le rapporter , contre récom-
pense, à la Boulangerie Baumaon ,
nie de l'Industrie 1. 1480:*.
Ta*?-*» Pprrill samedi, de-
•**** ****** pnig la « Pâ-
querette » aux Joux-Derrière,
un BOLEEO bleu marin. Le
rapporter, contre récompense,
obez M. Koiinann, institu-
teur, Joux-Derriére. 13803

PpPaill de la rue aes Moulins a
IClUU ia rne des Arbres, une
pince à plomber les compteurs.
— La rapporter au magasin du
Service électrique, rue du Collè-
ge *)% 14720

Ppp(l|i une montre extensible en
iC.UU plaqué , dans les rues de
la ville ou aux alentours des Mé-
lèzes. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de l'iMPaUi-
TIAI.. Ï4781

Tp/lllUP UD porte-monnaie. —
l l U U l C  Le réclamer , contre
frais d'insertion , rue Jaquet-Droz
16. au 1er étatre. 14817

Catalogues illustrés v°ii:^_
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER , place Neuve.

OCCHSÏ-f^fla pou/cause
de décès, tout le matériel , outils,
et différentes fournitures pour ta-
pissiers. Prix avantageux! — S'a-
dresser chez Mme 6. Vuitel , a
Corcollapv sur N°uchàtel . 1485't

Rpmnntp .il'* l'our 1U ''« *-snes
ACIUUUICUI cylindre, est deman-
dé à la journée. Bon gage. 14810
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
TniTimio ^n aemanat- au ulus
1/l/UlUllô. vite une jeune fille ,
au courant de la reutrée et la
sortie. — S'adresser rue Numa
Drnz lnn . an fioirintoir, 14841

ni>ninnn fauteuil , porte-para-
IHlalûCo, pluie et linoléum, sont
à vendre à très bas prix, Irfaute
d' emploi. *4S76
S'ad. an bur. de l'<Impartial.*>

Â VPndPP une grande corbeille
ï C U U i C  àe voyage, à choix

sur deux. — S'adresser rue du
Pi-n-irèr- 161. au 4e étage. 14855

Â vpndpp ~ ••*biea' une de cui *ICUUIC sine, une pieds tour-
nés et 2 tabourets ; le tout à l'état
de neuf. - S'adresser chez le con-
l'ierge . nie du Parc 9-tar. 148P8

Pppdll quelques photograp hies
[01 UU sur le parcours rue Da-
niel Jean-Richard 39 à la Gare, -
Les rapoorter . contre récompense
rue D. Jean -Bichard 39, chez M.
Grasbers. 14856

PPÏPl -P a 'a Personne 1u' à 'rou-
it 1 ICI c vé une paire de lunettes,
dans un étui, de la rapporter ,
contre récompense , à la Boulan-
gerie, rue du 'Grenif-r 12. 18437

Pppdll di ina:ncae après-midi , de-
i CiuU puis la rue "de la Paix 75
à la rue "Léopold Robert , en pas-
sant par la rue de l'Abeille, une
chaînette argent avec médaille ,
(Jeanne d'Arc). — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue
de ia Paix 75, au ler" étage, à
cauche. 14844

Pppdll san>edi apVés-midi , une
101 UU bourse contenant 45 fr.,
de la monnaie et 2 photographies.
Le rapporter contre bonne récom-
penseâ rue Neuve 10, au 4e étage.

14805

AA artistes de toutes § La ChaUX-de-FondS J rg|g DU 16 aU 27 ju illet &ÊÊC t PLACE PU GAZ g 
Patente géante peur comemr 

g
SSII nations, ecuyers, _tmm_Mi!ieMK_l*_4&_t_ V_t>4tit__MÉSG^ ~" ĵ _ ___^________ZS__________S__
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______m &s W V % 9  »
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toutes les intemPéries' 1

Chevaux pur sang de §§ ^  ̂^^ mr *" "̂  ^BH!i WW ™  ̂ B Les plas petites àpre
^

e
d'uurdre «*¦«& ~S9&Lx*.J-3P*&JÊ--&>*- JL_Tvr *9_bm?«&m •* L'unique en Suisse qui travaille avec des chevaux | 2̂5S55? dn 'monde6* 

fmervemenx dresse | Me^red^ 16 j uillet OfandC R@Pré5eHt@t!On d'OUVeitUfC "̂1 ..% SF" g « «• ̂  1
^^^^™^^^~™J^  ̂ I »̂ L.3VC3B330I 1» J U XSjdEJrJŒRP I Dimaiiche S^ullle^^^^

flnin^mcfau^nriii 
a^-idi <âran^® Matinée résert eanuf^mmes || Mit Grand© Représentation Highe Life 3grandes ReprésentatÎQHS 1

Ui ailUa VJJObiaiilGo >ai lCd i pMS ^es places : Loges 5 /r.. Stalles 3 fr. . I res places » fr.. 2mes places I fr. 50, Galeries 80 ct. Demi-p laces sont valables en matinées seulement. f à 3V- h- 5 h,. 8 '/« h. j |

# Chaussures iO °l0 de Rabais ®
~ du 15 au 30 juillet g

***—% m. ̂ ^^^ / « s  sur 
toutes 

les Chaussures en 
Magasin 

<?*>

Z. é -a Chaussure Suisse f^vlk &
| Ch. Devins ^ xf>->, f
"̂  BALANCE 5 Téléphone 2179 ^^** um) ÔJ.

0 Cl)aii$$iii,e$ |Q % de Rabais 0

Prenez honne note
mmm»mmm *e^m *jm *mmt *-mmm *--m *w*9*wmm*mmtm-WÊ»m

de notre

vente de Lingerie
«jui continuera jusqu 'à épuisement du stock, et ues avantages qu'elle

vous offre grâce à nos prix.
¦JRSjS'aa» Aussi le reste des marchandises —5|̂ KB^paÇ? est veuilu à très bon <*omjite. *W£li8i

AU PETIT PARIS
Rue Léopold-Robert 85, au ler étage

MaisoD d'horlogerie cher-
che 1*1308

LOCAUX
d'environ 360 mètres carrés.
Eventuellement, construirait
avee outreprenoui* ou autre
établissement.
S'adr, au bar. de l'clmpartial»

lUllfFÏ
On cherche à reprendre de

suite ou ;'i convenir, une bou-
langerï'e. Offres écriteas, sous
chiffres A. O. 14B84. au bureau
do i'« Impartial ». 14684

On demande pour magasin de Genève,

au courant de la branche horlogerie-bijouterie. Ap-
pointements annuels fixes, i'r. 72Ô0.— pour débuter ; plus
partici pation aux bénéfices. — Offres écrites, sous chiffres
N. D. 14871 au bureau de I'IMPARTIAL . 14871

ffj e f mûm ïypeWFiteF Corqpaqy
NEW-YORK <Middletow U. S. A.)

T_yr^m*s>-—.-tG dès •Eattx-i eo\xjc<3.'l0L-aS.

la MACHINK A ECRIRE absolnmmt SILENCIEUSE

: AUX DOCKS, V«MS&S» »*- î'J« «
The NoiseleSS Typewriter aussitôt présentée, a été adoptée en France

par : le Ministère du Commerce, la Chambre des députés, André Citroen,
Schneider \ G'1 , Constructions Sulzer, Usines Farman, Zurich-Assurances,
Thomson Houston, etc., etc. 14833 ;

I

Jlepose en paix chère épouse et bonn.
mère , Tu as noblement rempli ton de *
voir, Ji .tous reste ton souvenir ct WÊml' espoir de le revoir, \WlM

¦1B

Monsieur Edouard Veuve, Monsieur Eoger Veuve, Bs
Madame Veuve Wurpillat et son fils . Madame et Mon- Ç3|
sieur Ali Robert. Madame et Monsieur Paul Wille et .' î
leur famille, ont la profonde douleur de faire part à £%leurs amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils -IB
viennent de faire en la personne de 14808 ! '

Marne Mua n née I» |
leur clière et bien aimée épouse, mère, sœur , tante et ' : •-;
parente, que Dieu a enlevée à leur affection Lundi, à H
5'/ t h , du soir , à l'âge de 62 ans, après une longue et jGK
douloureuse maladie, munie des Saints Sacrements de feSS
l'Eglise. "• *

La Chaux-de-Fonds , le 15 Juillet 1919. ' 2L'enterrement aura lieu SAiVS SUITE Jeudi 17 ||acourant , — Départ de l'Hôpital , à 1'/. h., après-midi. fm
Une urne funéraire sera déposée devant la maison, W5

rue du Parc 39. _mi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part Km.

•w*w«_m_*wmiwmiw^mmm*^̂

o» HlifèK connaissant la refoiii
habile et consciencieuse, est deniandêe par Fabrique
importante. — Adresser offres écrites , sous chiffres P.
9SO U., â Publicitas) S. A., a Bienne. 14862

On demande pour de suite quelques bons 1487o

REMONTEURS D'ECHAPPEMENTS
Âch6V6urs

ET VISITEURS D'ÉCHAPPEMENTS
pour grandes pièces ancre. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 929 U., à Publicitas S. A., à Bienne.

Hp Ier Ao&st i
Grand chois de OF-868-N g

Feux d'artifice
Exnéditions promptes et soi-
gnes deouis fr. 10. 14844
LANTERHES VÉNITIENNES , BOUSIES, etc.

PETITPIERRE FILS & Co
Neuchàtel. Téléphone 3.15

-""TiTOBMP^MBngHgBWPM*'j'̂ "*»™-i-tmimi--.» » _ ¦___ . *,.+-M -____ n-_____________rw______rF___-m

Etude de W i. BOUCHAT, notaire à SAIBHELÉeiEB

Vente puhSigue
d'immeubles

¦¦ um u iiimi m

Samedi S3 août prochain, dès 8 heures du soir,
au Café du Commerce, au Noir-mont, MAI. DONZÉ &
FLEURY, fabricants d'horlogerie , au Noirmont, ven-
dront publiquement la maison d'habitation qu 'ils possèdent
au Noirmont , comprenant atelier moderne avec place pour
35-40 ouvriers , café avec salle à manger , 2 chambres et cui-
sine, pouvant être transformé en atelier pour 35-40 ouvriers
et logement moderne de 4 chambres, cuisine, 6 caves, les-
siverie, buanderie. Electricité, eau de source et chauffage
central.
p {917s. -14877 Par commission , J. BOUCHAT, not.

Bicyclette
Superbe machine de luxe de

première marque, presque
neuve (deux vitesses), carter à
bain d'huile, deux freins sur
jantes, cédée à 325 fr. 14381
S'adr. au, bur. de l'IuPARTiaU-.

I

OenasHn exoepfionneiie 1
A vendre en excellent état de fonctionnement : H

^
1 petit Compresseur d'air

1 réservoir d'air H
très recommandés pour carrière ou établissement mé- fk ¦
tallurgique. OF867 N 14874 *||

Ecrire de suite à PetitpieiTC fils & Co., Explo- Hgj
sifs eu Gros, [Meïichàtel. em

POMPES FUNÈBRES S. k.
LE TACHYPHAGE

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS'"

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

s. Mum
Huma-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

«4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 9544

I 
Madame Veuve Fritz Sauser

et ses enfants remercient vive-
ment tous leurs amis et connais-
sance, « l'Orthomètre, S. A.» le
personnel de «TOrtliomëtre » pour
ïa grande sympathie dont ils ont
été entourés en ces jours si cruels
et leur expriment leur profonde
reconnaissance. 14812


