
Ses inquiétudes de t'3talie
A TRAVERS L'ACTUALITE

'La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
Le temps reste orageux dans la p éninsule ita-

Uaue. Rome boude Paris. La p resse lait enten-
dre d'amères critiaues et se p laint de ce aue les
Alliés abandonnent l'amie dont le concours leur
f ut  si p récieux dans les mauvais iours. Ouelaues
j ournaux vont même iusau 'à crier â la trahison.
La <• Stamp a » module sur un ton. dramatiQue :

La morale int-irnationale devient, nn dogma que
les puissances majeures do l'Ente n te interprètent à
leur gtné ; an nom de la ju stice international e, la
Franco et l'Angleterre partagent) les peuples ou les
("roupent, prennent les richesKos die la terre et de
l'ilud*—-trio sololn leu\re besoins et Heurs intérêts.
Quant à ceux oui ont combattu à leurs côtés, c'est
déjà un girfj s honneur pour ev-,s que d'avoii versé leur
sang- pour les principes immortels : c'est, une satis-
faction suffisante que d'avoir coopéré à l'agrandisse-
ment des directtiurs spirituels de l'humanité.

Ailleurs, le même, j ournal va iusau'à dire aue
« l 'Italie vient de subir un Cap oretto dtp loma-
tiaue, p ire aue l'autre, p arce au on n'entrevoit
en ce moment aucune probabilité de revanche
et p arce que, dans le champ dip lomatique, nous
sommes battus de tous côtés ». Beaucoup de ga-
zettes de moindre imp ortance tiennent un lan-
gage encore p lus vibrant.

Dans tout cela, il f aut f aire la p art de ce co-
quin de soleil et de l'exubérance méridionale. Il
n'en est p as moins vrai que les milieux off iciels
p araissent éprouver en ce moment, en Italie,
nne réelle inquiétude, qm ne se traduit p as seu-
lement p ar des articles de j ournaux. Oue s'est-il
p assé qui p tdsse j ustif ier cette mauvaise hu-
meur et ces app réhensions ?

Il s'est p assé, tout simp lement, que le cavalier
seul exécuté p ar la délégation italienne, lors de
son brusque dép art de Paris, n'a p as eu tous
lus heureux ef f ets  qu'en attendait M. Orlando.
Nous l'avions p révu ici-même. Le p résident
Wilson n'est p as homme à s'en laisser imp oser
p ar une p olitique de coups de théâtre. Il s'est
gardé de f aire le moindre geste qui pût blesser
l'op inion italienne, it a f ai t  le mort devant les
meetings monstres de Gênes, de Florence et de
Rome, mais il est resté tranqidllement .sur. ses
p ositions, sans modif ier en quoi que ce soit son
op inion. Pendant ce temp s , la Conf érence de
Paris a continué à siéger et à arrêter ses ré-
solutions, comme s'il n'était rien arrivé du tout.

En l'absence de la délégation italienne, le
Conseil des Trois a p ris des décisions imp or-
tantes. M. Orlando n'a p as tardé à sentir le
p éril de son isolement, quand la France, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont p assé
une convention militaire assurant â la France
l'aide immédiate des deux p uissances asso-
ciées en cas d'agression de la p art de l 'Allema-
gne. La p resse italienne s'empressa d'accuser
récep tion de ce touché imp révu. Le « Corriere
délia Sera » (10 mai) j eta aussitôt ce cri d'a-
larme :

H y a peu dfei JOUTB encore, Orlando parlait de la
Finance comme de l'alliée d'hier et de demain, et. la
phrase du bloc latin était monnaie courante en-deçà
«t au-delà des Alpes. Aujourd'hui, nous assistons à
une alliance entre Frauçais. Anglais et Américains.
La victoire de la Franco, aveo tous, ses fruits, est
garantie par le mondé anglo-saxon, tandis que l'Ita-
lie et son avenir son-b confiés à la Ligne des nations.
qui n'est qu 'un plâtrage décoratif pour embellir la
domination mondiale exercée par 1*8 trois grandes
puissances. La menace d'isolement, pour l'Italie, est
péremptoire. Si Bismarck nous a dit grossièrement,
autrefois', que la route de Berlin passait par Vienne ,
Wilson et Lloyd George nons disent en ce jour, avec
un froid -euphémisme, que la route de Washington et
de Londres passe par Paris1, et la France nous fait
entendre indirectement qu'elle peut, si elle veut, se
passer de nouai

La veille, la « Stamp a » t/9 mal) avait déià
f ait retentir le signal de détresse :

De nouveaux faite s'annoncent, accomplis peut-être
à notre insu, et certainement contre nous. L'Italie
a»t tenu» en dohors des conférenoos diplomatiques ;
do nouvelles décisions sont prises à notre préjudice.
Tel ea*.t l'ac-cord militaire ang*lo-franco-américain
officiellement annoncé. L'Amérique et l'Angletorre
garantise*"—t n la France leur aide immédiate en cas
d'agression non justifiée de l'Allemagne. John Bull
et Tommy repasseront le détroit et franchiront l'O-
a*éa_ pour défendre la France, comme le firent nos
héroïques soldats». Tout lo monde se donnera rendez-
vous sur la Ma.rne et le Bhin pour arrêter l'éventuel
assaut teuton, mais personne ne s'est rappelé que
cet assaut pouvait demain être dirigé contre l'Ita-
lie. Non, pour TTtalie . il n 'y aura jamais d'agres-
sion allemande. L'Italie devra étenmellen—ut. « fare
da se ».

Atn<d. ap rès avoir déclaré avec enthousiasme,
lors du retour triomp hal de M. Orlando et de
sa mission, que l 'Italie « f are da se» , les ioiw-
•iaux de la p éninsule étaient brusquement ame-
nés, huit j ours p lus tard, à se p laindie d'être
mis en quarantaine — ce qui était d'ailleurs

Inexact, car ta délégation italienne a toaj outp
eu sa p lace réservée à la Conf érence. Cela
p rouve une f ois de p lus qu'en p olitique, il laiit
se garder des coups de tête et n'user des f aux
dép arts qu'avec une extrême circonsp ection. '

Si nous p arlons de ces choses avec un cer-
tain détachement, c'est que nous restons bien
convaincu aue tout s'arrangera, et que l 'Italie,
ay ant obtenu toutes les satisf actions comp ati-
bles avec les circonstances, restera étroitement
unie au bloc f ranco-anglo-américain.

On voit bien, au f ond, où gît le malentendu
La France et l'Angleterre ont les regards lixés
sur l 'Allemagne. Elles estiment avec raison que
c'est de ce côté qu 'il f aut p arer ù un retour of -
f ensif .  C'est p ourquoi elles voient de mauvais
œil la réunion p rotêtèe de. l'Autriche aa Reich.
dont l'Allemagne tirerait un notable accroisse-
ment de p uissance. L 'Italie, au' contraire, a sur-
tout en vue l'Autriche-Hongrie, son ennemie
traditionnelle. Elle a tie,la p eine à croire que le
monstre est bien mort. Elle craint de voir se
recoller les morceaux é.p ars da colosse. C'est
p ourquoi elle est opp osée au programme des
Alliés, qui ne seraient p eut-être p as f âchés de
voir se f ormer une j conf édération danubienne
dégagée de tout lien avec l'Allemagne, et qui
comp rendrait la p lup art, des . Etats anciennement
réunis sous ' le scep tre des Habsbourg — sauf ,
bien entendu, les territoires cédés à la Rouma-
nie, à la Pologne et à Tltatie: Rome — qui est
assez mal avec les Yougo-Slaves — p réf érerait
à cette solution l'agrandissement de l 'Allemagne
p ar l'annexion de l'Autriche, af in que l'ancien
Emp ire des Habsbourg demeure morcelé.

Les deux points de vue ne- sont p as aussi in-
conciliables qu'il y p arait au p remier abord. Ce
à quoi l'Italie tient, c'est à sa sécurité du côf <p
de VAutriche-Hongrie. Or. p armi les nouveaux
Etats qui se p artageront les dép ouilles de l'an-
cien Emp ire, il en est trots , qui seront en tout
cas étroitement unis â la France : la Pologne,
la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Les Ser-
bo-Yougo-Slaves eux-mêmes n'entreprendront
rien sans l'assentiment de la France et de l'An-
gleterre. ' Ces deux puissances f eront sans doute
tout ce qui est humainement p ossible p our df à$,
slp er les malentendus qui subsistent entre j £ M $Ë
lie et les nouveaux Etats de l 'Europ e centrale.
Aussitôt la p aix liquidée avec l 'Allemagne, le
p rincip al souci de la Société des Nations sera
sans doute de résoudre au mieux des intérêts
communs le p roblème de l 'Adriatique et fes
questions orientales. Personne â Paris, ni à
Londres, ni à Washington, ne songe sérieuse-
ment à f roisser l 'Italie et à méconnaître la part
qu'elle a eue dans la lutte et dans la victoire
commune.

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns de p api er
j'ai lu ce matin, •___ un j ournal, unformatior

suivante :
Le prix des œufs. 0n, •*
que les gouvernements can-
ton aux ont pris des mesures
pour empêcher la spéculation
srur les œu fs. L'accaparement
en vue de l'envoi d'un canton
dans un autre sera interdit, et
l'on fixera un prix maximum
•on, iforuie.

Si j 'avilis lu çà à La GKaUx-rJe-Fona-5, clans le
bureau de Y* Impartial ». je me serais peut-être
frotté les mains et j 'aurais dit : » Y a bon ! On
va bientôt pouvoir manger des omelettes dans les
piix doux ! »

Mais depuis t-fue la Faculté m'a envoyé à la
campagne, j 'ai appris bien des choses, et j e ne
crois plus à la vertu des ordonitanc-es crui doivent
faire baisser le prix de la vie.

Parlons un peu des oeufs, si vo_î le voulez bien.
L'autre jour, on a affiché dans les villas*-—- un

ukase fixant le prix maximum des oeufs à 42 •cen-
times la pièce. Depuis ce moment, il n'a plus été
possible d'en trouver un seul.

Ce phénomène m'a étonné, car enfin, il me pa-
raissait peu probable crue les poules eussent décidé
la «rêve générale.

J'ai fait une petite enquête et l'on m'a répondu :
— Les oeufs, mon cher, filent à La Chaux-de-

Fonds et à Neuchatel, où l'on trouve touj ours des
belles dames disposées à les payer douze sous la
pièce, et même quatorze sous, pourvu qu'elles en
aient à discrétion.

Et 1 on m'a cité une foule cle détails très précis.
Ici, c'est un messatïer oui fait le tra fic, là. c'est
une cousine d'une dame très huppée, là encore,
c'est une ouvrière domiciliée à la campagne qui
fait la toumée pour ses patrons et pour les amis
des patrons, etc., etc.

Alors, vous comprenez, tant qu'il y aura des
belle*" dames qui ont de l'argent mis-ion ple-în leurs
réticules et oui ne regardent pas à payer le beurre,
les oeufs et le reste a des prix améVia-ains. les or-
donnances et les ukases n'auront pas d'autre effet
que de faire disparaître la marchandise à la barbe
des pauvres diables '

M argillac.
*_¦ j &esmms-m * -»

La restitution des drapeaux
de 1870

LE T T R E OE PARIS

(Corresp. particulière de l'«lmparlial»)

Paris, te 20 mai 1919.
Une des clauses.du.traité de paix soumis, à l'Al-

lemagne comporte 'la restitution des drapeaux
conquis par l'ennemi en 1871.

Clause sentimental e, di.ra-t-on ? Sans doute.
C'est égal, nous savons gré à M. Clemenceau
d'avoir songé à l'insérer dans ies. conditions de
paix.
.i Les marres, de Dérottlède et de Gambe-tta se-
ront sati sfaites et le Français qui visitera l'Alle-
magne ne connaîtra plus «te silencieuse douleur
de soudain se heurter à ces reliques orgueilleu-
sement exposées partout. •»-
/ Nous avons conquis le droit die reprendre nos
drapeaux. Nous voulons nous livrer à cette ma-
nifestation indiscutable de notre victoire, et nous
Sommes heureux que parmi tant de .réclamations
d'ordre matériel , parmi tant d'intérêts discutés,
ce côté idiéaii de Ja guerre gagnée-n'ait pas été
oublié.

La génération issue de. 1870 aurait peut-être
omis ce détail. Ceux qui ont , vécu les heures
douloureuses de l'année" terrible ne pouvaient pas
ne-pas se souvenir de l'humiliation ressentie par
la défaite, par .-la signatur e du traité de Francfort
qui nous enlevait l'Alsace, et la Lorraine, par ia
loi du vainqueur qu'il leur fallut subir. Pour
ceux-là . vraiment, 'la ; guerre de 1914-1918 a bien
eu le caractère d'une revanche, et pour que la
revanche soit totale ,:'rie :faut-il pas: qu'elle eiîa-
ce jusqu'aux traces de l'affront ressenti ?
. « Certes, comme l'a écrit si bien M. Alexandr e
rïenu, .il est excellent de ¦ récupérer les canons.'
les avions, la houille, le bétail, Mais revendiquer
des loques sacrées, cela signifie bien aussi quel-
que çtrose dans la vie nationa'e. C'est notre hon-
neu r , précisément, de ne pas sacrAer ce qui s't-
nrouve à ce qui se chiffre. Et s'il n'en étai t pas
ainsi , si nous ne savions pas allier ce qui élève
à ce qui se paie, si nous n'avions pas songé à ce
rien qui est tout et s'appelle là France bien-ai-
mée, îa France j ustement animée, la France su-
périeure, nous tomberions au niveau de l'alle-
mand.. »

Parmi ces drapeaux qui nous seront restitués
figurent ceux de l'armée de Metz.

Bazaine, en acceptant de les rendre, avait dit:
« Ces -lambeaux d'étoffe n'ont de valeur que
quand ils sont pris sur le champ de bataille ; ils
n 'en ont aucune lorsqu'ils sont déposés dans un
arsenal. » ¦ . ' ;

Ceux de nos officiers quî sont allés à Potsdam
et ont vu ces trophées étalés a tous les yeux ne
pensaient pas ainsi. H suffit que nos couleurs
nationales soient aux mains de l'ennemi pour
que naisse aussitôt en nous l'ardent désir de les
ar racher de ses mains.

Bien des pages ont été écrites sur cette dou-
loureuse cérémonie de la remise des drapeaux
de l'armée de Metz, le 21 octobre 1870.

Le commandant en chef de nos meilleures
troupes, qui allaient .être livrées auj c Allemands,
n 'avait pu éviter à la France cette suprême hu-
miliation. H1 avait donc ordonné- aux généraux
placés sous ses ordres de transporter dans la
j ournée même à l'arsenal de Metz tous les dra-
peaux des régiments, enveloppés -dans leurs étuis
et placés dans un chariot de batterie fermé. Le
colonel commandant l'arsenal avait reçu, de son
côté, l'ordre de recevoir et conserver ces d-r a-
peaux qui faisaient partie du matériel de la pla-
ce, dont les Allemands allaient prendre posses-
sion. Ces ordres provoquèrent la plus vive émo-
tion parmi toute l'armée. , .

Le général Desvaux, commandant la garde im-
périale, plutôt que d'y obtempérer, fit brûler les
aigles en sa présence. Ce fut une émouvante cé-
rémonie. Les premiens grenadiers et les zoua-
ves détruisirent tous leurs drapeaux.- ;;

Différents corps suivirent cet exemple.
Le général' de division de Laveaucoupet

adressa à ses colonels le billet suivant : « Faites
sorti r votre drapeau de l'étui ou plutôt du cor-
billard où il est enfermé. Qu 'on lui rende' les der-
niers honneurs et qu 'ensuite il soit brûi é . » (Rap-
port sur les opérations de l'armée du Rhin en
1870).

D'autres généraux agiren t de même. Et ainsi,
sur les 84 drapeaux de l'armée, on en put sous-
traire 31 à ia souillure qu 'on leur ménageait

Le maréchal Bazaine le sut et ne trouva rien
de mieux que de s'en excuser auprès dm géné-
ral en chef de l'armée allemande. Frédéric-Cliar-
ies riposta aussitôt aue s'il- recevait w nombre

de drap eaux trop inférieur à celui des régiments,
il dénoncerait immédiatement la convention con-
clue la veille.

Bazaine , pris de peur, réitéra au colonel com-
mandan t l'arsenal qu'aucun des drapeaux qui s'y
trouvaient déposés ne devait être remis à la
troupe et il le rendit responsable de leur dispa-
rition.

Le lendemain , les Allemands prenaient posses-
sion des drapeaux que Bazaine leur avait si bien
conservés. Ils en trouvèrent exactement cin-
quante-trois. Le maréchal croyait qu 'il n'y en
avait que quarante-et-un !

C'est cette honte que M. Clemenceau a vou-
lu effaceT à tout j amais. Du fond de nos cœurs
français» nous lui disons : « Merci ! »

Georges ROCHER.

Ou _K_.OltO_-l.£_l__.
ou Xj r̂-ixio!

Le socialiste russe Bourtzeff invite ses
compatriotes de tous les partis

à reconnaître Koltchak

Le salut de la Russie ne pourra être que par la
réasilation de l'union de tous Iee partis nationaux,
des gauches et des modérés.

Seule cette union sera en mesure de mettre fin
au bolchévisme et ponrra «intreprendre immédiate-
ment la' restauration de la Eussie et, dans l'avenir,
usisurer le lihre développement du paye.

C'est là un axiome.
Livrés à eux-mêmes, les partis modérés ne porrr-

lîaient pas, à l'heure actuelle, s'acquitter de cette
tâche. Si l'union de tous ces partis'ne se faisait pas,
dit {uo'a*v*'tàu_ (malheuTS, procédar-Jt,* fde J*s_archie
grandissante, ne manqueraient pas d'accabler notre
patrie.

Hier encore, il eût été impossible de parler du
tournant de la vie de la Russie.

Aujourd'hui, notre route s'est un peu éclaàreie.
On aperçoit le terrain sur lequel se poursuivra la
lutte.

Après rie rudes épreuves*, des s-occès, des re-yen-is, d'e-s
fautes-, le gouvernrtme-t sibérien de l'amiral Kolt-
chak, s'étant engagé dans la bonne voie, a -réussi à
grouper autour de lui -une grande force réelle.
U potssèdo une organisation et une armée. Il va, à
l'heure actuelle, de victoire en victoire.

Le succès définit*— e* prochain du gouvernement
d'Omsk dépend :

1. De l'attitude que !i*fe partis russes' prendront à
l'égardl de Koltchak ; s'ils lui viendront en aide on
si, en raison de certains calculs, ils lui mettront des
bâtons dans les roues ;

2. De l'attitude que les Alliés p*t-ena*ro_t à l'égard
du chef du gouvernement sibérien.

Nous venons d'apprendre bien des c-O-fles sur l'acti-
vité rfe l'amiral

Nous connaissons maintenant le chemin bordé d'é-
pines qu'il a dû suivre pour itemporter ses victoires
sur les bolcheviks : nous connaissons, de même, les
difficultés qu'il a dû surmonter pour oréew son ar-
mée. Tout ce que nous avons appris nous montre
clairement qu 'à l'heure actuelle, le pouvoir en Rus-
sie se trouve en des mains puissantes et capables.

Au nom du gouvernement dont il est le chef -et en
son nom ,Koltchak a catégoriquement déclaré que
l'Assemblée consti tuante sera convoquée à la pre-
mièirie occasion et qu 'à dater de maintenant toutes les
décisions sur les questions d'Etat en Russie relèvent
de ladite Constituante.

Cette déclaration doit mettre tous les démocrates
à l'aise pour se porter au-diovant de Koltchak et
conclure aveo lui une alliance. . Par uno suite d'au-
tres déclarations de l'amiral, par la composition de
son gouvernement, nous voyons ce qu'on peut atten-
drre de lui.

En toute eonunissan.ee de cause, tous lea partis si-
bériens, des gauches aux modérés, ont donné leur
confiance à Koltchak «t à son gouvernement.

Par son nom, par son programme, paa- son passé,
Koltchak est pour nous la garantie que nous n'a-
vons pas à craindre un retouir à l'ancien régime.

Tout ceci nous impose de saluer chaleureusement
Koltchak et d'inviter, au nom de la patrie en péril,
tous les partis politiques â le reconnaître et à prê-
ter tout leur co-nCOUTB à son gouvernement.

De même, nous dleivons faire tout le possible pour
obtetnir que nos alliés reconnaissent au plus tôt le
•rouvernement de l'amiral Koltchak . et unissent leurs
efforts aux siens pour la lutte contre le bolché-
visme.

Le temps-des lips"tatîrmB est passé.
Devant nons, Koltebnk et Lénine. D faut choisir :

ou Koltchak ou Lénine.
On peut) être pouh* on contre Koltchak. On peut

être pour ou contre Lénine, mais on ne peut pas
rester un simple figurant dans la lutte engagée.

Ceux qui demeurent parm* nous et qui ne sont que
de simples figurants, quoique so trouvant de ce côté
de la barricade, de façon secrète ou avérée, consciem-
ment ou non. spirvent la cause de Lénine ; ils lui
sont parfois plus utiles que les collaborateurs qui
l'entourent à Moscou.

A dater de ce moment, qni ne Sera pas aux cfités
de Koltchak apportera de Veau au moulin de Lénine
et aewiinir-ra une lourde responsabilité pour l'assis-
tance prêtée aux bolcheviks.

A l'heure actuelle, dans les présentes conditions
politiques, nohrie programme d'action se définit pax
ce seul mot :

Koltchak !
W. BOURTZEFF,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

E*" *"" Fr. t7 40
fii" mois » 8.70
'l'i-oia mol» 4,35

Pour l'Etranger:
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TroÎB moia . 10. — Oo mois . n v .—

On peut s'abonner -inni-i tons les bun-aux
de poste Baisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-ëc-Fonds . . . IS. ct. la lign

(ininimu— Fr. 1.80)
• Canton ds Neuchatel et Jura

bernois SS et. la lign
Suisse 30 » » »
Etranger . . . . ..  40 » » »

(minim—n 10 lignes)

Bécla-es . . . . 76 ct. la lign»



REMARQUE D'ENFANT

— Comment se fait-il, grand-père, que tu «ies les dents
aussi belles que maman ?

— C'est que vois-tu, mon petit, toute ma vie je me suis
servi de DENTOL.

Le Dentol (eau. pâte, poudre et savon) est un IaP,
é£ôt
|._^ral : MaîS0B FRÈ,R£ o_ _ _

*
dentifrice à la foi s souverainement antiseptique Jacoo. l ai is. J . „. <KUU<" u.
et doué du parfum le plus agréable. O. Vina*-i, agent général pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Pasteur , i) détruit Gustave Revillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de ia bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du A aa r\ a—> aa ¦ a II suint d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donna aux dents une ls MU 11 MU timbres-poste, à la maison
blancheur éclatante. Il purifie 1 haleine et est par- P«I>RE IO -ne Ta.oh »_..:« ei RP rpfprHr *ticulièrement recommandé aux fumeurs . Il laisse ™HB ***-• Tae. „ *¦ j "%' e' 8e reterer . **

dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- «L IMPARTIAL ». La Chaux-de-Fonds , pour reçe-
cieuse et persistante. 1 voir un coffret artiBtiquB , contenant : un flacon

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes Dentol , un tube de Pâte Den toi, une boita de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Poudre Dentol et une boite de savon Denti-
pharmacies. frlce Dentol.

*- i mini—a*—¦à_—â-à_—iii__B_D_BB__n____ai_aa_-

j Grande Vente

ï D'ARTICLES
!__ D'ÉTÉ
Fleurs p. Chapeaux 2.95, 1.95, 95 c. 45 c. I

BlOUSeS ¦"¦S", « couleur 4.50 1

I

D I n n -r tic Blouses C0UIeur et bUnc 5,5°
Dlllll JO Blouses crépon coule

erbianc. 6.50
8_______HH___— Blouses coulei?r et blai-c 7 fin

Blouses ffûilB manc 8.50

-y» s Chapeaux eM"ï our enfant8 4.50
SYSfiîfûÇ c*-*-PeaDI -SSta -" Jeunes 10.75
lIlUUlS J CllaPeaDX 8araiSp-^mes 5.50
mBBgmmÊ chapeanl garniSpour dames 9,5°maam,mmimm Cliapeaux gartour dames 12.50

bumlj Clluu »*¦**-« «•¦
Mmi_m____ m Robes ,avables voi,e 25'"
™aK™aw" Manteaux ZSStf % 69.*pour Dames JDPS  ̂ «. «B

Conte CT1 OU -**¦"?**• 675
j ^^ Ẑl 

Robes 
p-

a™*- 

9.50mmmmmmMBM „̂ V0lit fllleMes 2̂ 50 Hpour Enfants MM ^^̂  16.501

I _  

Chemises -X^odée 195 B

lillinDriD Chefflises iSSStt*ÏÏS 6.95 J11111 y Cl 15 Caleçons m*™' r»! 4*95 1
WÊÊËÊÊKËËÊÊÊ Sous-tailles . '°Y^&, 195 i

Sous-tailles ttr-^
e5 3.50 1

POUF DaiHSS Caleçons tJFXJr 2.95 §
Llnges -iu* ^1.25 1

f fli-qpfa pour di*mes R F*H B_ tUlSCliS avec jarretelles O.aJU HCorsets c°rsets pour î?vaerj8arre,eues mi
B_______IBa___i ^-

,
"""-' 

P "am jarretelles ¦-50 1

flnrçpf-* Pour dan> es Q 7R i
nnIII- ll-aiMflC 

U, ",ClJ' avec jarretelles .0.10 »
POUl I/dine$ soutiens-gorge blaM 6.50 B

-Iff-MalSaml-kam CaieiDlSeS frou fantei„e&25 0-95 I

isnicips Lava,iières 8°ie «*3.95.1.95 §
-i__«i_£_____ Cravates 80ie ' ave2cXiè9m5! 95 c. 1

Tnlc doubles * QR I
nfllll* pour messieurs ' .oM ¦

POUl fojg «oins rabattus 
 ̂

jjg B

_ _. m Rpptplll*<! P°ur messieurs J QR K
iwl«fi» _-Ï^Blt»C> Drele-lt!*- 375, 2 75. I.y0|
llIBSJlIBlirS Chaussettescoul-^50To5!1.651

I

—-----»--» Chaussettes _4re„ft  ̂1.65 1

_TCk Rae fi n8 P°ur dames, noirs J CK ¦
f_ *8L ___ __ 3 95, 2.95. 1.95. 1.00 i

G-V -S— W Rfl« fins pour dames._ blancs 0 7R 1
fe!i/ *-.s*.j  p fins pour dames, hruns Q QR 6

_ - OiS 6.75 4 50 O.OU H
•¦• fisnfe P<*a«* dames, couleur O 7R K

ajgSSS n 
«-1"1» 3.95, 3.50. 2.95, Û - '- J  BQsntf Gants pour dame^bi^ -'"i/Ignte pour darnes, noirs A fJR W

-M-B-U-SHB-HBO-i UdlIlS 4,95, jj.95. 2.95 l.WU

Brann fi C° r
fca-MWHMIMMa-B-a--^

r̂ ^̂ r̂ ^P*̂ ^̂ ^̂
IMT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.25— En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Emoi contre : remboars oment.

WX|A roue libre est à v:.n-
V tSlW dr« . Bus prix. — S'a-
oruB-er a M. A. Ton Allmen . rus
du riniiiintri B .-K). '0**74

Termineurs popu
rrdree3 à

e4'
grosses par semaine de termina-
les complets, cylindre 11 lignes
a pont , et ll 8/a lignes , sont priés
de donner leur aiirei-se. On four-
nit tout. — Travail suivi «t bi—î
rétribué. — S'adresser à rïetcn
Watch, rue Léopold Robert 90.

On sa-aj -tirait â' 10757

Te^mineuB*
sérien"::. .terminago eoniplets
pour pièces 10 lignes et demie
ahero. Travail suivi et bien
rétribué. S'adret-en* à la Ne-
ten Watch, rue Lôopald-Ko-
bert 90. 

Bons

FERBLANTIERS
d'ateliers

sont demandés pour entrée im-
médiate. Places stables et lions
salaires pour ouvriers canables
et sérieu*-. — Sadresser P3— 4 X

Usines Jean Gallay
KrnntM.npï. f- en'-vp lOfils?

Bon Bij outier
est demandé. • S'adresser à M.
J. BONNET, rue Numa Droz 151.

10780

lifie»
pour petites pifteAs Pregruet.
sont demandées par Fabrique
Auréole, rue do la Pais 133.

10739

Bô» décotteur
connaissant les pièces ancre et
cylindre â fond, est demandé de
suite 10701
S'adr. an bur. de l'almpartial»

Bon
demande engagement avec mai-
son sérieuse pouvant lui sortir
environ 3Q grosses mensuel-
lement, en pièces ancre. — Olfres
sous chiffres M. S. 10572 au
bureau d» 1'I MP » BTIAI .. . 10579

l.a l'abrit|iae l .i'vaillaut _;
Co. rue daa Parc 148, offre
places stables à bons

Remonteurs
de finissages et 10717

régleuses
ponr révlaget*" plat» , pour
petites pièces ancre «-oif-néas .

km garçon
est demandé ponr faire les
coin missions et quelques tra-
vaux d'atelier, par fabrique
a Iris ». rue dn Temple-Alle-
ma-d 9. 10662

Demoiselle
10587 DE

intelligente et pouvant fournir de
sérieuses références , est deman-
dée pour le (O Juin ou époqne-à
convenir , au magasin d'Orfèvre-
rie- Bijmiterie Geor-g-e-4-Jailes
Saiialaiz, Rue l-éonnld-Roh nit 50.

habile
spécialisée sur petites pièces
ancre, plats et mise en marche,
cherche place de suite . — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
I». 565-t .1.. à Pul-licitas S. A..
à St-liaaiei- , 10ff7«

Employé irlosei
EliÈÏS liPSÉIfflps
sont demandés. Places sérieuses.
— Offres écrites , a Case Postale
-S1083. 10711

Jeunes Filles
ois Dames

désirant amii'iindre. peiiies pai-iias
propres n'norlogerie, peuvent s'a-
'irew*er par écrit sous chiffres F.
S. 10*31", au bureau de "'I M P A R -
TIAL . 10718

Polisseuses
boîtes or

On demande 2 bonnes ou-
vrières polioaei—ses boites or.

1066"
S'adr. «iu bot. de r<_-i»i tial»

Dr Ch. Kenel
lÈi-ËIÉ

BOURSE
AUX

T§HBRIS
Lundi 36 Mal 1919

à S heures-du soir

Miel ne ia Poste
Société Ptiilatélique.

Leçons de Piano
élémentaires et progressives

Fr. 1.— l'heure. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 10468

C'Êvf _ ¦» _F8.esit-**ixi"A._a. *
du 2449*3

-_»___ . -ttSJEIW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

B4T Tous les SAMEDIS soir,
d è s 7 » , h.

TRIPES
-: VIN3 DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lentholal

La Pharmacie
Bf-HOf- l-BH

39, Rue Léopold-Robert , 39
Téléphone 176

s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicale* . Service rapide
st consciencieux. Pris réduit»- .
On porto à domicile. 10371

M"S-*t*:**'£,»€€«€<

Attention'
EPICERIE

17, rue du Parc, 17
Baisse de prix. Meilleur marché
que partout ailleurs. - Savons de-
puis 0,80 à fr. 2,—. 9744

Se recommande
Jules Zurbucher.

Engreis
chimiques

pour céréales, 7592
pour pommes de terre,
pour jurdiais,
pour tomes culturel).

Droguerie Neuchateloise
Xûhling & Cie

4, Raie du Premiers Mars. 4

JIMS
J'offre , jusqu'à épuisement, un

stock jambons fumés en campa-
gne, première qualité, secs, extra
à fr. 1 Z . — le kilo. JH-33476-C

Charcuterie I. C O B 3 B A Z ,
Mou—on. 10'!I5

FROMAGE
sans Carte.

Tommes de Séa*ac en rations
de 100 grammes, fabriquées avec
du bon sérac et l'huile fine, avec
et sans cumin. Marchandise saine
et très nourissante. Gonservable.
Joli emballage en papier argenté.
Caissette de 40 pièces Fr. 17.—
Caissette de 20 pièces » 9.—
port en plus. —l.oaiis MAYOR
12, rue de la Chapelle, Genève.

JH-335 'fi-O M309

Bon CAVISTE
est demandé pour tout de suite.
Forls gages. Faire offres par
écrit avec références, sous chif-
fres M. S. 40696 , au bureau de
I'IMPAHTIAI . ' 101)96

u&GS U êCÛlB COURVOISIER

î SOULIERS BLANCS f
i __ à Prix Populaires ï

x S t y y r  . t̂^^SÎw ^^-r? 0. /?/ I ¦¦___¦ â_l ¦t,«ar *ÎSc _̂̂ ^̂ m ïm \ VON ARX I
w" - •'¦ôvKV".* '''J.\ ^"$_9K _̂r: \j& À __k. __¦ ______ ¦___. __*«_-_. -V2mmmi^mï M A &SODER ljF* --̂ V if t&^sZ' P 'i/ _-rS? A A ^̂  ^̂  ̂  ̂ ^̂  &

S ^lÊr- JE sJÊÊr JW 2, PLACE NEUVE, _ g

I Old England |

|S Nos chapeauï de fe 
Tf j aaiin a i- ôg enap8anj (-p '̂

¦B paille se distinguent A *̂llS-̂ ù—5 
paille se 

distinpuent  ̂.S]Ë de tous les autres par /\ N̂^̂  de 
tous 

les 
autres 

par 
f } . ,

H leur élépance incom- JA V jgSv, leur élégance incom- "" 8
SB parable et leur légè- J  ̂1/vV''^^h_ parable et leur lègè- 5 *

[ Prix ; 5.75 6.75 8.51 9.75 1



L Impartial . ïo"r ""

Le dêmemlirement de la Turquie
L'opinion en Italie

La nouvelle que la Grèce, avec le consente-
ment des Alliés., avait occupé Smyrne en y dé-
barquant une division d'infanterie composée de
quatorze mille hommes placés sous le comman-
dement du colonel grec Zafirion , a été interpré-
tée par la presse italienne comme le signe du
démembrement de la Turquie. 'Les puissances
occidentales étaient parfaitement d'accord sur
oe (point, car tandis que les troupes grecques oc-
cupaiiient Smyrne, des contingentsi de marins
américains, français, anglais et italiens, chacun
fort de deux cents hommes, passaient à l'occu-
pation de quelques localités des environs de
Smryrne.

Plusieurs j ournaux italiens ont publié aussi des
informations de leurs correspondants de Paris
d'après lesquels l'Amérique allait recevoir le
mandat de la Ligue des nations d'administreir
Constantinople et de protéger fa libre naviga-
tion dans les Dardanelles. De vives protesta-
tions s'élèvent déjà contre cette solution , qui ac-
corderait à l'Am érique une place trop importan-
te dans les affaires d'Orient

Les dernières dépêches de Paris changent de
fond en comble la situation. La Turquie ne sera
plus démembrée, parce que le ministre anglais
des Indes Montagu , accompagné par le mahra-
j ah de Bikaner et des délégués de l'islamisme
¦hindou, se sont rendus à Paris pour se présenter
au Conseil des Quatre et lui déclarer que si l'on
réduisait à de trop modestes proportions la do-
mination du sultan, les musulmans des Indes,
environ soixante millions, seraient très mécon-
tents et pourraient provoquer une révolte de
tout l'islam.

L'Angleterre retrouve le consentement, non
seulement de : la France, mais aussi de 'l'Italie,
par un curieux retour des choses.

La presse Italienne, qui réclamait jusqu'ici la
liquidation définitive de l'Homme malade, vou-
drait auj ourd'hui laisser encore Constantinople
au sultan.
- <t Au fondi, écrit îe correspondant parisien du
« Secolo », que demande le monde ottoman ?
Que l'autorité du sultan ne soit pas supprimée ni
-trop affaiblie:: et quelle est l'obj ection la plus
grande que les Français et les Italiens font au
programme de démembrement de la Turquie ?
Celle-ci : qu 'il n'est pas convenable de confier
Constantinople à I*Amérique. Eh1 . bien ! qu'on
laisse Constantinople au sultan, -qui pourrait
exercer la juridiction spirituelle, en mettant la
ville sous le contrôle . de l'Amérique, de la
France, de l'Angleterre et de ITtalie. De cette
manière, non seulement on calmerait l'es préoc-
cupations de la France, qui craint une diminu-
tion de son influence en Orient, mais l'on ren-
drait inutile la conservation d'un Etat turc dans
la partie la plus septentrionale de l'Amatolie, que
l'Italie revendique entièrement. »

Le quartier général g-rec cotî_nuni.qu'e qu'à
l'instigation d'agents jeunes turcs, un détache-
ment ottoman essaya d'opposer à l'armée grec-
que de Smyrne, une résistance qui fut immédia-
tement brisée. Le détachement fut capturé et .re-
mis à l'autorité navale anglaise de l'Egée.

L'opinion en Angleterre
Au suj et de l'empire ottoman, le « Mdnung

Post » écrit :
« Il existe plusieurs îMhts sur lesquels il n'y a

point de divergences entre les Alliés. Le premier
point est la neutralisation dès Détroits. Par qui
seront-ils administrés ? On ne le sait pas encore
clairement »
, Le « Morning Po-st » examine1 la' question de

confier le mandat soit à l'Amérique, à la France,
à la Grande-Bretagne ou à l'Amérique ccmijoiiinte-
ment. Elle se déclare en faveur d'une solution
qui laisserait Constantinople aux Turcs, mais la
plaçant sous la tutelle de la France. Le mandat
américain en Arménie a l'avantage d'intéresser
directement les Etats-Unis au règlement des af-
faires de cette région.

Le j ournal se félicite d'e voïr. ïal Grèce occu-
per Smyrne et du fait que la souveraineté an-
glaise sur la Mésopotamie et sur la Palestine ne
fait l' obj et d'aucun débat, pas plus que celle de
la France en Syrie.

.« Nous nous félicitons qïïe îes Français so-fent
chargés de veiller à l' avenir de l'empire otto-
-mam. Aucun autre mandataire ne saurait être
plus acceptable et mieux désigné pour aider et
conseiller les Turcs. »

Les sei.les difficultés que prévoit le « Morninf
Post » pourraient être soulevées par les reven-
dications de l'Italie -MI Asie Mineure et par celles
des Etats arabes placés sous la souveraineté du
Hedj az. Le royaume arabe n'aura pas de dé-
bouchés sur la Méditerranée. On pourra lui don -
ner accès à cette mer par Alexanduette.

A l'Extérieur
Les Britanniques dans la Baltique

Le combat de Cronstadt
LONDRES, 21 ma!. — Le « Times > reçoit de son

correspondant de Stockholm lea détails suivants sur
l'engagement naval qui s'est livré entre des onltés
britanniques et bolchévistes au fond du golfe de Fin-
lande, dans le voisinage de Cronstadt :

Depuis quelque temps, dit-Il, on savait en Finlande
qne le gouvernement des Soviets préparait une opé-
ration navale dans la Baltique contre la Finlande
et l'Esthonie.

On savait aussi généralement que ce gouvernement
éprouvait de grandes difficultés â se procurer des
équipages et des officiers disposés à entreprendre
une telle expédition ; néanmoins, il avait réussi
à compléter ses équipages en partie an moyen de
Chinois, en partie aveo dea bolchévistes finois et
lettons.

Le 17 mal, à 6 heures dn matin, la flotille bol-
chéviste, comprenant le croiseur « Croomiser », 3 ca-
nonnières et 3 vapeurs armés, arborant le pavillon
des soviets, quittèrent Cronstadt, se dirigeant vers
la cote de Finlande tandis que les batteries de Kras-
naia Gorka ouvraient le feu sur les forts finlandais
de Ino qni leur font face de l'antre cAté de la baie
de Cronstadt ; le feu des canons de 358 mm. de ces
batteries était guidé par nn aéroplane survolant
les forts Ino, mais les dégâts furent peu considéra-
bles.

D'antre part, le bombardement des vaisseaux de
la flotille donna peu de résultats.

Dès que la nouvelle fut connue par T. S. F. à
Helsingfors, le commandant de l'escadre britanni-
que détacha une flotille contre le croiseur bolché-
viste ; la rencontre eut Heu au large d'un cap de la
cote de Ingermanland, en face de la Finlande, à
16 heures 15.

A 18 heures 58, le erofseur bolchéviste avait coulé,
une canonnière s'était échouée et le reste des.forces
bolchévistes s'était enfui sous la protection des ca-
nons de Cronstadt.

COPENHAGUE, 28 mai. — Huit Taisseaux de guer-
re anglais se dirigeant vers l'est ont passé dans le
Sund dans la matinée d'hier.

Sept autres, suivant la même direction, ont été
aperçus dans l'après-midi. ., ,., ,

La déroute des bolchévistes
Ils sont reietés au-delà de Manitch ~n***

L'hrsurrectio- gronde derrière l'armée roilg^
EKATERINODAR, 21 mai. (Havas). — Une *r-v

mée de volontaires a rejeté les bolchévistes . au-delà
de Manitch, capturant . 2808 prisonniers et sept ca-
nons. L'ennemi se retire en pleine panique. Les vt>-
lcntaires ont pris aussi Lougousk, infligeant une
défaite complète à la Sme armée rouge qui a fui.
La cavalerie poursuit les fuyards^

L'Insurrection à l'arrière de l'armée rouge "gran-
dit : les insurgés tâchent de rejoindre la cavalerie
des volontaires.
Les Bolcheviks fuient devant , les Esthonïens
BERLIN, 21 mai. — Le « Berliner Tageblatt »

écrit :
Suivant le rapport du quartier général esthonien,

des succès furent obtenus dans des combats d'avant-
postes contre les bolchévistes. Des troupes russo-
osthoniennes et germano-baltes avancent sur le front
entre la N&rva et la ville de Gdow. Elles ont atteint
la Longs. Gdow a été occupée le 15 mai par les Es-
thonïens. Les bolchévistes se retirent en désordre
poursuivis par la cavalerie.

Eclipse de soleil
K y aura, jeudi 29, une éclipse die soleil visi-

ble pour l'Amérique du sud, l'Atlantique du sud
et l'Afrique.

Des mission® scientifiques s'installent pour l'é-
tudier, non seulement afin d'y compléter ce qu'on
connaît déjà de la couronne et des protubéran-
ces* du soleil1 visibles autour du disque lunaire,
mais pour en déduire des actions soupçonnées et
rectifier des distances et. des durées calculées
d'avance et j amais exactement.

Le soleil se trouvera, au moment de J'éclipse,
dans une région du ciel où abondent îles étoi-
les de première et de deuxième grandeur. Le
ciel sera photographié pendant 'l'éolipse et tes
clichés obtenus seront comparés avec ceux que
donnent les photographies prises de nuit On a
des raisons de croire qu'en passant dans le voi-
sinage d'un corps céleste, les rayons lumineux
sont déviés comme s'ils subissaient faction de
la gravitation. S'il en est réellement ainsi, les
étoiles entourant le soleil au moment de l'éclip-
sé seront plus rapprochées que sur clichés noc-
turnes.

L'éclipsé du 29 doit permettre aussï dé cons-
tater dans quelle mesure l'apparition et la dispa-
rition de la lumière, en agissant sur l'ionisa-om
de l'atmosphère, troublent la marche de l'onde
hertzienne. On sait eh effet qu'or radiotélégra-
phie mieux et plus lc'„ de nuit que de j our, et
que le maximum de perturbation coïncide avec
les heures avoisinant le le**er et le coucher du
soleil. Des relais fixes et des signaux convenus
entre ces relais j ouant avant, pendant ef après
l'éclipsé, fourniront les documents pour lai me-
sure de cette sdlngulière réaction.

Les observations auxquelles donnera! lieu l'é-
clipsé du 29 mai devaient être faites il y a cinq
ans, en août 1914, lors de celle q_t fut visible de
l'Ecosse à lai Sibérie ^eptentàoàsie. par le nord

de la Scandinavie, de la FMandle et de la Rus-
sie. Une mission française, en particulier, se pré-
parait non loin de la côte Mourmane. Tous les
préparatifs furent suspendus par la guerre et la
mission française eut grand'petne à rentrer en
France.

Chronique suisse
Impôt fédéral sur les bénéfices de guerre

Les particuliers et les sociétés à but lucratif
(y compris les sociétés coopératives, les asso-
ciatio-s poursuivant un but lucratif, etc.) oui du-
rant l'année 1918 ont réalisé des bénéfices de
guerre imposables, sont invités à déclarer jus-
qu'au 10 juin 1919, ces bénéfices à l'administra-
tion fédérale des contributions à Berne. La pré-
sente invitation s'adresse aux particuliers et aux
sooiétés qui clôturent habituellement leurs comp-
tes avec l'année civile. En revanche, elle ne s'a-
dresse pas aux maisons qui clôturent habituelle-
ment leurs comptes à une autre date que le 31
décembre.

Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu de for-
mulaire ne lé délie pas de l'obligation de pré-
senter une déclaration d'impôt. Les contribua-
bles qui n 'auraient pas reçu de formulaire jus-
qu'au 10 juin 1919 auront l'obligation d'en de-
mander immédiatement un à l'administration fé-
dérale des contributions.

Par la même ooeasion. -le® contribuables qui
n'ont pas encore déclaré leurs, béaiéfices de guer-
re de péri-odes fiscales antérieures sont égale-
ment invités à réparer sans retard1 leur omission.
La peine infligée pour non déclaration de béné-
fices imposables doit naturellement être di'autant
plus forte que le contribuable se soustrait .plus
longtemps à ses obligations.

La loi fédérale sur la proportionnelle
Le délai référendaire prévu pour la loi fédé-

rale sur la proportionnelle du 14 février 1919
n'ayant point été utilisé, la loi est entrée actuel-
lement en vigueur. Déj à pendant ie délai réfé-
rendaire, le Département politique a activé les
travaux d'exécution de la loi. en chargeant M.
le Dr Aepli. secrétaire de la direction- de l'Inté-
rieur du canton de Zurich, d'élaborer un proj et
d'ordonnance d'exécution. L'avant-proj et du Dr
Aepli a été soumis aux membres d'une confé-
rence extraparlementaire formée d'un représen-
tant de chaque , canton, qui s'est réunie lundi et
mardi, sous la présidence de M. Leupold. chef
de la division de l'intérieur du Département po-
litique. L'auteur de la loi, le Dr Kloti. conseiller
municipal de Zurich, a également pinils part à la
conférence. La matière de la loi1 sur la propor-
tionnelle continue à soulever de nombreuses dif-
ficultés dans les questions d'application et d'a-
daptation aux lois cantonales. Les modifications
subies par le projet du Conseil fédéral ne peu-
vent oas toutes être ouali fiées d'améliorations.

La première élection du Conseil national d'a-
près le mode proportionnel, aurait donc lieu te
dernier dimanche d'octobre. Auparavant toute-
fois le peuple aura encore à se prorroncer sur
les dispositions transitoires, coniformément aux-
quelles la durée législative du Conseil national
actuel s'achèvera le 1er décembre. Cette vota-
tion aura probablement lieu en _ni j uin oui au
commencement de juillet

Congrès radical démocratique suisse
Lé congrès séria précédé, le samedi! 24 mail s

10 heures, par une séance du comité central, à
l'hôtel <• Aarhof » à Olten. L'après-midi à 2 heu-
res s'ouvrira1 le congrès avec les rapports et la
discussion relative à l'assurance vfeillesse-inva-
lidité-survivants. Le soir à 8 heures, M. le con-
seiller fédéral Haab tiendra un discours sur nos
devoirs.

Dimanche à .8 heures d_ matin _ur_ lieu la
discussion relative à l'introductio- de la semaine
de 48 heures.

Pas de concours hippique militaire
Le concours hippique -mÉitaire, organisé an-

nuellement dans le courant de l'été -par la direc-
tion de fa 'Régie fédérale des chevaux à Thoune.
n'aura pas heu cette année. Si toutefois la ration
journalière d'avoine venait à être augmentée
sous -peu , cete épreuve sportive militaire, si chè-
re à nos cavaliers, serait courue au mois de sep-
tembre prochain sur l'hippodrome de la Régie
des chevaux à Thoune.
Les troupes d'occupation de Zurich sont retirées

ZURICH, 21 mai. — Nous apprenons* que la
requête du Conseil d'Etat de Zurich adressée au
Conseil fédéral de retirer- les troupes d'occupa-
tion de Zurich a eu pour résultat que tes unités
actuellement cantonnées à Zurich sont déjà
maintenant éloignées de la ville 'et employées
pour le service de frontière, comme il a déjà été
le cas avec les deux bataillons cantonnés à Klot-
ten et Bulach. On désire cependant qu 'un petit
détachement , environ de la force di'une compa-
gnie , soit maintenu dans 'la ville pour la protec-
tion de la caserne et du dépôt des munitions,
afin d'éviter tou te s'"**prise de la part d'éléments
révolutionnaires ou anarchistes, sous lesquels le
Conseil d'Etat ne com**rend pas du tout la classe
ouvrière, et de pouvoir les réprimer en cas; de
besoin.

1 e département militarrre fédéral1 .proposera de
licencier immédiatemen t le régiment jurassien
qui vient d'entrer en service et il est probable
que le Conseil fédéral donnera suite à cette pro-
position dès vendredi.

Corone neucbâteioise
XIIIe Fête régionale de gymnastique à Serrières.

Dimanche prochain, Serrières aura l'honneur*
et le plaisir de recevoir les sections de gymnas-
tique du Vignoble neuchàtelois, ainsi que la sec-
tion de Cernier, au total plus de 200 gymnastes.

Depuis quelques mois déjà , le comité d'orga-
nisation et les différents comités sont à l'œu-
vre, admirablement secondés par, la population
de Serrières.

Les exercices des plus intéressants dé la
section de dames que, pour la première fois,
nous verrons participer à une fête de gymnasti-
que, les travaux variés de: nos gymnastes, l'ex-
cellente musique, une cantine assortie en con-
sommations de premier choix, c'est suffisant
semble-t-il, pour engager toute personne dési-
reuse de passer agréablement son. dimanche, à
venir à Serrières le 25 courant :

Autobus de la Béroche.
La) ccUaudation. soit la reco-n'aissance offi-

cielle par les organes du Départemet fédéral des
postes et chemins de fer, du service d'autobus
Saint-Aubin-Boudry a lieu auj ourd'hui jeudi. Il
est probable que la nouvelle ligne pourra être
ouverte à l'expiloitatilon [régulière dès demain
vendredi. • - * ,
Terrible accident à Lïgniëres.

Un terrible accident a plongé dans la désola-
tion une famille de cette localité, nommée C.
Mme C. en soignant son bétail, a reçu d'une gé-
nisse un si1 violent coup de corne dans l'abdo--
men qu'elle est morte après quelques heures de
grandes souffrances. > .  . i

La Cbaax- de-Fonds
Recrutement de 1919.

Tous les citoyens suisse  ̂nés de 1879 à 1899
inclusivement qui. pour un motif quelconque, ne
se sont pas encore présentés au recrutement,
reçoivent l'ordre de se faire inscrire, chez le
chef de section de leur domicile jusqu'au 25
mai 1919. au plus tard. Doivent aussi se présen-
ter tous les citoyens qui ont été renvoyés et dont
le délai de renvoi' est expiré. Les recrues qui ne
possèdent pas de livret de service devront se
munir de leur acte de naissance ou du permis
de domicile.

Les opérations de reci"utem!en*fj aWdnt fieiii
pour le district de La Chaux-de-Fonds au Col-
lège de l'Ouest :

a) Jeudi 12 juin, à 8 V- heures du mia-rt, pou*
les hommes dont les noms œmmence_t par les
lettres A à H.

b) Vendredi' 13 juin, 'à 8-"/« heures du _¦___.
pour les hommes dont les noms commencent
pair les lettres I à Z.
Un match sensationnel.

Le titre n est pas exagéré poum parler de la
rencontre qui doit se jouer dimanclie au Parc
des Sports entre la première équipe du F. C.
Nordstern, de Bâle, et la première de Ohauix-de-
Fonds. On se rappelle, en effet que l'équipe de
Nordstern est la seule qui jusqu'ici ait 'triomphé
d'Etoile, le champion probable de la Suisse cen-
trale.

Choses et autres
Dj -rectioiiLa Sagne

Dimanche dernier, lai musique dé ïal Cfoïx-
Bleue de notre ville devait se rendre à La Sa-çne. Le temps peu favorable ne semblait guère
propice à une ballade pédestre et l'on, décida de
réserver quelques wagons du tram; parta-nt à
1 heure et quart de l'après-midli.

A l'heure réglementaire, six Wj-Jgotts dé Voya!-
çeurs et deux wagons de marchandises s'ébran-
laient sous la conduite de la petite locomotive
tant de fois ridiculisée. Le départ se fit norma-
lement. Mais en hat- du Raymond1, la pauvre« poussette » suait, soufflait était rendue. En-
toute loyauté devons-nous aussi1 reconnaître que
;e n 'était pas une petite affaire que de remor-
quer tous ces musiciens et leurs campagnes,
sans oublier les instruments. A l'entrée de la?orêt du Communal, ni la douceun, ni la violence
ne parvinrent à faire avancer cette entêtée de
« peugliise ». Tous les musiciens descendirent et
unissant leurs forces dans un effort solidaire,
poussèrent le train- express, tandis que les da-
mes et les demoiselles, restées d'ans un com--
partiment, riaient de bon cœur de l'aventure.

Le mécanicien chercha tous les moyens pour
mettre en marche la « bête de fer ». Il sema du
sable sur les rails, augmenta la pression, mais
tous ses efforts restèrent stériles. La seule res-
source possible aurait été de chercher aux Ponts
une deuxième locomotive.

Enfin, après de laborieux efforts, le train ar-
rive à la Corbatière. Subitement ô miracle, lamachine s'anime d"une vigueur insaimçonnée etdans une fière allure file vers le but de son par-cours. Pour se venger des acerbes critiquesqu 'on fui' avait adressées, elie passa même sous
le nez de plusieurs personnes, oui durent ga-gner à pied la gare dte la Corbatière.

On apprit par la suite que la « peuglfee » récla-mait aussi le repos dominical et que sa pannen'étai qu 'une simple manifestation.



Les prisonniers de guerre allemands
m® seront rapatriés qu'après la signature

de la paix
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Le-deboitr accuse Scheidemann

BERLIN, 22 mai. — Au procès de Ledebour,
qui a commencé à Berlin, Ledebour. accuse Ebert
et Sche-teniann die ne s'être .ralliés à la révolu-
tion, au mois de novembre, que pour, avoir leur
part dans la distribu-on des portefeuillesi. C'est
pour cela qu'ils demandèrent de constituer un
.gouvernement avec les indépendants, 'Ledebour
•prétend! qu'aussitôt qu'il eut .prononcé son dis-
cours devant le palais royal1, te 9 novembre,
Scheidemann' s'empressa de proclamer la répu-
pîique -devant le Reichstag.

La faute de Guillaume II
BERLIN, 22. — Dans fe « Ta» », te général de

cavalerie von Bemhardï pesant, les .responsabi-
fités de •l'empereur Guàllaume dans la guerre ,
conclut que la faute de l'empereuri fut seulement
die n'avoir pasi commencé! la iguertre assez tôt
'alors que tes ennemis de l'Allemagne n'étaient
n'étaient .pas encore .prépar.ést

- les conditions pour l'Autriche
i —

BERLIN, 22 maî. — Plusieurs journ-:IUX allemanas
donnent dea détails sur les cond;i!ttt«ns de paix im-
posées à l'A-triL—ie allemande.

On p-révojlti entre "autres wite r_Mme*atio_ sans
condition à _ae incorporation à l'Âlleinsag_e,- ai—si
que la i-e—o-ciation à toute ac-vite pouvant préparer
ce—e incorporation ponr l'avet__.

Si l'AutriC-e allemande n'acceptait pas ces con-
-i_o_s, on veillerait à l'intetrd—ïtion des inîportaUons
de denrées alimentaires et on imposerait à la Répu-
blique auta'iohinenne aUe_i_ode une charge finan-
eiè(tle (telle qu'aucun g-ouveir_—nenst auftttnome ne
po-rradt exister pendant longtemps. Par contre, on
ne prévoit pas l'occupation du pays.

MeToredi, à l'AaBemhlée _ationalla d'Autrkihey le
8eoi*é~lire àVEtait à ITEconomie publique, M. Lowen-
Ïeld-Ru—* a feit une peinture de la triste situation
alimentaire do l'Autriche allemande. L'Office des
affaires étrangèrea a soumis à l'Assemblée un projet
tle loi concernant la remise d'objets d'art e* histo-
riques à l'Italie. Cette loi a pornr but de réparer les
dommages causés, sans la faute de l'Autriehe allo-
_tande, par les soldats de l'armée austro-hong^odse
pendant l'occupation des territoires italions.

•> ¦ La socialisation de l'Autriche
VIENNE, 22 mai'. — (« Gazette de Francfort».)

Dans la séance de mercredi de l'Assemblée na-
tionale le gouvernement a fait une déclaration
importante sur ses intentions en ce qui con-
cerne la socialisation. Le gouvernement actuel
se propose de socialiser les mimes de charbon,
le commerce en gros du charbon et du minerai
de fer, la production du fer brut les différents
services de l'électricité. l'util-atte- des forces
hydrauliques, l'exploitation des grandes forêts,
l'industrie et le commercé du bois. La socialisa-
tion s'étendrait peut-être également à certaines
branches de l'industrie chimique. Une loi spé-
ciale réglera la situation des grandes exploita-
tions. ... ' 

La fin du bolchévisme
LONDRES, 22 ___ - — Le Cercle 'de fer autour du

Ij olehévi—n-e'rufïse tend à se re—¦e-a-iar.
L'escadre anglaise qui se trouve dans les ' eaux

finlandaises a déjà obtenu un sérieux succès contre
la flotille bolchéviste qui voulait appuyer les trou-
pes occupant Riga, d'où elles sont obligées de se re-
tirer au nord.

Les ,bolchév_teg sont! paralysés viB-â-vifl des trou-
alliées d'e Moui-nansk et d'Arkhangel, don t la posi-
tion s'améliore c>ontinueller_e_t à la suite de r_m-
vée do renforta considérables.

Du côté de l'Orient, les troupes cie Koltchak avan-
cent sur le long d'un vaste secteur, tandis qu'au
sud, le général Dénikin a repris l'offensive dans
toute la région aveo un très grand succès, s'il faut
en juger d'après le nombre des pr_o_niers (dix
roille) qu'U a fait *ln peu de jours .

Toute oertitle activité fait partie du plan établi en-
tre les, Alliés, lea Finlandat-, le g»uv emement d'Omek
et le jré-ôral Dénikin.

Ce plan devrait abontir à emtf o échéance à la
aieoonnaisHanea du gouvernement d'Omsk, dès qne
l'amiral Koltehàk aura donné des gi-j-a-ties suffisan-
tes de libéralisme. Ce qu'on denia-de à Koltchak,
c'est la convociafcion d'umlei Asemblée constiituante
aussitôt que lea circonstances le permettront et la
reconnaissance du partage dies te-n-es qui est inter-
venu entre les paysans. S'il donne son consentemeut;
sur ces deux pointe et si les Alliés sont en mesure
d'obtenir, do sérileiuses gaa-antiee, le gouvernement
d'Omsk sera reconnu, même si M. Wilson continue
à lui faire opposition.

Actuellement, les Anglais" tenrn_sent de 1 argent,
des armes, des munitions et des habillements à cin-
qua_te mille hommes de l'armée de Koltchak, et ils
sont plus que jamais part-ans de la reconnais-sance
du ffO— vern'ement d'Omsk.

Le président du Brésil a Paris
PARIS. 22 mai. — (Havas). — M. Pessoa est

arrivé à Paris, venant de Rome.
A l'Académie française

PARIS, 22 -mai -- (Havas). - M. Frédéric
iMasson a été élu secrétaire -de l'Académie fran -
çaise et M. Henry Bordeaux a été élu membre
de l'Académie.

Les prisonniers de guerre allemands
PARIS , 22 mai. - (Havas). - La réponse des

alliés sur les prisonniers de guerre a été remi-
se auj ourd'hui aux Allemands.

____ . "Vo_rsctillos3
Un contre-proj et colossal

PARIS, 22 mat —- Le « Matin » souligne que
de nombreux, oouriers circulent entre Versa_les
et Berlin. Neuf sont arrivés hier et dix en sont
partis. Les délégués a'Memandls travaillent acti-
vement à teu-n dépou-lemienit.

Le <i Petit Jour-ail » prévoit que la ptécaïution
de 'Broclodo'rTf-iRantzau; de faire venir un train•¦"-'imprimerie signifie que le -̂ ntee-projet de
Brockdorff égalera ou 'diépassera en longueur tes
productions tes (plus colossales de l'esprit germa-
nique. Cependant des- précautions ont été prises.
Des commissions et sous-commissions e partage-
ront la besogne.

De l'armistice a la paix
La France et l'indépendance du Palatinat

BERLIN, 22 mai — On Et dians te « Lokal An-
zeiger » .i

« Suivant 'elles !nform__o**s tEgnes de foi, re-
çues du Palatinat, les éléments' à la solde des
Français devaient su* le désir du généraili Gé-
rard, manifester. le 18 mai dans les viles du Pa-
latinat en faveun de la création -d'une rrépub--
que autonome du Palatinat. Cette république su-,
bïrait Tirifluen'ae de la France. Le but principal
de la propagande française a été d'isoler' com-
plètement te 'Palatinat au point de vue -politique
des autres parties de l'Allemagne. Toutes les
tentatives dés Français on* échoué. Les meetings
se sont partout terminés, notamment à Spire,
par 'des manifestations enthousiastes en faveur
de l'union inséparable dîu Palatinat avec l'Alle-
magne.

Autour du Traité
Les Conseils d'ouvriers berlinois demandent

la signature
BERLIN, 22 maî. (Wolff). — Pour la première fols

depuis qu'on connaît les conditions de paix, a siégé
mercredi l'assemblée plénière.des conseils d'ouvriers!
et de soldats du Grand Berlin. Le premier objet à
l'ordre du jour était le traité de paix. Après. un
débat qui a été par moment agité, l'assemblée a'voté
la motion des indépendants demandant la signature
du traité de paix. La résolution adoptée à cet effet
condamne sévèrement l'attitude du gouvernement,
La déclaration conclut par un appel aux prolétariens
dea naya allié—

Des comm entaii*es
FRANCFORT, 22 mat — Commentant ia prolonga-

tion du délai accordé aux Allemands pour la signa-
ture du traité, la « Gazette de Francfort » dit que si
les Alliés, pour des motifs connus, tiennent à accé-
lérer lea choses. II leur aurait été difficile cependant
d'empêcher l'adversaire vaincu de se faire entendre.
Mais aussi longtemps que les gouvernements alliés
évitent dé publier le texte des conditions de paix et
les notes échangées à ce sujet pour les livrer à la
critique de l'opinion dans leurs propres pays, il ne
faudra pas trop compter sur les bonnes dispositions
à l'égard defc cajutre-proposition—

La a- Gazette de Francfort » déclare qu'en tout cas,
l'article 231 par lequel l'Allemagne se reconnaît res-
ponsable de toutes les pertes et dommages provo-
qués par la guerre, ne peut pas subsister.
Le texte intégral ne sera pas encore communiqué

PARIS, 23 mai. (Havas). — M. Clemenceau s ré-
pondu jeud i h M. Péret, président de la commis-
sion du budget, qu'il regrettait de ne pouvoir dé-
férer aux désirs de la commission qui avait demandé
communication du texte intégral du traité de paix.

-¦r* As pa :?•»_
Les contre-propositions allemandes

BERLIN, 23 mai. (Wolff). — M. Scheidemann, ac-
compagné des ministres Dernbui-g et Erzberger, et
du chef d» l'Office pour les pourparlers de paix,
comte de Bèrn_dorf, est parti jeudi soir pour Spa.
La délégation allemande arrivera aussi à Spa, ve-
nant de Versa—lés. La rédaction définitive des con-
tre-propositions allemandes doit être décidée ven-
dredi. Cette -réunion de Spa est nécessaire, car le
trafic entré Berlin et Versailles est extraordinaire-
ment difficile, et d'autre part, le gouvernement al-
lemand est bien décidé à éclairer aussi vite que pos-
sible et au mieux du peuple allemand les contre-
propositions, et à le mettre au courant des prépara-
tifs de paix.

Nouvelles entrevues
VERSAILLES, 23 mai. (Havas). — M. de Brock-

dorff-Rantzau est parti jeudi soir pour Spa, où il
doit avoir de nouvelles entrevues avec les repré-
sentants allemands. Il est accompagné dans son
voyage par les autres membres de la délégation al-
lemande.

Chambre français© — Le proj et d'anmfette
ajourné

PARIS. 23 mai — (HavaS.) — La) Chambre
a aj ourné jeudi par, 326 voix, contre 176 le projet
d'amnistie. M. Nail , garde des sceaux , a déclaré
que le gouvernement aussi bien que la Cham-
bre, 'Comprenaient la nécessité, d'une amnistie et
qu'il déposera1 «ni projet ultérieurement

Les prisonniers de guerre allemands
Ils ne seront rapatriés, qu'après la signature

de la' paix
PARIS, 23 mai. — (Havas). — La note adres-

sée à la Conférence -par te comte de Brockdorff-
Rantzau au sujet des .prisonniers de guerre en-
registre avec satisfaction qvts te -projet de traité
reconnaît le principe du rapatriement des prison-
niers de gue-ritt*. et internés eiv_s allemands.

La délégation allemande demande die consti-
tuer une commision spéciale pour te règlement
des détails d'expédition et invoque l'équité pour
que "l'on accorde avec réciprocité entière aux
prisonniers et internés, civils des- aiïègements
jusqu'à leur- départ. Vu la- grande difficulté tech-
nique de leur .rapatriement, la note insiste pour
que toutes les questions préliminaires soient so-
lutionnées avant te commencement de la « mise
en route ». Poun des raisons dé politique inté-
rieure, la délégation demande te renvoi rapide et
dans des circonstances aussi normales que pos-
sible. Elle désirerait aussi qu'une comn_ssioB
étudiât la question de ia nourriture et de l'habil**
lçment et comment les gouve-rtïe-ments alliés et
associés pourraient aider l'Allemagne à la solu-
tion de oes iprobièmes en fournissant aux prison-
niers, contre remboursement, des vêtements et
des chaussures avant la « mise en route ».

M-'. Clemenceau a -répondu-.1
« Les représentants 'des .puissances alliées et

associées déclarent qu'ils ne peuvent consentir
à la libération des prisonniers de guerre ou dés
Civils, coupables de crimes ou délits, qui furent
réprimés sur le territoire des Alliés, quelle que
soit ta nationaMté die leurs, auteurs. Le conseil a
dû condamner à mont un pirisonnietr aliemand qui,
ayant pénétré par. effraction dans fct maison d'un
fewnieri chez lequel il travaillait, te tua froide-
ment, ainsi que sa femme. L'exécittion, confor-
mément à la Conférence de Berne, a été suspen-
due jusqu'à' la signature de 4a paÈc. Le traité
de paix ne saurait avoir pour conséquence de
gracier te meurtrier!, aussi tes AUiés maintien-
nent à ce sujet les conditions dta traité de paix.

Aucun ad-ûtircisseTne-t au sort dés ptîsonnîers
n'est suggéré par la délégation allemande. Les
Alliés s'efforceront d'observer à l'égard des pri-
sonniers et internés les lois de la guerre. D'autre
part dans l'intérêt de tous, il est essentiel que
les internés restent soumÈs à la dii!scilp_ne et au
contrôle. En a!tte_dla-t leur rapatriement ils se-
ré-t traités en1 tetiant compte dé leurs senti-
merrtsi et de leurs besoins.

Les Alliés Ont l'ùitentîoh _e respecté? eîitiè'-
rement la resti-tuti-on aux pri-sotnri-**rs de leur pro-
priété perstoi-ielle. Ite on* fol_rr_ toufours au
gouvernement allemand toutes les informations
ÎHir ; les disparus et ils ¦"•«ntinueTOtat à le faire
après la signature dte la paix. Les tombes des
Allemands seront respectées et convenablement
entretenues. Les corps des soldats -st marins
potirrOnt être ramenés dans leur pays.

'M. Clemencealu déclare q_'aucune rik-ïpfocité
ne saurait être demandée, aucune comparaison
n 'est possible entre le traîtement des prison-
niers de guerre, à la suite des traitements qu 'ont
subi en Allemagne les nationaux alliés. Tout le
possible sera fait pour rapatrier après la signa-
tune de la paix, les prisonniers et internés qui
seront convenablement nourris, tout en regret-
tant l'insuffisance dte la quantité de vêtements
que possèdent les armées alliées. Enfin, les Al-
liés seront heureux di'înstituer des- commJssîons
qui s'occuperont du rapatriement aussitôt la paix
signée. Us regrettent de ne^̂ pouvoir songer à les
instituer tan t qu'ils n'aurontt pas été avisés que
les plénipotentHaires de l'Empire germanique ont
l'intention dte signer la paix. i._ ._--..
w _W La défense de Petfo_fa*a
BERLIN, 23 mai. — On mande de Stockholm

que des voyageurs venant de Russie racontent
que 300,000 hommes sont arrivés à Pétrograd
pour défendre la ville. Si les Bolchévistes sont
forcés de rabandonner, ils n'y laisseront qu'un
monceau de ruines.

En vue de Petrogfald
BERLIN, 23 mai — La c De_ta3c_e AUegemeàne

Zeitung *-> apprend oe qui suit eux la situation des
bolohévistea :

Sur le front de la Narva, le tarênéral Mannerheim
avance dans la direotion de Pe-tirograd et l'intention
du général parait êtr-e de prendiro cette vil1-a. Lee
bolchévistes ont subi de graves défaites.

Des infonnatio—s de Stockholm et de Copenhague
annoncent qu'une expéditiion maritime anglaise par-
ticipe aussi à ces opér__ons. Depuis plusieurs jours,
de fortes escadres brita—itiques croisent sur la côte
de. Finlande. A Petiflograd, les bolchévistes auraient
conoentré 300,000 hommes ponr défendre la ville.

SPORTS
D'eux rencontres sensationnelles

'Dïma„che devait se iouer au Parte dés Spotts
la rencontre comptant pour le championnat suis-
se entre Nordstern I, de Bâle, et Chaux-de-
Fonds I, mais le Comité centra! de l'Association
suisse de football, dans le but de terminer au
plus vite le championnat, a décidé do faire j ouer
le même j our, et sur le même terrain, le match
Aarau I contre Etoile I.

Ce n'est donc pas seulement un, mais deux
matchs sensationnels, que le public chaux-de-
fonnier aura l'occasion de suivre dimanche sur
l'excellent terrain du Parc des Sports.

A 2 heures, en effet Aarau I ren-ointfera
Etoile I, dé notre vile, qui, en cas de victoire,
sera sacré définitivement champion dte la Suisse
centrale et aura) à représenter cette région dans
les finales du championnat suisse contre VVin-
terhour I et Servette L Ce sera donc la dernière
occasion de voir les Stelliens à l'oeuvre, aussi le
oublie sporti ne voudra-t-rl pas la manquer,-

A' 3 heures et démïe enfin1, Nord'sttefn1 1 et
Chaux-de-Fonds I se disputeront la seconde pla-
ce du classement, car par une victoire sur les
Chaux-de-fo-niers, tes BâloiS, qui ont déj à
triomphé d'Etoile I, à Bâle. verraient leurs
chances de rester second! devenir défirritives,
tandis qu 'au contraire une victoire dte Chaux-
de-Fonds risquerait fort dé placer en fin de
compte cette équipe secondé du classement
laissant ainsi à notre vrHç l'ilnsig-e hormeur d'oc-
cuper les deux premières places du classement
devant les trois clubs balais, Bienne. Aarau et
Lucerne.

Ce sera dtoti'c'. comme' oW peut le voir, fes' 'deu-
matchs les plus importants de cette saison pout
notre ville auxquels tes sportsmen, sont conviés
dimanche au Parc des Sports.

Un r_20i_ d'aviatïo*»
TURIN, 22 mal — Le lteuterrant-a-v*totetrr

Prack-Pata a battu le record1 de la hauteur at-
teignant 7250 m. avec trois passagers, en qua-
rante minut—t

Chronâdue suisse
L unportaUo- des denrées alimentaires

BALE, 22 mat — On mande de Berne aux < Basler
Na—triohten » :

Nous apprenons que la Direetion générale de la
S. S. S. à Becr-o a reçu un telégra—une de s-So re-
présentant à Paar5m, suivant lequel le» Etats alliés
qui ont pris part à l'arrangement de la S. S. S., don-
namt) suite à une d„tian.de présentée il y a deux
semaines, ont décide de laisser libre l'importation
de denrées alimentaires servant directemeiit et im-
nié—ateaneait à l'alimentation humaine. Il n'est plus
nécessaire de consigner ces denrées, elt elles ne sont
plus soumises au contrôle de la S. S. S. La possibilité
d'une ilupart-_on complètement libre est ainsi don-
ne-

En ontre, la posBibillté d'exporter dans les pays
des puiss—nces centrales et spécialement en Allema.-
g-ei est de nouveau donnée. —. faut insister en même
temps sur le faiti que les fourrages et certaines den-
rées telles que le café, le thé et le tabac qui doivent
et**—i importés des pays alliés ou en transit par les
pays alliés, sont touj outre soumis à la consignation
à la S. S. S. et .contrôlés par elle.

Le procès des bombes de Zuricb
OENEVE. 23 n_J. — On mande dte Bernte au

« Journall die Genève » que le procès des bom-
bes dte Zurich commencera le 2 juin. Les débats
st-rront dirigés par M le juge Soldati. Les Suis-
ses seuls auront accès dans la saille du tribunal.
Trente places seront réservées à lai Bresse et
140 au oublie.

La Cbaax-de - Fonds
f Le Dr Eugène Bourqœn.

Ce matin, est décé_ê, à fâge de 62 ans, à ta
suite d'une longue maiadie, M. fe Dr- Eugène
Bourquin, ume des -gures ks plus connues, les
plus estimées et les plus aimées de la cfté.

•Né à La Chaux-de-Fonds d'une vieille famiMe
neuchateloise, le 'Dr Eugène Bourquin, nui- îofe.
ses études médicales faites et bien faites, revint
s'y fixer en 1887. Il ne tarda pas à s'ac^ijêriri-ie
nombreuse clientèle, autant à cause dte sa scien-
ce que par- l'aménité de son caractère.

II. fut dte longues années durant médecin appré-
cié de l'Hôpital, où le personnel et les malades
lui vouaient une vive affection. Ses collègues
médecins l'avaient en grande, considération. Il
fut le président actif, tant de la section locale
que du comité cantonal de la Société des mé-
decins.

Rattaché "Su parti ObéM, Eugène B6u*fqu_i fut
de longues années député au Conseil général,
qu'il présida. Il fut député au Grand Conseil', de
1910 à 1919, et participa1 encore à la discussion
de la loi sur Tense^-emient secondaire, pour,
donner les conseils de l'expérience dans la ques-
tion du surmenage et de la santé des écoliers.
C'est qu 'il s'occupa ardemment de ce problème
important, auquel il voua ¦ toute sa sollicitude, à
l'époque, entre autres, où il présida la commis-
sion scolaire dé notre vite, et dans son activité
de médecin des écoles. . <¦ '. ' '.

A l'armée, il obtint le gradé dé médec_ï-malj or.
D'esprit bienveillant et conciliant Eugène

Bourquin n'eut j amais en vue que le bien de la
cité, en dehors des factions politiques.

Que sa famille agrée l'hommage ému dé n'os
plus, respectueuses condoléances, ,
Denrées alimentaires.

Une information pairue dans les jdirnaux de
ces derniers j ours indique que 'tes denrées mo-
nopolisées auxquelles nous donnent droit les
coupons de juin, seront distribuées à partir du
26 mail. L'Office du ravitaillement commet à
nouveau son erreur mensuelle. En effet nous
apprenons dte source certaine que tes magasins
seront dans l'impossibilité de satisfaire leurs
clients, les denrées monopolisées réservées à
notre ville n'étant livrées que dans la première
semaine de juin. La publiilcatio_ de oette date
hâtive provoque un' résultat fâcheux.

Bien des personnes, à l'annonce d'une distri-
bution . prochaine, -se montrent moins parcimo-
nieuses sur les denrées qui leur restent. Et main-
tenant il leur faudra attendre jusq u'aux pre-
miers iours de j uin pour en oMenir dte nouvelles
¦¦I™ —W—_—_—_¦¦_—¦—IM.— ^W» ^̂ _^̂ »

I * caféine contenue dons le café, lo thé et \é
raa-»o. ext encati-a* plaa- * imisHila- à l'eiafnnt ni-nclant
MH ri-oi-aatrana-e qu 'aux aiia alte- a r«**«-M«rM> p-ar eux.
anèi-na-s. l'our cette raison , toane mèi-a» ala- famille
(ii-évoyaiate, fera usage, comme boisson quoti-
dienne, du

café eu grains sait» caft-iïut", qui r -iuvii-iii. à tous,
sans dti'ta préjudiciable :a pei-souaie. - -

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



XIF F£te Régionale
de l'Union gymnastique du Vignoble

à Serrières; Halle de Gymnastique
(A. ©a-.t_ du CollégO)

25 MAI 1919
PROGRAMME :

6—7 h. m. Arrivée des Sections.
7—ll'/j h. m. Concours artistique, nationaux et gymnastique popu-

laire.
11 Vi h. m. Cessation des concours.

. , ' ., DINER |
1 h. s. Cortège, départ de la place du bord du lac ; remise

de la bannière de l'Union gymnastique du Vi-
gnoble sur la place de fête.

2—4 h. s. Concours de sections : Production de la section de
Dames de Neuckdtel.

4—4 «/, s. Exercices généraux.
4«/.-6h. s. Luttes.
6 '/» h. s. Ditsribution des prix.

Musique de fête : « L'Avenir de Serrières».
ENTRÉE : Carie de libre circulation. Fr. 1.80 ; matin, Fr. 0.75 ;

après-midi. Fr. 0.75 ; Enfants, 40 cts. 10485
Cantine sur la Place de Fête. (Consommation ds 1« choix).

8 HEURES SOIR (Entrée libre).
luaug-ai-atio» de la nalle de Gymnastique (à coté du Collège).

Productions par les Sociétés de Serrières.
' Lé Comité d'organisation. j > -f  v ^ n____JLi__ \ * ¦"__

/ r ŵ*i .. . \ M
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Grand assortiment de

Robes de Soie
de lainage Je voile
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¦ 
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Uni ei Pi iii SUS des tu-lies
Dimanche 25 mai 1919

organisée par la
Société Fédérale fie Gpastipe „ AacisaBt Sectioi'

à l'occasion de SOB Concours d'entraînement

Dès 9 h. du matin : Répartition au Jeu de Boules.
Dés â h. du soir : Jeux divers, Roue aux millions , Tir

aux Fléchettes, etc., etc. P-22083-C 10847

Danse Orchestre Gabriel Danse

Enchères publiques
de

Fournitures p. Couturières
eto., «te.

Le lundi 28 Mal 1919, de*
l '/i b- de l'apréx-midi, l'Office
des faillites procédera par voie
d'enchères publi ques, à la Halle.
Plaoe Jaquet-Droz, à la vente
d'une quantité de fournitures di-
verses pour couturières. U sera
vendu en outre des fourchettes
ee cuillères argent et métal, ainsi
que 4 cartons d'horlogerie. 10760

La «ente aura lieu au comp-
tant. P-3008S-C

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai
1919.

Le Préposé aux Faillites :
A. CHOPARD.

PROFITEZ !
Occasion ! Occasion î
Ménagères profitez !
Il sera vendu Samedi, Bur la

Place da Marché, devant le
kiosque, de 10837

beaux OIGNONS
à SO cls le kilo.

Se recommande,
.\. 7,;- |>nfll-a.

B R O C H U R E S  sans illus-
trations, livrées rapidement Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie fWUKVQisiER

D" BESSE
Vétérinaire

•4*5, Rue de la Serre, 45
Téléphone 44

liât (irai i les ite île m
Invitation i pifealn ne IWiratloii -Impôt

En vélr-bà de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 sep-
tembre 1916 concernant l'impôt fédéral sur les bé-
néfices de guerre (voir Recueil officiel dea lois suis>
608, volume XXXII, p. 855), U est publié l'invita-on
Buivante à présenter une déclarwtion en vue dé l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre de l'année commet-
oiale 1918 :

Les paiitlic—ll«trs «t les so-étés * but lucratif (7.
compris les -sociétés coopératives, les associations
poursuivant un but lucratif, etc.), qui durant l'année
1918 ont -réalisé des bénéfices de guerre imposables,
sont invités à déolarer jusqu'au 10 juin 1919 ces bé-
néfices é l'administratio-p fédérale dea contributions,
à Berne. La pr-r—tente _iviiBatlon s'adresse aux parti-
culière et aux sociétés qui clôturent habituellement
leurs comptes aveo l'année civile (au 31 décembre).
En rovanehe, elle ne s'adresse pas aux maisons qui
clôtnre-t habituellement leurs comptes à uue autre
data que le 31 décembre. Ces dernières ont déjà pré-
senté leur déolainatio- poux l'année commerciale
1917-18 et leur déclaration pour l'année commerciale
1918-19 leur sers réclamée ultérieurement.

L'administration fédérale des eontr_luttons •remet-
tra aux contlribuables qui lui Bout déjà connus dés
formulaires eu vue d'une déclaration personnelle
de leur bénéfice de ' guerre imposable. Les contri-
buables ont l'obligation de retourner à l'administra-
tion fédérale des r_(ntribu-ons, dans le délai de 14
jouirts, sous pli reco__—_dê, leur déclaration faits
d'_10 ma-ière exacte et dûment eSgnée et d'y Joindra
les anme_ee néoes—lires (bilans- comptes ds profits
et pertes, etc.) Le form_—_e doit être rempli et ra-
to-rné même s) la personne invitée à présenter uns
déclaration d'impôt . n'a pas —k—lsé de bénéfices de
guerre ou si elle estime pour un motif quelconque
n'être pas eouni—e à l'obligation de payer l'impôt»

Pour les personnes décodées depuis le 1er janvier
1918, la déclaration est faite par les héritiers.

Les contribuables qui ne irtetournen* pas, dans le
délai prescrit, rempli à teneur des prescriptions et
accompagné des annexes, le formulaire qui leur a été
remis en vue ' de préasenter leur déclaration d'impôt,
-peuvent être pu_ia d'une aanimdie d'ordre de 5 à 50
francs.

Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu de formu-
laire ne le délie pas de l'obligation de présenter une
déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'auraient
pas reçu de formulaire jusqu'au 10 juin 1919 auront
l'obligation d'en demander immédiatement u_ à l'ad-
minialltia-O- fédérale des contributions.

L?s contribuables qui ne déclarent pas à l'admi-
nistration fédérale des contributions, à Berne, jus-
qu'au 10 juin 1919, leur bénéfice de guerre imposable
de l'année commerciale 1918, se rendant coupables de
dissimulatio- d'impôt et ils sont tenus, eux ou leurs
héritiers, en vertu de rarticlt*i 80 de l'arrêté du Con-
seil fédéral concertîant l'impôt sur les bénéfices de
guerre, au paie*—«mt ¦ d'une contribution égale au
double de l'impôt so-strait ; • ils -peuvent être pas-
sibles, eu outre, d'une amende d'impôt de 100 à 25,000
francs.

_*?"* Par la même occasion, les contribuables qui
n'ont pas encore déclaré leurs bénéfices de guerre de
périodes fiscales antérieures sont également invités
& réparer sans retard leur, omission. La peine Infli-
gée pour non déclaration de bénéfices. Imposables
doit naturellement être d'autant plus forte que le
contribuable se soustrait plus longtemps à ses obli-
gations. 1 ,

Berne, le 15 mai 1919.
Administration fédérale des contributions.

-HBV-iBB---B---B-Bala-a-a-a-a-aL â_-B->-Bi-i-a-a-a-a-a-a-HB

lie Mail i'aliiÉtia
pour la création d'une de ses succursales cherche

locaux S2_»CLQieuL2-
et modernes situés rue de l'Hôtel-de-Ville, Place
d'Armes, rue-du Crêt. — Adresser offres écrites, avec
indication de prix , sous cliiffres M. N. IO68?, au bureau
Aa P I M P A R T f A I .  4 flfifi7

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. A J., 5 %> 289?

lie d aoto-oMles m
entre P 1204 N 7889

Colombier, Bille. Gare de fliambi elieu
avec correspondance des O. F. F.

Départ d. Garage VON AUX, Colombier

J COMMIS |
£> au courant de la comptabilité et de la correspon- <«¦»

 ̂
dartee allemande , trouverait place stable el d'ave- ï|

9 nir . Faire offres avec prétentions , par écrit, au W
A Comptoir National d'horlogerie. (Maison de ven- tft
Z tes à crédit) ! Discrétion. 10813 X

BOUCHERIE WEIL
Daniel Jeanrichard 20 Télép_o_e 2,89

Graisse fondue età fondre

En vue de liquider le stock de «dure, il sera
fait une réduction de prix importants pendant
10 jours. 10857

CHAPPUIS & C9
Location de bauches sur désir.

I*-

-"--^*- 1 6g swn_ np 9n_ \____M
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•"Ti8isfi3*(t*' jnod xnssdsqa sp eepios xnesAnoa-

amon ap miiwa I
¦j^Hinaip-tf i na!P-tf fn?Bri
Pour cause imprévue , à remettre de suite à de favo-

rables conditions,

Fabrication de Bracelets
cuis et moirés pour montres

comprenant Nouveautés Brevetées et déposées. Bon rapport ,
clientèle fidèle , personnel formé. Capital nécessaire , 20 à 25
mille 'francs. — Adresser offres écrites, sous chiffres P.
2208S C., à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 10848

ISONEX S. A. i

I 

Fabrique d'Horlogerie soignée W$
MONTBRILLANT 1 ||j

engagerait de suite : pi-

Remonteurs g
Acheveurs d'échappements I

—____ __t 6-''-^
*̂<__S» _a*3ï -P !? ît*8àYr3 -& *&*&£&nEh EJS-Bw l_r _¦ _B âfc_ y__[ flfeffla BS gS -ylS- i?__;*-i ̂ ŵ t7" >op-fc^y @|ĵ i^

^^ ®it_§*̂ i_p M
Dour petites pièces ancra soiguées 8 »/,, 9 'U et 10 '/a- SSI
Places stables et bien rétribuées. 10861 ||f

La Fabrique d'Horlogerie « IDEAL B (Gi anl-
Perreffaus & Cie S. A.), Rue des Tilleul 2 - 4, La Chaux-
de-Fonds, demande au plus vite un bon

au courant des procédés modernes, pour diri ger la termi-
naison de la montre, du sertissage au réglage. 10873
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6ran8 canotier
I très bean tagal,
ï large lame ruban effilé, garnitures diffé rentes,

Fr. 81.50
La forme seule . . . . . . . .  14.50

Grands Magasins

Grosch & Greiff s. A.
LA. CHAUX-DE FONDS

TôrnilIia.g'eS lignes cy lindre'
bascule, «A.  Scbild » , à termineur
aérieux. — Ecrire 6011S chiffres
A. IH. 10703. au bureau de I'I M-
PARTIAT.. 1Q'?03

Machine à coudre X̂.
'fr. 25.—)'. lit avec sommier (fr.
35.—), table (fr. 4.—), 2 chaiseB
(fr. 4.—). lit en fer pliant, avec
sommier (fr. 45.—).  — S'adresser
au Bon Mobilier, rue Léopold-
Rohert fi8. 1048-)

Machine à écrire *„¦££
sion, mais en parfait état. — S'a
dresser au Bon Mobilier, rue
-POtinM-Rohfirt fiS. 10'«1

Qui sortirait yà-T^
scieneieux , habitant le Jura
Bernois, remontage et ache-
vage ancre ; à défaut , des termi-
nages complets de 8 à lO'/s lignes.
Suivant désir , échantillon sera
remis. — Ecrire SOUB cbiffres S.
P. 10503, au bureau de I ' I M -
MU TIII,. 10n"3

T,  — " « milieux uu saluu, etc/
i.y la SOnt demandés a ar.be.

te d'occasion mais en bon état
— Bcrire sous chiffres R. V.
10-579, au bureau de l'iii-
PA i riAi- 10479

¦RpCTlacrPI Ou entreprendrait
_\«0gl«-gwi5. encore quelques
bonnes séries de réglages plats ,
pour petites pièces ancre. — S'a
dresser à M"" Marthe Cattin , ré-
gleuse, aux Bra-uleux. 10578

Réparations de "gS"-î
tous systèmes. —- S'adresser rue
de la Pain 81 , au 4e étage 1Q-29*'

Jt -VOtag'eS. quel ques grosses-
de pivotages cylindre , « Schildl
185 ». — Offres écrites avec prix,
sous initiales .1. P. 10179 au bu-
reau dp. I'IMPAB '*IA — 10279

Mpi-iViloeï A vendre pluaieurmeuDies. litg comp iets
avec matelas (cri n animal) eu
noyer ciré et poli , double faces ,
à très bas prix ; nn buffet de ser-
vice clair, interne massif, à fr.
30O.— Divans, armoires à glace
fauteuils moquette et . beaucoup
d'autres meubles, trop longs a
détailler. — S'adresser rue Léo
pold Robert 12. au 2me étage ,
chez M. -A. Mever. 10114

!7-4-tha A veuille une jeune
V al / U X I .  vaciie donnant 11
litres de lait , plus une bulle gé
nisse de 18 mois. — S'adresse>
chez M. Daniel Geiser, aux Bul-
les 9. 1070 *

1 Annïnng Dame se rtcoininaud.
-Coolie*), pour lessives et net-
toyages. 10747
S'adr. au bnr. de l'almpartlal »

Sténo-dactylo ¦*•«« et
de con-

fiance, au courant dies tra-
vaux de bureau, demande
place dans bureau ou à dé-
faut magasin. S'adress-er rue
de l'Industrie 9. au 1er étage,
à droite. 10661

Radiumiseur. ._S 'S>
séries 'posages de radium. Ouvrage
extra soigné. 5 ans de pratique
dans première maison de la place.
Ecrire sous chiffres R. C. 10741,
•u bureau de I'IMPARTIAL, u_n
Ppi*«*ffl1IIP cherche à fairerei bonne pettt ménaae
S'adresser rue du Progrès
115-a, an 1er étage. 10082

SpPVantP <*' *-80. uemamie plaoe
OCl ïttl l lC Peu de gages exigés
— S'adresser au bureau de l in-
"AHTIAI,. 10674

-lîSQllleDSn, effeu'illeuso d'e la
-iavoye demande engagement. —
S'adresser à Mme Gantin. rue
r.«niirfl|.niil*f>iir 4 lOfift*-

Jeune fille •* ̂ 2
demandés pour liravafll fa-
cils. Rétribution de suite. —
S'adresser rue des Régionaux
U. an re-/.-de-cha_ssee. 10736

Apprentie ^^ d̂0.
mandée de suite. 9938
S'ad. an bur. do 1'iTmpartlal ".

Q_p__ nio Dans une Donne
OBI Vaille. fimine an demande
une FILLE Bien recommandée , sa-
chant cuire et connaissant fous les
travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue de la
Serre 32. au 3"ie étage â droite.
Commissionnaire ZZ -̂è-
¦:ole, est demandé au Comptoir ,
rue de la Serre *i7. au 2 me étage.

CoinraisÉiairB. un^n'crmt
•¦îonnaire - S'udresser chez MM
Gutmann _ Gacon. rus Numa-- nrnz 154. 10748

rûlISSeilSeS d8 boites ar-
gent sont demandées, de suite, à
l'Atelier rue de Bel-Air 20, au l«>
étage. Fort salaire. 
M 

avec 4 enfants ueiuunue
pour la tenue de son nié

nage , une personne de confiance
— Offres écrites, sous chiffres A
P. 1(1440, au bureau de I'I M
.M dTlAi.  104411

Commissionnaire. °£j *
un jeune homme travailleur,
pour faire lea commissions et
quelques travaux d'intérieur.
S'adr. au bur. de l'«Impartial>¦ 

10514

Démonteurs, ££ -
grenages, grandes pièces,
RemOilteUrS de finissages,
fllIUPÏPPPC *-our ren,en'-1̂uuvi ici Gd de mécanismes el
barillets 1000-.
Régleuse-retoucheuse
connaissant bien la retouche du
réglage breguet, sont demandés au
Comptoir ALBERT GINDRAT. rue
Jardinière 132, au 1Hr étage.
Femme de chambre •&¦#_;
pour le ler juin. — S'adresser à
l'Hôtel de la Poste. 108'"fi

Bons remontages c -̂ '̂-o-^sortir par séries ; également 11 li-
unes cylindre bascules A. Scl'ild
S'adr. au bur. de l'a Im partial»

ll lô ll

Régleuse, o-gg. « »
mandée. 10434
S -d. an bnr. de l'almpartlal».

POSeDr **9 niécanismes con-
scienoieus trouve-

rait travail bien rétribué au
comptoir Bolle-Miobaud, rue
du Doubs 119. Pressant 10525

Décotteur *^pable p*^ vlignes et demie
ancre Sohildi est demandé à
la Fabrique La Duchesse, rue
du Paro 31. 10504

Herloger-draaîeiiT. "?£?_-
l ieux , ayant fait si possible l'é-
cole d'horlogerie , trouverait bonne
place comme dessinateur dans
Fabri que d'Horlogerie soignée.
"¦.nlrép de suite. 10Ô34
S'ad. au bnr. de l'almpartlal».

Pi u marine ^
UKl ?*?*•*¦»¦»* st

UïUiagC "». chargerait de pivo
taues soii-nés, à Domicile. 105SH
S'adr. au bnr. de l'«Impartia1 >

Commissionnaire "___
entre les heures d'école. S'a-
dresser chez M. Ruc_li_ -Fehl•
mann, rue de la Balance 2.

Boulanger. °.n amande
w » jeune ouvrier

boulanger. Bonne occasion de
se perfectionner dans la pâ-
tisserie. 10444
S'adr. an bnr. de l'«Impartl»>>

.Ipnnp flllp ou I"*1"*- H-1 - **"" '¦*'UCU1I0 111117, demandé pour faire
les commissions, entre les heures
•l'école. —S' adresser au posage
dp glai-es -.rue Léonold Robert î*8

flémonteup - 'ÏS
pièces ancre 8" a à 10,A lignes,
est demandé au Comptoir Walther
Rodé, rue _ Progrès 49. m_
A nnppnti remonteur ue liaissa-
flyyi CHU ges est demandé. En
trée de suite. 10702
S'ad*. p-, bur. de l'almpartial»

Couturières. 0n "-fems*nde
VV-.-OWA U». Javg 0_ dé-
jeunes filles comme assujet-
ties. S'a<—-egee-r chez Mlle Kei-
oben. rue Léopold-Robert 332.

F«__B «B [„aÉfeZ--n*-é.
reuces, est ueuiaiidée à la Clini-
que Montbrillant, en Ville. 1(ki98

Jeane hommç po Ŝr^
vaux d'atelier. — S'adresser Fa-
brique « Ze-Bé » rue Numa Dr• •*
135 10536

Emaiiieuses. 3 ẑ Zf ù
qnes connaissances du dessin,
sont demandées pour travaux
d'émaillage et peinture sur
émail. Plaoe d'avenir* Rétri-
bution immédiate. 10653
S'ad. an bnr. de l'a Impartial».

nôpnttoHP 0n mmi aeUCIiUUcui . cotleur pour pe-
ntes pièces ancre 97, lignes. —
S'adresser à la Fabrique Erlsba-
cher. successeur rue Lépold-Ro-
bert 73-a. 9933
I pnn P flll p llu'"'éte et propre ,

UCUUC llllC trouverait place pour
fai re ménage spigné — S 'adresser
chez M. Nicolet , rue du Parc 43

99*S«

Coupages. Btreb,_-nS
habile, est demandée. 10816

A la même adresse, on ap-
prendrait la partie à jeune
fille adroite, ayant bonne
vue.
S'ad. au bur. de ''«Impartial».

Commissionnaire. Jenn«
çon sérieu-, libéré des éco-
les, est demandé de suite pr
faire les commissions. S'a-
drœseï au Comptoir Adolphe
flaoeïcer, rue de la Pais 127.

10818

CadranS. On demande une
bonne perceuse

pour cadrans émail. S'adres-
»er chez M. A. Rufenacht,
rne des Terîreau_ 33. 10484

LimeUr de .cadrans bien au
oonrant du métier,

trouverait place dans bon
atelier de la localité. — Offres
écrites sous cihffres S. C. 9097,
au bureau de l'< Impartial >.

9097

nârnttpiip Bon decotteu t ,UBIiUUCUi . pouvant mettre la
main à tout, est demandé pour pie
ces ancre 8 3/* à 10 V** lignes,
bonne qualité. Place stable. - S'a-
dresser au Comptoir Walther Rodé,
rue du Progrès 49. JORRO
Graveur ĴSS' £* *rmandé de sui-
te à l'atelier J. Girardin-Si-
monin, LES BOIS. 10655

IWhHl "SSiit
bonne, cuisine et dépendances, é-
lecricité et chauffage central ins-
tallé, est à remettre pour le 30
avril 1920. ¦- Faire offres écrites
à Case Postale 18237. -ofi»

Ghamnre. - ŜS
pendante, au soleil, à loueirw
S'adresser rue du Parc 96. au
1er etagte. 10737

ChambrP meublée à louero à mo,n8ienr 8o].
vable. S'adresser rue du
Doubs 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10430

Chambre. A 1(f er. pour. **,«1er -juin, bel-
le chambre à 1 fenêtre , au so-
leil et non meublée. S'adres-
ser à M. Mainie, rue de l'In-
dustrio 13. 10460

"JllttlIIF " •».. ci,am bie meuhlée. -
S'adresse, rue Fritz Courvoisier
31 , au rez.de-cbbUSRée , à droite.

iar>29

r.hamhrP * louer une cliaim.rt;
UiiaillUl C. meublée, au soleil
Monsieur travaillant dehors. —

S'adresser rae du Parc 84. au 2e
étage, i droite. 1031?

CHAPEAUX d'Enfants
en paille , non garnis ,

Réclame 1.95
Chapeaux GARNIS

depuis 9.50

Grands Magasins

firtuMi y.
La Chaux-de Fonds

Cnamnre. A lonet nïl*uiiuiia-a v. chambre meu-
blée - à personnie de toute mo-
ralité. Paiement d'avance. —
S'adreasser rue du Doubs 111,
au ler étage. 10656

Ghambre. A _̂ \_ .̂
S'adnesser rue du Puits 29, au
ler étage, a droite. 30499

Chambres. A -sr^Vï^:. te ou le -1er
juin, 2 chambres non meu-
blées. — S'adresser rue de la
Paix 87, au 4me étage. À eau-:
che. $10478

Même adresse, à vendre
quelques chaises bon niarçhé.

Logement. **__* n̂tr
pour le 31 octobre, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au 60-
leiL Situation préférée :
ruoind-centre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703, au bureau de
1'. Impartial ». 8703

Mânano de deux personnesITIciiayc cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir. ;
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances , confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites , sous
chiffres R, D. 1 0007, ao bu
reau de I'IMPABTIAL. 10007
Ip lllIP BPllf SOIYa '*'e. cherche

(JeUU6 ICUI pension dans fa
mille. — OfTres par ".crit , sous
chiffres R S. 10684 au bu
reau de I'î MI - AIITHL . lORS *

I.fl fJPïTIPnt 0n a(,|lla "de a é
IJUgCIUCUI. changer, de suite ou
à convenir , logement de 3 pièces.
en ville , eontre nn de 3 situé au
Nord-Ouest. - Offres écrites SOUJ -
chiffres A. C. 1053J , au bureau
ie riMPAPTTAl,. 1053 '

I Allpmpnt Ou demande a louet
LUgCllICUl. un appartement de
'i à 5 chambres, avec dèpendan
C *PS , pour époque à convenir. —
Ecrire sons chiffres K. It. 9951,
an bnrean de I'TMP > HTT * !.. 

On aemande a acheter ud-m_: -
A.iresseï offres ctiez MM. Chap-
puis & Co., rue des Entrepôts 7.

— Même adresse, à vendre un
vélo nour homme. Ili8*".7

On dem. à acheter v%£l0
de dame, en bon état. Ecrire
sous chiffres G. R. 10792. au
bureau de l'a Impartial ».

10792

On âemanâe à atteler ?
van grenat. Paire offre par écrit ,
wee prix sous chiffres J. .1.
I< lî7ri.  an liuresn de I'IMPA B— AL .

On dem. à acheter d 0(-;a.
casion, nn buffet simple ou
à double-portes , — Offres
écrites, sous chiffres K. B.
8293, au bureau de l'a Im-
partial ». 8293

On dem. à acheter aa£T
complcrtL S'adl-esser rue Numa-
Droz 86. au rez-de-chaussée,
à ganohe. 10646

Ft—bli On demande à aohe--ICIIJl l .  tej. -n ^yj étaHj
portatif , en bon état, pour
régleuse ; plus .un tapis de
table vert, bien conservé. —
S'adre8seir rue du Progrès 163
an ler étasre. à droite. 10724

Ftahl— On cherche petit éta-c,l aun*o] i d-horloger, eu bois
dur. bien conservé. Adresser
détails et prix, sons ohiffres
R. D. 10450. au bur." de l'«Im-
partial ». 10450

Pflf - f lVPnt demande à acin
1 (11 dï cllU ter un paravent ei
bois, en parfait état. - S'adresse
rue du Progrès 127, au 2e étage

10*2

Chaudière. °n ^̂ ^  ̂à" u ' ' "*" acheter une
chaudière portative. S'adres-
ser rue du Doubs 111, au ler
étage. . 10657

On demande à atheter uu%ous
seile-chairetie , avec soufflet, ei
bon état. — Offres nar écrit, soiu
chiffres E. B. 10706 au hu
reau de ITMPABTIAL . 1076C
Ot/vnnn 6 ou 12 stores d'occa-
Olol CD. sion, grandeur ordi
naire, cherchés. — Rrrire sou>
chiffres B. J. 10682. au bu

„.,., .io i*r .. t . . . . —t » T . ins««

À vendre à prix modérés.n ï CUUI C 
m à 2 placeSi

sommier rrtessorts, un lit bo
pour enfant, une poussette
usagée en bon état, chaises
bois. S'adresser rue Ph.-H.-
Matthey 19, au 2me étage, à
droite). 10663

A vendre «*«*-• çj-
de neuf, 35X25X20. S'adresser
à M. G. Sai*bach, ruo Numa-
Droz 58, au 1er étage, à gau-
che. *__ 10560

A vendre *-* *^on c°mp-^>
plusieurs vo-

lumes reliés : « Rome •>, par
Armengaud ; collection de
« Mon dimanche ». complète ;
collection complète du t Dio-
rama » ; 25 volumes du «Tour
du Monde », (1860-1875) : par
Chart.on ; Lecture pour tous,
dès 1906. — Occasion ! —
S'adresser, le 6amedi après
midi ou dimanche matin, rue
du Puits 17, au 2me étage, au
centre. .

A Vendre d'occasion, machi-
ne à coudre,

pendule Empire, potager, ta-
bleaux. S'adreisser rue de l'Hô-
tel-de-.Vaie 17, au ler étage.

18756

¦ ¦ K_ -

CANOTIER I
très bean tagal , {* ' .

bord lamé, garni rubans, *f|i

Fr. 19.50 I
La forme seule . . , . « . . .  14LBD p*

Grands Magasins M

Grosch & Greiff s. A. I
LA GHAUX-DE-FONDS H

Â f/onrirp treillis pour pou-
VCIIUI C lainer, ainsi qu«

des outils d» jardin , le toul
peu suagé. 10521
S'adr. an bnr. de l'almpartiali

Â VPIIâlrP femelle bleu deVC-Ui e vienne, primée
aveo jeunes. S'adresser rue
du Rocher 15, an 2me étage
après 7 heures du soir. —)48i

A vpitrirP ou à échanger

chasse, percussion, contre vé
lo en bon état. 10744
6'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Phonographe à ve  ̂„
morceau—. Prix, 100 francs
S'adresser rue des X XII Can-
tons 40. au ler étage, à g-au
che. 10733

VélO "*¦"*' cour6°9« marque Al-
•-y on, roue folle, frein si-

jante, à vendre. S'adresser le
soir, dès 7 heures et demie
rue Numa-Droz 86, au Sme
étage. 1072(
Wn|ft A vouure soliue vélo, ruui
ï CIU. libre, en parfait état. Belb
occasion. — S'adresser Cordon-
nerie R. Sandoz, rue de la Char
riére 25. 1070"

Souliers - 5̂^* Wde neuf. No. 42,
sont à vendre. S'ad-resser è
M. J. Robert, rne Général-Du-
four 8, au 1er étaire. 1052Î

A VpnfipP fuUger a bois, taina
ICUUI C ronde an pupitre

— S'adresser rue Jaquet Droz 54

I 

petit canotier
joli tagat ,

bord lamé, garni rubans et fleurs, j

Fr. 17.SO
La forme senle . . 11.50

Grands Magasins

1 Grosch fi Greiff s. n.
I LA CHAUX-DE-FONDS

Etabli Portatif à vendre
(bois dur). S'adresser

rue Numa-Droz 68, au ler éta-
ge; . 10477

A vendre « ĴS&tï!
S'adresser chez M. Dubois, rue
Dooteur Kern 9. 10446
P A I I ûI  Puur oruement de -aion ,
UWU Cl est à vendre, — S'adres-
ser au Café du Commerce, "Voir-
mont. ¦- ¦¦. ¦ :  1Q29H

A vendre ŜonXt-o-marché. 10483
S'ad. au bnr. de l'almpartial *- .

A vendre an Iit 1d? fer ,_ . »_ r_ oonjpie*; gang ja
plume, usagé mais propre (fr.
20). -Plus un établi sapin. S'a-
dresser rue de la Paix 77, au
rez-de-chaussée, .à gauche.

VÊlfl A- vendre un vélo¦ °,w> d'homme, à l'état de
neuf. S'adr——er rue Numa-
Droz 103, au ler étage. 10517

A VPndrP une table rondeIl ÏCUH1 C _
oyer 

__ 
foi]_ .

neau en fonte brûlant tous
combustibles, un fourneau à
pétrole, nn sac de touriste av.
ustensiles de cuisine com-
plets. Le tout à l'état de neuf.
S'adresser,- le soir, de 7 à 8
heures, rue du Grenier 41-h
au BOUB-BOL 10490
» DnnflPP cn,-r''l!tl8 anBliiise ,
fl I CUUI C bien conservée. —
''adresser rue Numa-Droz l'6.
au 3me étage, à gauche. 10697

petit canotier I
joli tagal, / JL.

bord lamé, garn i rubans, |É

Fr. 19.50 I
La forme seule 41.SO m

Grands Magasins *

Grosdi & Qrejn s. n. 1
!• A CHAUX-DE-FONDS H
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T
SS La Maisoa Franz Frères, rue de la Ronde 6, et A. Berneri || |
fll rue du Progrès 127, se recommande au public en général pour leurs MH
|g LIMONADES,, framboise et citron, de première qualité. M
H Spécialité de la Maison , la limonade exquise ^*
I , jj :̂ __pmjqp rmM r _EJiLMMj rM} rM ?M 11^ |§

I 

ainsi que pour TE AU DU JURA, ea_ minérale très renommée. £5
FRANZ FRÈRES et A. BERNER , §1

10846 Fabrique, rue de la Ronde 6. $$
tO____u_i-----f----__»n -̂___------_Bi--_-___si--_B%S

1 ^ssurez-vous à la I
1 [Qî.-B [antnnslg fl^^urgnco PnpulairH I
I vous ne le regretterez jamais ! E
I :  Conditions des plus avantageuses pour:
1 tournai au AGIS • Assurances mixtes • Rentes liagères 1
H , . Demandez Prospectus et TariTs à la Direction, à M
m Neuchatel , rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans m
¦ chaque Commuue. - o r. Sifâ'-s. 1442^ W

S Sécurité complète. - Disorètion absolue. 1

Fabrique d'Horlogerie cherche comme

Chef d'Ebauches
un ouvrier bien au courant de la partie. Bon gage si la per-
sonne convient. 10824

S'â-dresserau bureau de PIMPARTfAL. .-_ *.*,

. -Le_ ' ¦ ':.., . , . ,
Dernières nouveautés

- ¦ en-*' ¦?"'» 10850

Chapeaux-paille
pour enfants

sont arrivées
¦ ¦

-- -.i* 
' ;¦ • ' -;¦ ;-5

i Roi Wfipolil-Rolj ert 5!
La Chaux-de-Fonds

MACHINE S
& *-éo_ri:r*©

A VENDRE d'occasion
2 Underwood 5
2 Shmith Premier 10 . S
1 Royal 10 et 1 Royal 5
1 Erika 1 Coronu j
1 Remington . . ¦ .':' :' ; i- ( - 10850

Aux Docks 1
rai« aie la Sa-i-a-e Bl

/ gg çt.  PORCS
A vendre 9 pores de 6 semaines.

— S'adresser à M. E. Angsbnr-
«er, aux Eplataire-s*. 108R6

TiiiT
pour pétrole, fourneaux, bai-
gnoires, radiateurs et lustres,
sont à vendre. — Offres é_ri-
tea, à Case postale 16117. 10738

BMME  ̂A vendre un beau noo-
W*~F bilier pour fr. 675.—-
composé d'un lit 'è_r noyer à 2"
personnes complet, avec matelas
crtn animal blanc, 1 table de
nuit noyer dessus marbre, 1 belle-
commode neuve à 4 tiroirs et poi-
gnée, 1 joli canapé Louis XV
moquette, 4 chaises neuves, 1 ta-
ble carrée pieds tournés, 1 séchoir
et 1 glace biseautée, le tout à l'é-
tat de neuf, pour le bas pris de
fr. 675 ,—. S'adresser : rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

10841

On demande i louer,
pour la 1er Novembre o» avant,
on APPARTEMENT de 5 à 6 piè-
ces aveo chambres de bains, de
bonne, dépendances et chauffage
central. - S' adresser à Mme BLUM
29, Boulevard Georges Païen, à
SENEVE. wu

A loner pour l'été un 10864

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Ulya-
se Montandon, Cotendard
sur Colombier. *16*î7n 10864

itel du Lien d'Or
Samedi soir

TRIPES
i0788 Se recommande.

Ressorts
On demande un blancbls-

..eur , teneur de feux , ainsi
qu'un apprenti. P 5602 J
Atelier GEISER PRÈltES

k Sonvilier. 10677

fil de dota'
—«posée à «Veng-agra** à la
ournôe ou éventuellement

une peraonne propre, hon-
nête ot consciencieuse, dis-
posant de quelques heures
tou3 les jours, trouverait oo-
oupatlon avec bon salaire,
mutile d'écrire sans d'exeel-
'entes rétérencee. Offres par
écrit, sous chiffres A. B. 18838
„voo copies - de oer_fioats et
,_.ne joindre de timbres poum
a réponse. 10888

HYÏS
Les soussignés se recomman-

dent aux propriétaires de jardin
pour groisage de chemins et en-
tretien , et tout ce qui concerne
leur profession. 10710

Marius Qolnche et Robert Lolcltat
jardiniers

Rue de l'Industrie 32
_________ > |***A*àââJ AAA || A  A J U A A A A A A A S jAAAAm^

ftrdaiB
dessus ;

è_ -sérii—. bo_ne qualité, sont
à sortir. Ouvrag-e suivi et lu-
cratif. S'adresser Fablrique
K_6_e__iahn fraVresi rUiè 'dte.
Progrès 127. 10724

URÉ fttniHA
grandes pièces est demandé de
suite , à «faut, un JEUNE 0UVR1 FB
qui désire se perfectionner. 10769
S'ad. an bur. de l'clnîpartia1-.

La Fabrique liavlcljv'109, rue
liéopolii Robert. La Ohaux-de *
Fonds. demande ; 3 bonsmm rummi
pour pièces 17 et 19 lignes , et

1 É lël-IÊËII
à défaut, régleuse connaissant in.
retouche. 10810

On bonne sachant cuire cherche
place pour le 1er juin. — Adres
sur les offres par écrit à Mlle
Froialevaux. rue du Soleil 6. é
Sl-linler. 10852 P 3fiS8 J

On cherche

Mécanici en
électricien

comme surveillant dans Centrale
-Electrique, capable d'exécuter des
'réparations d'appareils et machi-
nes électriques. Homme marié,
ayant en places analogues, pré-
;reré. — Adresser oflres écrites,
avec prétentions, références, date
d'entrés, accompagnées de copies
le certificats, aux 10870

Sercices Industriels
FLEURIER.

Nickelages
On demande un bon ouvrier

aicknleur. sur tour à guillochar.
Entrée de suite ou pr>ur époque
à convenir. — S'adresser à MM.
A. TOLCK _ Cle. rue Gur7.el.-n
31. « l'IaMina ». 10883

€J w.w*^
pour nickelagea

On demande à acheter d'oeea•
sion uue cuve rectangulaire en
grès pour nickelages ; conte -.
¦oance 50 60 lit-es. — Offres écri-
•tes sons chiures P 1631 N, à
-PiibltclUa S. A., 4 Neucha-
tel, 10865

MONTRES
O d e  poche, tous genres

en or , argent, métal ,

e 

acier , ancres el cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Dames pu.
Messieurs , Grand

choix; qualité garan-
tie , vente an détail.

S'a-iri-sser cher M. Perret, rue du
Parc 79. an Sme étage.

GLACES - GLACES
Rime Vve Cl ave I, rne Daniel

JnanRichard 31, avise sa bonne
clientèl e qu'elle recommence la
vente <ie «lace dès le 20 mai. tin
recommande, la glace étant ciuta
n'est absolument pas nuisible .

Impressions w_eiiïs#_p_$;__

ROU
E I nternationale

' ¦¥__ _?¦ l'Horlogerie
' _ aie chaque mots n 0 _. .

,;
'
» IA ÇrlflUX-DÉ-FONDS (Suis*) PÉRIODIQUE abondamment i

l «ÉTROPOLE DP L'HORLOQERIB , , el solgneusernent Illustré.
I la REVUE INTERNATIONALE
1 '•;¦ ' DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
' pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à lax«»» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

«BONNEiMEiiTSi " toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, m«v-
i an.  . . >r. 8.50 ques de fabrique, etc
6 mois . .  » 4J0 '¦¦ ¦"¦

Mun,*̂ t-_ fn,eM Administration : U\ CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On febônneàtonte ~̂?~5,!''

j V"sss? r ». Rue D« ma&j
i Compte de chèques postaux N" IV b. 528

o " 
¦¦" *j  g_ ¦¦ aa K-g-ggagg ¦¦ a

^SOIERIES I
i VOILES UNIS ET BRODÉS I
g OERNIÊRES IOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES B

p| OEWANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLÈTES

I aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRE NOUD & G!%à CERNIER 1

[

Nouveautés . -̂HHHHHHB
^____: Printemps 1

Confections de Dames \
Manteaux mi-saison I GRAND I g|

Manteaux de pluie OHOI?C i S
Costumes §jjf

Robes, Jupes, eto. m
m » mtm VàmW I >'

H....̂ p«.d. g_ MANDOWSKY uw"-*"" * - s

fiportanle (Mw (e nites soi m
; • à Genève

cherche pour époque à convenir:

1 Technicien-Horloger
spécialisé sur le dessin et la construction des calibres.

1 Chef de Terminaison
connaissant à fond le remontage de la pièce ancre

7 à 18 ligne*.

1 Chef d'Ebauches
bien an courant dn réglage des machines-outil*

1 Chef Mécanicien
pouvant diriger us petit atelier chargé de la réparation

des machines et de la fabrication des étampes.

4 Commis de Fabrication
trais routine et capable d'administrer le contrôle des

boites et des mouvements.

Adresser offres écrites, avec prétentions de salaire
et références , sous chiffres P. 6-i6 U., àPubliciias
6. A., à «ieuue. 10855

MIH nX-ODJ,I. I,IJ,| H H B « UJ.JLU 1,1 D. 1 t-LOJ-CP
Vient de paraître :

Ja Médecins p our tous
. f $ r  le Docteur —. Régaler, de la Faculté de Paris.

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

. i i --a Ce dictionnaire pratique de
,»r____ __\s_ \_____s Ŝ _̂_ _̂__mmm^^% «nédecine et d'hyRiène â la portée

ffiffnfflre a 
~ de tous, est un magnifique 'volu-

_I_Ulllllllllli r""̂ —lfi''"3ê_ »" I rne de p'a8 de *̂ " PaSe8> illustré
_a_i—i I r ayt-SS-rr*--Fï de non*breuse-* figures d'anato-
_RBS1 I _ '̂zz t̂Xl __î__ mle et "*e P'anto * médi

1HiH Hf 9 jiTojiHlT illlix gnetnents utiles sur les premiers
__lw_llllr VèsS"̂ 2_li'«îS»R soine à donner aux malades et
HUS_IM II 5*"""<îîS*-_Z_?I _ \> blessés, les précautions à prendre
flffiMM I \f i''l!m* _?__

~__K Pour 89 préserver des maladies
B| [ \—-*«j(fl6!Sr"̂ J I «"Ontagieuses, les règles à suivre

__i 11 lll © îi_ *_ Im Y ' pour bénéficier de la loi
H-lillll f O jH i**5_l HS• •u*p *"*¦ «ccide—ts du
_H_ffl I 1 O IIifr "̂ Nï Hfflc travail , la nomenclature des
Hfflffl Illl «Sir *—vf è ^iWttl  meilleurs remèdes avec leurs rno-
SUB t J^Wr &̂ y  AI "*es d'aPP 'ic*" t i**D et 'es plus ré-
W|M m \Arfy<B(J _l centes découvertes de la science

HMfllll K *$JS£ï&§_ *$ Dtiledanstouteslesfamilles,
HEnltlfl I _̂ ^0i*** ̂ •' est indispensable aux person-~
^rojffijJJINll^ 

îies éloignées du domicile du nié-
11 '"¦" decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce A personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques on réputées incurables.

Dans un but de vulgari sation philanthropique , ce précieux vo-
lume sera vondu au prix réduit de fr. 3.75 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi an dehors eontra remboursement.
i i i m m i i i m i i i m i  _n_a__P_CCO » »'¦ ¦ »*¦

APPAREILS Photographiques
Le plus grand choix. Nouveaux prix.

Demandez le catalogue gratuit chez i0-fi

H. Schnel). ̂  Lausanne!



t

capable d'une correspondance soignée en français et alle-
mand , si possible en anglais, au courant de l'horlogerie,
trouverait place stable , bien rétribuée dans maison de gros
de Copenhague. — Adresser offres écrites ,avec«cun*icn-
lum vit ae », sous chiffres H. W. 10787, «m bureau de
L'IMPARTIAL. 10787

r-O-ULOXHJ-UUL-AJLILOJL^

B INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES §
R Démarreurs électriques j=j
n TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS H
H Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs §
g Sonneries électriques 5

I 

Téléphones privés • Horloges électriques D
Réparation* et entretien de moteurs et dynamos p

REBOBINAGES P
Re-npfâcement de coussinets et collecteur* g

Achat et Vente §
Travail prompt it soigne. Prix modérés. _

Se recommande O

g JULES SCHNEIDER g
D Rue Léopold-Robert 73-n Rue Léopold-Robert 73 _ Q
D TÉLÉPHONE 21.39 _

I 

Ma lame veuve Tell —OSAT et famill>"S, vivement S»|
touchées des nombreuses maiques de sympathie qui leur ";:
ent été témoignées pendant ees jours d'épreuve, expri- , ri
ment leur gratitude à toutes les personnes qui ont pris p H
part à-leur grand deuil. ¦ ; • ' 10774 E9

Catalogaes fllntrfc '' ;',,";,.
commhrces ou industries , sont
rapidement exécutés et. avec le
plus grand soin par l'Imprimerie
OOURVOISIER , nlaee Neuve.

Etat-Civil du 22 Mai 1919
NAISSANCE8

Mischler Georges, fils de Joban-
nes. ferblantier, et de Lise née
Aeschlimann. Bernois. — Zaïigg
Mini, fille de Johann-Albert ,
employé C. F. F. et de Mathilde-
Héléne née Schlegel, Bernoise
— Matthey-Guenet , Marguerite-
Jeanne, fille de Jean-Frédéri c
Jaques, typographe, et de Lina
née Steiner, Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAGE
BBeucbat Léon, cultivateur et
Aubry Ida-Marie, lingére, tous
deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Glausen Louis-Edouard , bou-

cher. Bernois ' et Lambert Marie-
Clémentine , ménagère, Française.
— Marchand Fritz-César , nicke-
leur. Bernois et Jeanneret-Gros-
jean, Germaine-Angéle, ména-
gère, Neuchat eloise. — Bozzone
Guiseppe-Paolo. rémouleur. Ita-
lien et Nicolet Marthe-Emma,
horlogère. Bernoise.

DÉCÈS
3816. Huggler Edouard , époux

de Pauline-Lydia née Heger. Ber-
nois, né le 18 janvier 1895. —
8817. Zaugg née SchleRfil , Ma-
thilde-Hélene , épouse de Johann-
Albert . né-e le 5Î8 février 1881.

_̂  FOOTBALL-CLU B

J^EIOILE

Assemblée Générale
(extraoïdinaire)

le Vendredi 33 mai 1919
à 8 '/« h. du soir

AD LOCA L. Hj SBHE llll
Ordre du jour :

TRÈS IMPORTANT
LE COMITE.

Amendable pour meninres actifs
Messieurs les membres hono-

raires et passifs sont cordialement
invités à assister m cette impor-
tante assemblée. 10789

Cartes de condoléancps Deiiil
PAPETERIE COURVOISIER

Journée Cantonale

+ 

de la

Croix-Bleue
¦t COLOMEïKK le Lundi '

9 Juin 1919

Les membres et amis dn la Croix
Bleue qui rié-drent partici per an
pique-nique avec soupe
(fr. 1 .8')) sont priés de s'inscrire
sans tarder à 1 Agence de la Croix
Bleue, rue du Progrès 48, chaque
jour de 9 à 10 heures du matin
ou de 6 à 7 heures du soir, en dé-
posant 300 grammes de coupons
de pain. 10799

Le Comité.

j tëoiecydelle
«Condor»; 3 »/« HP. , 2 cylindres ,
parfait état, pneus neufs' cédée à
très bas prix. Belle occasion. —
Ecrire sous chiffres S. X. I08"i.1,
an bnrean de I'—[PARTIAL . 108***'

Gentiane
garanti e pure, à fr. 13.— le litre ,
chez M. Jules Cuenot, au Ca'r-
¦if-u-t Péaiulgnojf. 107^5

fournitures
pour Rhabilleur s.

A vendre d'occasion un assorti-
ment de fournitures d'horlogerie,
tel que ressorts, aiguilles, spi-
raux , pitons, cadrans, boiles en
acier et métal, balanciers ancre
assortis réglés, visserie, pièces de
rechange , etc. — S' adresser rue
Neuve 4, an 1er étsere. à
___t_  p-22082-c 10S21

A remettre
à .Genève, bon commerce Co-
mestibles, épicerie, oeufs, situé
sur grand passage. Chiffre d'af-
faires prouvé. Capital nécessaire
K00O fr. — S'adresser : Maison
Itainlei et , 17, Avenue du Mail ,
«oiiève P-IPI20-X 1C""1"
W%m _ _ _ m\_ m _____ _m> A vendre 5
KU(ll*Sa>i r u c h e s  c Da-
danti Biatt a neuves el de cons-
truction soignée, éventuellement
avec essaims nortant ce printemps
et un clarificateur solaire. S'a-
dresser à M. N. Schùrcb, menui
ci*»- à lî.- aiï i ia I OTO'I

ienno ll l iO *-""¦ <lriiia..-iBe df
UCUUC UllC suite pour aider au
ménage et à ia cuisine. — S'adres
ser rue Numa-Droz U, au Sme
êi»"e. , 9*" ¦'¦

Chambre. A vlout? petite
1 chambre meu-

blée, à monsieur de toute mo-
ralité. S'adresser rue Nui_a-
Droz 59. au _ne étage.

A VP-lirP nn lit à deux

lit en fer, d'enfant. 10811
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

A PAnflPA Q" "-"tioiimti -piie. à
ICUUI C choix sur deux; ca-

naris, grande volière, cages, cara-
bine. Floberl,- un paire fleurets
avec masque, deux petites vitri-
nes pour magasin. — S'adresser,
entre les heures de travai l , nie
Numa Droz 123, au rez-de ch-iu-t-
sée. â-ffniir.h p. - 108*9

Tl'ftlI V âS une plume l éaurvoir. —I l U t l l O  ___ __ réclamer con're
frais d'usage, rue du Parc 62, an
rez-dg-rha' s--*» ., - 10700

Unprl11 en u . .-.«.lui. par le* M.CH
rCIUU Champêtre, Léopold Ro-
bert . Mai re-Sandoz et Progrès ,
une Broche grise avec pierres. —
La rapporter, contre récompense,
rue du Temple Allemand 33. au
1er étage . 10f "'*S

Perdu
10666

lundi, devant l'Hôtel de la
Fleur de Lys, un lorgnon,
monture écaille. Le rappor-
ter, contre récompense, an
bureau da. l'« Impartial ».
Ppprjn un maillot nlanc . sans
I C I UU tnanches. — Le rappor-
ter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10R7S

Pi- Pli II d'rnaocuè,- des Logeai a la
I C I  UU Vue des Al pes, parapluie
soie, corbin brun. - Récompense
à qui le rapportera à M. D. Pan
liilon, rue du Parc 4. 1074'

MAGASIN.
A remettre  de suite, pour

cause de santé, dans ville indus-
tiielle au bord du Léman, un bon

Commerce prospère
de M e r c e r i e , Bonneterie,
Chapellerie et dlver». Capital
nécessaire, 15,000 à 20,000 Fr. —
Offres édites, sous chiffres S.
24282 _.. à Puhlicitas S. A.
I.» <"liniax de-Faaii ats. 1H872

PplavriT-p** A VBUU -'e p-a*-VOla V UlOû. sieurs tonneaux
de relavures. — S'adresser entre
midi et 1 heure et le soir après
6</J "eures, rue du Doubs l l l ,
au ler étage. ÎO" !̂

Maison Constant Jaccoud
Gare du Flon L» usa une, Tél. 2)

Oranges moyennes le cent fr. 14.
par 500 fr. 18.50", Caisse 300 fruits
refaites fr. 40. Oranges grosses le
cent fr. 17, par 500 fr. 16.50 Cais
se 200 fruits refaites fr. 33. Oran-
ges extra grosses te cent. fr. 21 ,
par 500 fr. 20.50. la caisse de 160
fruits fr. 31. - Toutes les caisses
sont sans fruits gâtés et sont re-
faites. JH -33541 D

Aulx extra sains , an mieux.
Oignons sains fermés fr. 45 les

100 kilos ; dégermés très sains à
fr . 70 le 100 kilos. Petits oignons
extra sains le kilo fr. 1.50, der-
nière vente.

Citrons le cent fr. 6; par 1000
,et 500, fr. 5 le cent ; la caisse de
300 fruits fr. 14.

Asperges et fraises de France,
au cours du jour. 10794
¦*-__¦———————-l¦___¦__—-¦

-Belles
pommes de terre

pour planter , sont en vente

f i  Jardin Italie
88, Roe Léop old-Rob art , 88

iiiii i
pour la France.

Commerçant Français, visitan t
le Nord et l'Ouest, se mettrai t en
relations avec bonne Maison d'hor-
logerie et bijouterie. Bonne ,ga-
rantie assurée. — Ecrire sous
chiffres K 15109 X, à Publicitas
S. A. à Genève. 10815

Pet it atelier bi-n outillé et
organisé entreprendrait des

Piisips
ancres

en-petites nièces , bonne qualité.
Travail garanti. — Offres à M.
A. 4'liraiiard, Parcs 65-A , JVeti-
cbàtel. 108*43

F. Q_ M» Hi
La Chaux-de-Fonds i

Groupement : EmfeoîteUPS
Metteurs en boîtes

Poseurs dejadrans

nssmnbiée
de groupe

à l'HOTEL-DE-VILLE
le JEUDI 22 Mai

à 8 h. du soir

Ordre do Jour important
Le Bureau de la F. 0. M. H.

Servante
On demande de suite on

époque à cxmvietnir bonne fil-
le sachant faire la cuisine et
les travaux dn ménage. Ré-
férencieB e-igém S'atliresser
rno de l'Hôtel de Ville 17,
an magasin. 10796

Moiiïenients.SK;,,-
ques grosses de mouvements 83/«
llgnes ancre, bien terminés , avec
cadrans posés. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres v. B
(0836. au bureau de L'IM PAR -
TIAL 10836
Eadiumiseur, *£*&*
deux, cherche place dans Fabri-
?[ue on travail à domicile. A dé-
aut, se mettrait & une autre par-

tie de l'horlogerie. — Offres écri-
tes, sous chiffres IM. A. 10813.
an hnreau ri a» I'TMPARTUL. 108*3

Tailleuse. <~£ i ï£?f_
journée. Pressant. 10832
S'adr. an bnr. de l'almpartial >

ACheVear. On demande un
bon araeveur

ponr 10 lignes et de*nio an-
cre, connaissant la mise en
marche. Travail très lucratif.
S'adresser rua Num a-ltroz
155. 1757

Jeune mj^SESS.
pivota ges et polissages faces,
est demandée ; à défaut, on
mettrait au courant. — S'a-
dresser rue du Commerce 148,
an rez-do-eflau—îée, à gauche.

; 10844

llflmQ SEULE c!ierche deuauic suite personne eipéri-
nentée pouvant faire le ménage
et s'occuper de peux enfants de 8
et 10 ans. Vie de famille. Préfé-
rence sera donnée à veuve ou
dame d'un moyen âge. Faire of-
fres à Mme L. Schneider , rue du
Marché Neul 34, BIENNE.

"0Sfi7

nhâmîïrP ** pension sontOliai-lll G demandées pour
nne on deux "Jeunes filles,
travaillant dehors. Adressa-
offres an Magasin de linge-
rie rue du Pont 19. 10834
riiamhPO Monsieur sérieux
¦0110.111111 C. cherche; pour le ler
juin, chambre meublée, si pos-
sible indépendante et au centre.
— Offres écrites avec prix , sous
cbiffres A. A. 1086?, an bureau
de l'IwP - TlT i' "-.. 108fi2

Motosacocbe. °BBdtSî3S
una _lotosaooche 4 HP, der-
nier modèle. — Faire offres
éett-i— s, avec prix, sous ohif-
fres, P. A. M. 18845, au bu;
reau de l'c Impartial ». 10845

On dem. à acheter ^
ra.

vent et un lavabo d'occasion.
S'adresser rne de la Cure 6,
chez M. Bridevanx. 10786

On dem. à acheter *-';£
sion quelques ohaises et une
table de jardin. S'adresser à
M. Schutz-Matthey, rue du
Paro 44. 10797

Â -jonrlrû & fB ™ a "-"•i-•s,,,¦. >ÏCllUI B dont 2 à brillanter.
Prix. fr. 20.—. 10645
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»
V£lâl de dame, presque
•* elw neuf, et nn dit ponr
.homme, eixtra-solide, sont à
vendre. S'adresser à midi on
le soir, à M. Ch. Jaques, rue
A.-M.-Plaget 17. 10800

A vanairo un éub-* Porlu,,t 'ÏCIIUIC avec 2 rangées de ti-
roirs. — S'adresser au bureau de
I'IM PABTIAL . 10565

Â VPII-rP nne charrettevenui e d.enfant. bien
conservée. S'adresser au ma-
gasin soeurs Gasser. rue Léo-
pold-Robert 88. 10833

Belle étoffe -««^yS
Crênon beige), à vendro. Prix
•»vantngenx. S'adresser chez
Mine Kn*nig, 'rne du Temple-
Alleuiand 1, an 2_e étage.

10840

A UPrill i'ft établi (4 places),VCJitll C 6t petite four-
naise pouiLi graveur. S'adreaî-
«er rue A.-M.-Piaget 28, au
rez-de-ohansaée, à gauche.

10835

Bonne famille bâloise, de 3 personnes, cherche de suite

«Jeune pille";
pouvant apprendre l'allemand, comme volontaire. — Offres écrites
sous chiffres al. B. 348 X., aux Annonces Suisses S. A., à
Bftle. 10794

Vente d'un Domaine
avec Café Restaurant

au Jons-Derrière (la a_ax-I--f-_ds)
___—-—a-» , ai ¦ 

Ponrsorlir d'indivision , Mme Vve de Nu ma IMHOFF,
et ses enfa n ts exposeront en vente,' aux enchères publiques ,
Mercredi 28 Mai 1919, dès les 2 h. du soir, à l'Hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la
Justice de Paix , le beau domaine avec Café-Restaurant qu'ils
possèdent aux Joux Derrière , .  formant lés arucles 736 el
737 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, de ,287.666 m'. Bois
environ 2000 m*. — Belle situation , au bord de la roule can-
tonale; bonne maison , assurée contre l'incendie pour Fr.
23100.—.

S'adresser ponr visiter le domaine à Mme Vve ImhofT.
aux Joux-Derrière , el pour les conditions de la vente , aux
nota i res Bolle , rue de la Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds. 10301

¦ * i "¦—¦———_—¦¦———

temlicuîes.lt-. Dénrwnqeai-^̂ ^̂ ^soni ef PicoTemenfA 'duttflHH^^KCuirchev-flM- - '̂o^̂ c -̂S Ŝâ-BBIlenfpour Ikntrclicrt « «̂«h-tv t̂â^SW r̂
donl elle favorUe la pou«**. *™  ̂*Ë&Orâeeàsa t*ompc-Jlfionfoufe' «r »¦rpéci_e1Madc" n'apu4i^eq*-—paj auctniea—'re htoncap9!aâe
Dqnns janvier 1917à|anyier 191-3tous
avons reçu 1109 ceraffecris d Itiins
dcremciticmenfâ dont lenoiafrepublic

a cerr-tfe l'au-heîiiï cïi &.
En vente dan-s foù _ lessj aomm cmsrvmsDépôt général pour le gras:
Eisenmann ct HaasPA&rammKmwoN'
J.-H.-10126-X tW77

|v -griculleurs !
I l  ^k «*r& N'ATTENDEZ
51 t -j f f îdl L  _Jhpfo. PA8 ,a bonne

-•¦- _̂î^̂ ^̂ I1 
saison 

pour faire
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M£ #̂TH reviser vos ma-

T ĝ&r ^u[Wchines agricoles.

Pièces de rechange pour tout système de machines
Œ_:-cri____s :"

Se recommande

TOT. iSAMTSCIIY
Téléphone 8.57 9062 Place de la Gare

IMtlig-t li§iil|i®
Eabotage '¦ ¦ ¦

La Direction soussigné»*! se recommande auprès des in-
téressés pour l'exécution dans ses Ate liers de tous genres
de travanx se rapportant à la branche méoMni qne, tels
que : tournage, fraisage, taillage, nu-u luge el
plus spécialement gros rabotage et confection da;
modèles en bois pour fonderie.

Bienfacture et prix modérés sont assurés.
Le Directeur de l'Ecole de mécanique :

H. SchfiBkel , ingén.

^̂ PM^̂  supérieur
|tfiî 'îîKiu»M! * tout autre
*|n-__n_L--M-B-a-9---«--a__H--------ia-MJ

I oontre

Ehumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc.
Pharmacie Bnrnand, Lausanne et tontes pharmacies.

___av_ __.aaaaaaa____—™¦¦•-a -̂
____ -aaaaaaaaaaaaaaaaB—¦waaaa_«

¦—B—«aa»—a_aaaaaaaaaaa—^^^ âaa——¦a———
A1.MANACH8 1919, en vente Librairie Courvoisier.

fnjfrnerifîifî lflliîii iridj ffH
$tn\râ\f $mi}tvifû its f iMM iï iât t

Cageizcltung ISr die Kantant tuicna,
(Iri , Sdjwyz, tlitte -w-lda-i und Zuf

CuzcT'ilcr Cages-flnzeiger mit dtn amllidien flnz-igen
Unabhnngîge Tageszeltung. — 23. Jahreaang.
"Ri—oh and zurerlïmit; orleutltrenile Tse-ea ZeitaBR.

Bah-iBitlaoa; aller wiohtl Ken Erelanil—e dea In- und Ans-
laidea, aowle aller Tne;eafrafi;en der en-rem nn.i an-ite*—Beiniat In ft-alsltii-ar und i.lkafrenndlloh .rWeiBe . Flotte
I—kulborlohtoratattuna;. Von kemer Partel abliïnirlc. '
Tlrl-ou Huietatell. ÏMelichnnterhaltcndo, snaanendc
tenillf-na.

Fflr dia Gearhïftawelt die _.entbehrHohe RobrOc
.Oeai-liiftlleba Merktafrl* mit den Adresaen Ton ta
_nzern neu zugezogenen Personen, der neuea Telepboa-
Abonnenten nnd Poatcbeek-Konto-Inhaber. Aoazug; «u»
dem Am'abliittern der K an—ne Lusern, Drl, Sobwrx,
Ob- nnd Nldwalden nnd Zng.

Rea-eluiïaslge Bellagen: ,Pïr laaera Frauai" jedea
Dlciiatïir. .Ratll" (llluatrlert) jeden Donnera tac.
aflr «narre I—adarlrta.' leden Freltag*.

Aboa ae aae i t  pro Viertoljahr: Bel den Ezpedl-
fionen abgeholt Fr. t.ao. Dureb Vertrïs;eria «rebmobt
Fr. S.a». Dnreb Poat oder anawXrt Filialen Fr «.M.

Anerkannt erfelgreiches Insertions-Organ
Klelne Anzefg«n

aslt SaanlaJ-Rubrlken : Stellen-Anzel arer, Tt-oannai-fl.
—asrlar—, Llegenachaftakltufe nnd -V erbXure etc. za

refit—ierten Preiaen.
MF" Varlanajen Si* keateiafrele Zuaendna> Ta—

Ftoanekt nad Probenummern, aowlo Eoatenbereehnnnc
«1• Inierat* TOB der Adaniuiatrattoa der .Lueraar
Beaeate Naakriehtan*, Laiars.

BVHHBBIHHHHHflHHHHHHHHHBHBiHBHHHiB

I

Monsiciur et Madame Jean Balmer et familles, B
temeroie—li breai sincèrement tontes les pe-rsonneg I
qni, de près on de loin, leur ont témoigné tant B
de sympathie pendant les joun5 pénibles qn'ils B
viennent de traverser. 10801 Kr{

Gra_dee-Cfrosettes 41, le 22 mal 1919. Kl
Les familles affligées. H

. # . CHI

I  

Repos» en paix. ' Kj

Madame Lydia Hugrglor-Hie r̂eT et son enfant Al- ¦
fited-Edouard ; - H

MoD-ienr et Madame Jacob ~Bvs_\sk ; 
^Monsieur et Madame Adrien Heger ; f j .

Mademoiselle Adrieruie Heger ; H
ainsi que les familles Hugglei-, Gonsetlh, Go-nseth- pd
Bourquin, Heger et fam_1»îS alliées, ont la douleur H
de faire part à licirars amis et connais*sanoes du décès H
de leur ohew époux, père, fils, beau-fils, beau- Jfrère, parent, K

Monsieur Edouard HUGGLER I
'emlevé subitement à leur affection, dans sa 25me j
année. ' W

_a Cbanx-rTe-Fonds, le 22 mai 1919. ¦
L'ensevelissement aura lieu sans suite, samedi M

24 courant, à 1 heure et demie après raid» K
Domioile mortnaina, rne du Progrès 65. 

^Pr_me «Je ne pas falr» d» visite- §g
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- i

son mortuaire. #' fe.J
Le présent avis tient lien de lettres dé faire-part. 1

Les niPin tires honora i res, actifs
et passifs de la Soa-iaVté Péilc-
rale de G-raraiia«tii |iie « *B-
cieime Sa-clioii » sont informés
-lu dei-ès de leur dévoué collè gue
et ami 10871

MON**IP!UR

Edouard HUGGLER
mf*mtire honoraire, décédé snhitc-
ment jeudi 22 niai, dans sa 2ô»«
année. ..* P-2209Ô C

L'unsevelisspment naits suiie
aura lien samedi, 24 courant, à
1 '/j heure rie l'après midi.

Les membit— du Groupe
d'Epargne La Balance sont
avisés du décès de 10717

Monsieur Camille MARCHAND
membre du Groupe**.

La C*hai_'-de-Fonds, le 22
mai 1919.

L**—îterrei—ent a*oJr» lieu
avec suite, samedi 24 cou-
rantt, à 1 heure et demie
après midi.

Le comité.

¦P 1 WIIII
Au rcvëir , mes bien-almés .Mes s.uffrance s sont passée».Je pars 'pour un monde meilleur
En priant peur votre bonheur.

Madame veu ve Elise Marchand,
Monsieu r et Madame 'Louis

Kart-Marchand et leurs enfants.
Mademoiselle Eva Marchand,

a, Pari s,
Monsieur et Madame Edmond

Marchaad-Leneire et leur enfant,
à Pari s.

Mademoiselle Nélly Marchand
et son fiancé , Monsieur Henri Bal-
laman, ,

Monsienr René Marchand,
Mesdemoiselles Irèna et Yvonne

Marchand ,. , . - ; . .
ainsi que les familles Marchand.

Weher. Augsburg. Vnille . -Hurni
et Walther, 1 ont la douleur de
fai re part à leurs amis et connais-
saticus de la pertx: cruelle qu'ils
viennent d'éprqu.ver en la person-
ne de lenr 1res cher, tils, frère,
beau-frère , oncle, neveu et cousin .

Monsiesr Camille MARCHAND
eni :vé à leur affection mercredi,
à 3 heures après-midi, dans sa
,**âtiiR année , après une longue et
pf-inle maladie, supportée avec
résignation. .

l.a Chaux-de-Fonds. le 22 mai
1919.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu same-
di Ï4 courant, à 1 ¦/, h. après-
midi.

Domicile mortuaire, rne de la
Ronde 1b . 10764

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Monsieur Alfred Itully et les
familles parentes, profondément
touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été té-
moignées à l'occasion du grand
deuil qui vient de ies frapper, ex-
priment à leurs amis et connais-
sances l'expression de leur vive
gratitude. 10820


