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POr une contradiction qui p etit p araître sin-
gulière, le Conseil f édéral semblait gagner en au-
torité sur le Parlement ce qu'il perdait sur la bu-
reaucratie. La chose est moins étrange qu'on
p ourrait le croire au premier moment.

L'esprit du Parlement s'était également modi-
f ié — et p as à son avantage — an cours des der-
nières années du siècle p assé. Les représentants
de la maj orité, sachant, qu'ils devaient leur man-
dat au p arti sans lequel ils ne seraient rien, s'ac-
coutumèrent à une discipline servile et en quel-
que sorte automatique. Ils recueillirent avec dé-
f érence le mot d'ordre du groupe. Or, ce mot
était touj ours donné pa r un p etit comité f ormé
de « p ersonnalités êminentes », qui compr enait
généralement quelques chef s des p lus imp ortants
« groupements cantonaux » , un ou deux gros in-
dustriels, de notables agrariens et deux ou trois
conseillers f édéraux parmi les p lus inf luents ou
les plus avides du p ouvoir p ersonnel. Sur toutes
les questions imp ortantes, ce conseil occulte
f ixait p ar avance l'attitude du parti, et p ar con-
séquent celle du gouvernement. Il n'était donc
p oint étonnant que la majorité f ût  touj ours d'ac-
cord avec les prop ositions du Conseil f édéral.
Elle p araissqit, aux yeux du pu blic non initié, lui
obéir avec dévotion. En réalité, la Chambre et le
p ouvoir executif ne f aisaient que se rallier aux
décisions sans app el du petit comité omnip otent
des hommes de conf iance.
tj, es minorités ne tardèrent p as à:comp rendre
qu) e toute opp osition demeurerait f orcément sté-
rile en f ace d'une maj orité aussi" docile et aussi
solidement organisée. Elles renoncèrent à f a ire
entendre des critiques inutiles, et ne songèrent
qu'à tirer de la situation le meilleur p arti p ossi-
ble. Les chef s de l'opp osition commencèrent à
échanger leurs vues avec les chef s de la maj o-
rité. Ceux-ci accueillirent avec empressement
des avances qui ne p ouvaient que f ortif ier leur
po uvoir. Et l'on vit bientôt p rosp érer cette p oli-
tique de compromis qui supprima virtuellement
toute opp osition au sein du Parlement helvétique
p endant des années. Avant d'être p ortées à l'or-
dre du j our du Conseil national ou du Conseil
des Etats, les questions étaient résolues p ar les
« hommes de conf iance » de la maj orité et de la
minorité, p uis p ar les assemblées de group es qui
ne f aisaient que prendre ordre des chef s, de
sorte que le débat p ublic, au Parlement n'était
p lus qu'une mise en scène sup erf lue, bonne à
donner le change à la galerie, ou à p ermettre
aux dép utés de pr endre la p ose, de temps à au-
tres, p our leurs électeurs. Il n'exerçait aucune
inf luence sur l 'issue f inale du vote.
. Ainsi, il f ut un temps assez long où il n'y eut,
au sein de notre Parlement national, p lus qu'une
opp osition de p ure f orme. L 'esprit critique dis-
p amt p eu à p eu, et le p ouvoir législatif ne tarda
p as â être considérablement amoindri. Sans y
p rendre garde, nous arrivâmes à n'avoir p lus
qu'une p arodie de la démocratie, dont les institu-
tions f urent f aussées du haut en bas de l'échelle
p olitique. Ce f ut  — et dans beaucoup d'endroits
— on p eut dire que c'est encore le règne des
comités, et non le règne de la souveraineté p o-
p ulaire. Malgr é les app els p ériodiques au suf -
f rag e universel, les mandats lég islatif s ou exé-
cutif s , dans les communes, dans le canton ou
dans la Conf édération, dép endaient bien p lus des
comités sans l'app ui desquels une candidature
n'avait aucune chance de succès, que de la vo-
lonté librement consultée des électeurs. La p ro-
p ortionnelle aggrava ce régime dans beaucoup
d'endroits , en obligeant tous ceux qm désiraient
s'intéresser à la p olitique à solliciter l'investiture
d' un p arti. D'autre p art, les conseils délibérants
devinrent p eu à p eu de simp les organes d'enre-
gistrement. L 'armature du sy stème rep résenta -
tif subsista, mais les rôles ne f urent p lus ternis
que p ar de corrects f igurants. En réalité, il y
eut une dangereuse conf usion de p ouvoirs, car
l' exécutif et le législatif tombèrent tous deux
sous la dép endance étroite de ces conseils ex-
tra-constitutionnels « d'hommes de conf iance »

qui exerçaient une véritable dictature oligarchi-
que, et en f ace desquels il ne subsistait qu'une
seule p uissance, réelle : la bureaucratie, qui ag-
gravait la p ortée de la p olitique centralisatrice,
qucnd elle était d'accord, ou qin p ouvait annuler
l'ef f e t  des mesures p rises p ar  sa seule inertie,
quand elle était hostile, ce qui était dn reste très
rare. Dans les comités comme dans les bureaux,
on avait les regards rivés sur, l'adminis/rgtf an,

allemande, considérée comme un modèle insvr-
p assable, on ne j urait que p ar les choses et p ar
les idées d'Outre-Rhin, on se bornait à de
servîtes copies des institutions germaniques,
sans se préoccup er touj ours de savoir si elles
s'adap taient à nos besoins, à nos mœurs et à nos
traditions, et sans se douter qu'à f orce de vou-
loir s'habiller à la mode d'ailleurs, notre pays
f inirait p eut-être p ar p erdre ce sentiment natio-
nal qui est la p lus p uissante et p eut-être la seule
sauvegarde des p etits Etats.

Durant les années qui p récédèrent le 'conf lit
europ éen, le peup le suisse commençait à sentir
conf usément qu'on l'avait conduit hors des
voies de la véritable démocratie. L'avènement
d'un socialisme combatif avait rendu au p ay s
l'inappréciable service de reconstituer une oppo-
sition et de réveiller l'esprit critique. Le corps
électoral sortait p eu à p eu  de la lente narcose oii
l'avaient p longé les discours et les p rop os sa-
tisf aits des apologistes du régime. Mais la ca-
tastrophe soudaine éclata trop tôt p our que ces
semences, toutes f raîches eussent eu le temps de
p orter leurs f ruits. La guerre, avec 'la temp ête
de passions qu'elle devait soulever, nous surp rit
en p lein régime oligarchique, les ailes clouées
au sol par la p olitique matérialiste pratiquée
dep uis p lus de ving t ans, sans autre souci que
la recherche du bien-être et de la richesse, f ai-
bles devant l 'épreuve p arce qu'il nous manquait
le lien commun d'Une grande idée et de l'esprit
de sacrif ice. Parmi les hommes au p ouvoir,
aucun n'exerçait un p restige suff isant p our f ixer
tous les regards, rassurer l'op inion, et lui f ixer
les grandes directives morales, car ils avaient
tous dep uis longtemp s p erdu le contact aveelJe
p eup le et ne savaient p lus lui p arler. D 'ailleurs,
que lui auraient-ils dit ? Accoutumés à voir les
choses au point de vue esseidiellement utilitaire,
ne sachant p as manier les f orces d'idéal aux-
quelles la p lup art d'entre eux ne croient du reàte
pa s, leur p olitique ne p ouvait s'insp irer aue de
ces trois p réoccup ations dominantes : écarter te
danger, assurer le ravitaillement, et surtout se
ménager les symp athies du p lus f ort. Pour f aire
cette p olittque-là, il n'était p as besoin de battre
le rapp el des grrnids p rincip es, et quant au p eu-
p le, il suff isait de lui donner une consigne: celle
de se taire. La censure y p ourvoirait. \;« ^

Dorant cette p ériode critique de la guerre, les
atteintes p ortées aux institutions démocratiques
— f aciles à masquer, en temp s de p aix, sous les
appa rences d'un régime p op ulaire, qui consultait
f réquemment le corps électoral — devaient iné-
vitablement s'aggraver et entraîner de lourdes
conséquences. Le Parlement, habitué à se dé-
charger des resp onsabilités sur les maîtres de
l'heure, vota avec empressement les p leins p ou-
voirs, décision qui apparaissait du reste raison-
nable au moment où elle f u t  p rise. Le Conseil
f édéral, nanti de cette autorité dictatoriale, ne
sut p as la garder p our lui. Il la disp ersa entre
p lusieurs institutions qui se p artagèrent hâtive-
ment ces lambeaux d'autorité. Le haut comman-
dement militaire devint en quelque sorte un p ou-
voir indép endant dans l'Etat. Il se divisa d'ail-
leurs en trois organes qui s'attribuèrent chacun
une sorte de vice-royauté et se distinguèrent, A
des titres inégaux, p ar leurs emp iétements f ré-
quents sur le domaine civil ,: l 'état-maj or géné-
ral, t'adj ndance générale et l 'état-maj or de l'ar-
mée. On p ourrait même y ajouter une sous-divi-
sion qui, en dehors du Dép artement militaire
devenu un simpl e ref uge de ronds-de-cuir, se
tailla tin beau roy aume : le commissariat des
guerres. Quant â la Bureaucratie, la guerre f ut
vour elle le temp s des vaches grasses. Elle rè-
gne sans conteste dans d'innombrables bureaux
ordinaires et extraordinaires, p ermanents et tem-
p oraires, réguliers et supp lémentaires. Dans le
Conseil f édéral, deux hommes à temp érament
érigèrent leur dép artement en chasse gardée. M.
Arthitr Hof f mann aux Aff aires étrangères et M.
Edmond Schulthess à l'Economie p ublique, con-
nurent les j oies du p ouvoir absolu. Les comités
« d'hommes de conf iance » devinrent d'autant
p lus inf luents et p lus assidus qu'il s'agissait, à
chaque instant, de satisf aire ou de concilier de
p uissants intérêts. Les Hirter, les Laur, les Jen-
ny, les Haeberlin, les Schmidheiny, etc. occu
vèrent solidement tous les abords du Palais.
Ount au Conseil f édéral « in corp ore » et au
Parlement, leur rôle f ut p lus que j amais secon-
'iaire. Ils f urent chargés, en quelque sorte, d'oc-
cup er le p ublic et de lm donner de vagues satis-
f actions verbales. On p eut dire d'eux, sans tes
calomnier, qu'ils rep résentèrent tant bien que
mal, et p lutôt mal que bien, les autorités réelles
devant le p eup le, et non le p eup le devant les au-
torités.

Privé de directions p olitiques et morales, sol-
liciié en tout sens p ar des symp athies adverses,
p assant tour à tour de la p anique à la sécurité
ou à l 'indiff érence, voyant à sa tête des hommes
qui n'avaient d'autre conseil à lui donner que
celui d'avoir conf iance et de se taire, le p eup le a
vécu de ses p rop res insp irations, au j our le j our,
cherchant dans l'âpre lutte p our la vie quoti-
dienne im dérivatif à ses inquiétudes ou à ses
colères. Durant les derirtères années, la masse
a été nour ainsi dire étrangère et hostile aux
p ouvoirs p ublics, nourrissant contre eux une va-
gue méf iance, f lairant derrière les questions
d'exp ortation et d'alimentation qui étaient de-
venues la grande af f aire  de tEtat, un f avoritisme
susp ect et des p rof its inavmé&- La crise natia-

nàle dont nous souff rons est née surtout de ce
manque de conf iance du p eup le à l'égard de ceux
qui détiennent l'autorité, et, ce qui est p lus grave,
à l'égard des institutions qui nous régissent.

A ceux qui teur demanderont ce qu'ils ont f ait
p endant ta guerre europ éenne, nos dirigeants
p ourront toujours rép ondre comme Siey ès :
« Nous avons vécu, et c'est déj à bien quelque
chose ! » Ils ont vécu, c'est vrai. Mais ils ont
rendu l'existence singulièrement diff icile aux
gouvernements qui viendront ap rès eux.

La gravité de la crise nationale consiste en ce
que le gouvernement et le Parlement manquent
de l'autorité nécessaire p our prép arer et p our
imposer des solutions énergiques, au moment
où de graves problèmes se.p osent et où les clas-
ses sociales menacent de se dresser l'une contre
l'autre, d'écouter les redoutables conseils de la
violence. Entre les deux camps irrités et p rêts
à en venir aux mains, le gouvernement est sans
f orce et le Parlement sans p restige. Les p ou-
voirs p ublics ont p erdu le p eu d'inf luence qui
leur restait en p assant de l'excès dans la rép res-
sion — qui dénote un manque de conf iance en
soi-même — à des capitulations déconcertantes.
Or, si le peuple et tes f actions en présence f ont
si p eu de cas des conseils de la nation, c'est qu'il
ne s'y tromp ent p oint : ils savent bien qu'ils ne
sont p as les véritables dép ositaires du p ouvoir.
Pour rendre de l'autorité au gouvernement et
aux Conseils de la nation, il f a u t  rentrer dans
la vérité démocratique, rétablir le j eu normal des
institutions et revenir à la véritable tradition
du régime p arlementaire.

La condition essentielle de cette réf orme est
que les cadres surannés des partis p olitiques
soient brisés ou tout au moins élargis, que notre
vie p ublique soit enf in dégagée de l'inf luence des
comités p lus ou moins occultés embusqués aux
avenues du p ouvoir, et qui prétendent encore di-
riger clandestinement les aff aires, en dép it des
resp onsabilités écrasantes et de la réprobation
p ublique qui p èsent sur leur oligarchie tyranni-
que. Il f a u t  f aire  table rase de tous les amours-
p rop res de p arti et des rancunes de p etites cha-
p elles, de tous les intérêts p articuliers, de tou-
tes les prétendues « situations acquises » qui ne
sont qu'un prolongement du p rivilège et de l'in-
j ustice, et f onder un grand p arti de la j ustice
sociale et de la p aix p ublique.

Grâce à la surenchère démagogique qui sévit
avec f ureur dans notre p ays, nous- allons droit
aux abîmes s il ne se crée un grand p arti qui ait
assez d'énergie p our accomp lir sans, retard les
réf ormes sociales j ustes et réalisables, et assez
d'autorité pour f aire comprendre au p eup le que
la vie est f aite de droits et de devoirs. Ceux qui
f omentent le mécontentement et la révolte ne
craignent p as de le dire: c'est à la démocratie
qu'ils en veulent. Dès lors, U leur est indiff érent
d'app orter n'imp orte quelles exagérations dans
'a critique, de déchaîner toutes tes passi ons et
tous les appétits, de f a i r e  entrevoir aux esprits
crédules n'impo rte quel mirage, de promettre
n'imp orte quelle imp ossibilité, pourv u qu'ils ar-
rivent à déchaîner quelque j our cette vague de
Fond qui doit renverser la démocratie et le ré-
gime parlementaire, pour établir sur les ruines
ie la Société actuelle la décevante dictature qui
revit actuellement en Russie.

Si ce mouvement devait aboutir, il serait im-
nossible d'en mesurer toutes les conséquences
eff roy ables. C'est pourquoi U est temps de se
ressaisir, de ne pas  laisser périr la démocratie
sans la déf endre. Il est temps d'arrêter des f ou-
Jes, poussées p ar les ép reuves et les inquiétu-
des éternelles de la misère à croire à toutes les
chimères, abusées p ar des promesses grisantes,
sur la p ente qui les entraîne a des agitations
sans f i n, à des maux irréparables.

Il f aut p arler f ranchement au p eup le, et lui
iire que si nos institutions démocratiques ne
'ouissent p lus de la même conf iance qu'aup ara-
vant, elles n'en sont p as moins le seul régime
qui p uisse nous p ermettre de traverser sans ca-
tastrophe les diff icultés actuelles, de rép arer les
f autes commises, de rétablir le p restige de l'au-
torité et de réaliser dans l'ordre lès réf ormes
sociales urgentes et . nécessaires. Dans tous tes
p artis, et même en dehors des partis,. U y a des
hommes de bonne volonté, capables de subor-
donner leurs intérêts p articuliers au salut du
p ays et aux intérêts sup érieurs de la j ustice. Il
est temps que tous ces hommes s'associent pou r
tenter un loyal ef f o r t  et p our conj urer les chan-
ces d'une révolution qui, prép arée ouvertement
et cyniquement, avec tes instruments et les
moyens que nous connaissons, ne p ourrait abou-
tir qu'à une exp losion de basse démagogie et au
desp otisme de gens cap ables de toutes les inco-
hérences et de toutes les destructions.

P.-H. CATTIN.
¦¦¦ ¦¦ • ic-sfriyas a***--

Chiffons de papier
J'ai fait, ce maltim, un bout de chemin avec un

automobiliste de mes amis, et la conversation
esrfc naturellement tombée sur1 l'article de notre
collaborateur occasionnel Trotte-Menu, qui de-
mande 'l'interdiction de ¦ circuler pour les autos
le dimanche.

Inutiie de dire <ïu'e mon chauffeur n'était pas
d'accord. D m'a même fait entendre, à l'adresse
de Trotte-Menu , des imprécations variées, en-
trelardées de noms d'oiseaux rares.

— Cet abruti-là n'a pas. le sens commun. ! m'a-
t-U déclaré. La question est bien simple. Il y a
de la place pour tout lie monde. Que les automo-
biles prennent les grand'-routes, et que les pié-
tons s'en tiennent aux petits chemins. H n'en
manquent pas, de petits, chemins qui courent
dans la forêt et dans les champs !'

— Cependant — hasardai-je — les autos ne se
gênent point touj ours pour prendre les chemins
de traverse. Et les gens qui habitent une mai-
son sur la rue ou sur la ' grandi-route ne peuvent
pas la porter au milieu des prés ou dans une.
clairière pour coder la place aux chauffeurs...

Mais l'ami ne d'écoléraït touj ours pas :' . \— D'ailleurs, j e me demande quel© rage ont
les piétons de s'réreinter, le dimanche, à courir
les grands chemins, au lieu de se reposer ! Fis
demandent dies loisirs, elfc quand on leur en don-
ne, ils s'empressent de les gâcher en jouant au
globe-trotter. Comme si c'était un plaisir, d'aller
à pïedl !

Vous vous apitoyez sur le soiit 'ies piétons....
Mais croyez-vous que c'est gai, pour nous, les
chauffeurs, d'avoir touj ours de bipèdes dans
nos roues ?

— Je crois, rëpondSiSr-je', 'quil y aurait un
moyen de tout arranger. Les grand'-routes se-
ront interdites aux piétons le dimanche. Seule-
ment, les automobilistes paieront «a impôt spé-
cial, qui sera destiné à fournir1 de l'argent de po^
che aux piétons pour aller pique-niquer dans, la
forêt, à travers les sentiers ombreux. Qu'en di-
tes-vous ? •

iMon ami a demandé! dut temps pour réfléchir.
_ . . Margillac.

Signeront".!??
Broekdorff et son autre lai-même
Rantzau ne sont guère d'accord ;
Et voilà pourquoi le problème
De la paix est obscur enoor.
Brockdo'rtff signerait, somme toute,
Tout eu ronchonnant ce traité ;
Mais, beaucoup plue têtu sans doute,
Bantzau fait des difficultés.
— < Non, dit-il, une paix pareille
Jo ne saurais la consentir ;
Et toi-même, je m'émerveille
Que tu veuilles m'y convertir. »
— « Les clauses en sont dures, certe,
Dit Broekdorff. Qu'est-ce que tu veux ?...
Mais à quoi sert qu'en en disserte,
A cette heufle, sauve qui peiut !
» Songe à da Foch, à ges armées,
Si nous ne les acceptions point,
A nos provinces opprimées
Pour longtemps, c'est là le seul point. *¦

— « Je me fiche des représailles
Et mo refuse à rien signer,
Dusse-je rester à Veirsailles
Jusques au jugement dernier, x.
— « Cependant, Bantzau, si je signe,
Il faut que tu signes aussi,
Accepter aan toute la ligne
Le hideux traité que voici.
» Nous ne pouvons rien l'un sans l'autre. '"
D'ailleurs, si tu te plais ici-
Moi, de ces jardins de Le Nôtre,
J'ran ai plein, le dos, Dieu merci !
» Et puis, mon vieux complice, écoute :
Tu pourrais à moi te fier ;
Et pour oe que aeïa nous coûte,
Signer leur ohiffon de papier,
» Dont nous ne tîenrïrtons aucun compte.
Nous le mettrons, si tu veux ,1M en,
Où l'on met le sonnet d'Oronte,
Cela ne nous engage à rien.
5 Que sî tu hésites encore,
Trouvant ce traité trop salé,
Dans l'espoir qu'on nous l'édulcore,
Demandons toujours un délai. ' "' '<
J> Qu'est-ce qu'on y risque t... Ils sont si bêtes,
Ces misérables Alliés,
Que, tontes réflexions faites,
Ils l'accorderont volontiers.
T, Si nous gagnons une semaine,
C'est parfait. Enfin, nous verrons..;.
D'ici là, nous dit La Fontaine,
Le Boy, l'âne ou moi nous mourrons. »

Ttaonl PONCHO-Ï.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

tin an Fr. 17.40
Six moi» „ s_j O
Trois mois 4.35

Pour l'Etranger:
rJn an . . Fr. 40 — Six raois . Fr. ÎO. 
Trois mois a '0. — Un mois . 11 4._
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™ Etranger 40 a n .
(miniranra 10 lignes)
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Remontages demŒ,.s
de petites pièces ancre sont à sor-
tir ae suite. - S'adresser au Comp-
toir rue de l'Industrie 21. 11191
9_ AMm.à\mmmaM A venure un8*lQBeUr_ moteur 1/2
HP.. Lecoq. état de neuf , cou-
rant continu , 155 volts. . 11226
S'adr. au bur. de l'clmpaxtlab
gnMJBgJ*"* A vendre uu Dean mo-
%W**s¥ bilier pour fr. 675.— .
composé d'un lit en noyer à 2
personnes complet, avec matelas
crin 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 prix de
fr. 675.— . S'adresser : rue du
(.renier 14, au rez-de-chaussée.

10841

Machine à écrire av
J
0eti ,8

caractères , est demandée d'occa-
sion , ainsi que divers meubles
de bureau. — Ecri re sous chiffres
R. V. 11061, au bureau de
I'IMPARTH L. 11061

Coaturière. &_££&
ne ouvrière couturière. — S'a-
dresser rue'du Doubs 32, au 3me
étage . 11032
Ppyi cjînTi eal c n e r c n ee par
fCialelUtl jeune homme, dans
bonne famille. Dimanche absent.
— Offres écrites, sous chiffres A.
It. Il003, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 110(12

Mouvements. MB
ques grosses de mouvements 88/«
lignes ancre , bien terminés , avec
cadrans posés. — Adresser of-
lres écrites sous chiffres v. B.
10836. au bureau de L'iMPAR-

TIAL . 10836

U M gris SUS
8 Jours. Le rapp orter , contre bonne
récompense , rue Daniel Jeanrichard
9, au rez-de-chaussée. HOIR

R&6CI-GS- r u c h e s  « Da-
dant Blatt » neuves et de cons-
truction soignée, éventuellement
avec essaims sortant ce printemps
et un clariflcateur solaire. — S'a-
dresser à M. N. Schiirch, menui-
sisr. à Itenan . 10704

Dèmonteur -rf~°0%\0e£;
est demand é pour mouvements 8
lignes ancre. On sortirait à domi-
cile — S'adresser à M. Alb. Châ-
telain-Walzer, rue Numa Droz 96,

' ' 10759

S
â V t m m t & m m m a  ciianmres meu-
S3@..@5 blées à louer

au centre, a Messieurs, pour le
ler Juin. Pension si on le désire .
Pian o à disposition. 11097
S'adr. an bur. de IMmparttal»
¦n*nrin ¦fivD en bo" elat - une
CUI ILL UiVS machine à arron-
dir nickel, une machine à régler ,
sont à vendre . — S'adresser rue
du Parc 78. au 1er étage. 11102

On demande r^^Sgraphe à tourner les boites avec
tous ses accessoires, Bon état exi-
gé. — S'adresser à M. Gogniat.
rue du Procréa 119-a. 11125

Termineurs psî 3er4
grosses par semaine de termina
ges complets , cylindre 11 lignes
à pont , et ll 8/4 lignes, sont priés
de donner leur adresse. On four-
nit tout. — Travail suivi et bien
rétribué. — S'ad resser à IVeten
Watcb, rue Léopold-Robert 90.

• 11171

Mouvements. S?'fô£
mouvements 10 '/» lignes ancre,
15 ou 16 rubis , qualité courante ,
à raison de 2 à 4 grosses men-
suellement ; on fournirai t boites
et cadrans et éventuellement
ébauches serties. De préférence
mouvements Manzoni ou similai-
res. — Faire offres écrites, avec
prix sous chiffres H. B. 7127,
au bureau de I'IMPAUTIA-. 7127

Tonneaux- Ta°c=de futailles en tous genres, —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 69. au BOUH -SOI. 6455

Antiquités. Ŝ £Eles neucnàteloises , vitrines de
pendules neucnàteloises , sont de-
mandés à acheter par M. Dubois.
rue Numa-Droz 90. 10119

Vêtements. ^mU6
usagés mais en parfait état, à
céder , de 10 h. à 2 h. 10935
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

1 ameublement^^
autre de salle à manger, en par-
fait état. * céder dans de bonnes
conditions. On peut visiter de 10
h. à 3 h. 10934
S'adr. au Bur. de l'clmpartial»

"RlllSTrl A vendre un billard
dli.ct.lU. aveo bandes neuves,
queues et accessoires. Prix 400
francs. — S' adresssr chez M. A.
Schielé, rue du Doubs 131. 1088n

A TTO-nriro -¦"t""1 ehoix étauxvencire Bola_ > .ayett8S i
et malles de voyage. — Maiso n
Blum. rue du Parc 17. Téléphonp
15.18. 10874

Radiumïseur, ^-V-
deux,, cherche place dans Fabri-
que ou travail a domicile. A dé-
faut , se mettrait à une autre par-
tie de l'horlogerie. — Offres écri-
tes, sous chiffres M. A. 10843.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10843 <

Coffre-fort J8irr
êtat.a-S'adresser au burean de I'IM PAR-

TIAL. 11068

FlniSSageS. des finissages
de bottes argent , abonne finisseuse
— S'adresser à l'Atelier de Mlle
Girardin, rue de la Serre 106.

7609

A Hon flnû lolla petite Maisonveuill e moderne bien située ,
quartier Sud-Ouest ; trois apparte-
ments , dont un disponible de suite.

Adresser oflres écrites à Gase
Postale 16193. IM9H
Uf t lon ta i r a  Jeuue tille ue Ba-
il IMUillalI C. le, 16 ans active
robuste , connaissant déjà un peu
tes travaux du ménage cherche
place pour apprendre le français.
— S'adresser rue de la Promena-
de 11 chez J. Studeli facteur
postal . 11060

Jeune personne so *£«£
pour djea heur*, régulière-
nmelt 11098
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Horiop-ioniist,
genres de montres s' engagerait
chez fabricant pouvant lui avancer
200 francs remboursables suivant
entente. — Ecrire, sous chiffr es
M. 6. 11027, au bureau de l'IM -
PARTIAL. H027

D 31116 demande tricotages
crochetages à faire à

la maison. S'adresser, le soir,
rue de l'Industrie 30, au ler
étage. 10877
Garde-malade -"gfg
suite ou époque à convenir.
S'adresser à Mme Lengacher,
rue Jaquet-Droz 24.
Apprenti. On a^xand̂ p^
jeune homme de toute mora-
lité, comme apprenti pour
uue branche sérieuse s'adap-
tant à Tant Industriel. Rétri-
bution selon capacités. 11108
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »
¦ÎPIIIIP flllP uunuèt,i e* propre ,
UCUUC llllv trouverait olaco pour
faire ménage soigné — S'adresser
chez M. Nicolet, rue du Parc 43.

9958

Personne ¦*¦ ̂ nflMi°f «*demandée pr
faire dea heures l'après-midi
dans petit ménage. S'adres-
ser chez Mme Berjeaud, nie
de la Serre 99, au 2me étage.

11107
2 jennes Hlles^ 6̂

^pour aider au ménage et fai-
re les chambres. S'adresser à
la Pension Dubois, rue Léo-
pold-Roberltl 32. 11096

U6CEIQU6UPS. suite ou dans la
quinzaine décalqueurs ou décal-
queuses. Bon gage. — S'adresser
rue da Stand 6, an 3me étage.

11055

l)D U6_Q-I1(18 chappements cy
lindres , pour petites' pièces 10 '/s
ligues. — Ecrire sous chiffres A.
I*. 11057 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11057
QnvnnnO llCO 0n demande une
OuiUUUCUoC. bonne savonneu-
se de boites or, ainsi qu 'une po-
lisseuse. Entrée de suite. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Pro-
grès 129. 11059

Cordonnier. 0n ^^^"" ¦"""»»»« • nn bon ou-
vrier cordonnier. Pressant. —
S'adresser Cordonnerie, rue
Numa-Droz 6. 11086

TaOiSSiei' S *™ùssevx est
' r" ' ' demandé, ainsi
qu'une apprentie pour la
confection des rideaux. Eè-
tribution Immédiate. S'adret?-
ser à M. Maroel Jacot, rue de
la Sartre 3. llll-

Tailleuse. %S£vn°
journée. Pressant 10832
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Remonteurs ̂ ^f* «¦

pable pour pe-
tites pièces cylindre, vue et
bascule, sont demandés pour
travail à domicile par fabri-
que « la, Duchesse », ruo du
Paro 81. 10887

flamp SEU L E cherche deUUIIIC suite personn e expéri-
mentée pouvant fair e le ména ge
et s'occuper de deux 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 Neuf 34, BIENNE.

108B7

Fille **e Goutte confiance et
sachant cuire, est de-

mandée de suite dans ménage
soigné de 2 personnes. Bons
gages. 11190
S'ad. au bnr. de l'«Impartial».
Dnft pn nn U "e "es bonne po-
BVlWm Ul i lisseuBe de nottes or,
ainsi qu'une apprentie sont de
mandées pour travail soigné. —
S'adresser chez MM. Soguel Frè-
res. Place N°IIVP 2 et 4. 11217

Jeunes personnes, °̂rait de suite une jeune per-
sonne au courant de la four-
niture d'horlogerie, ainsi que
porsonno sachant limer. S'a-
dresser Sonex S A., fabriquo
d horlegorie fiyjgnéB, - Mont-
brillant J. . 11216

Jeunes filles. Qael<ios?11
sont demandées ix>ur travaux
faciles et bien rétribués. 11071
S'ad. an bnr. de l'«Impartial ".Jeune «lie rSSJTA
demandéa dans magasin, nou-
veautés, bonneterie, merce-
rie. S'adresser, après 6 heures
du soir. Au Bon Marché, rue
Léopold-Bobert 41. 11180

Remonteurs "gy-ft.
dre, connaissant à fond l'é-
chappemiant, trouveraient pla-
ce stable et bien rétribuée à
la Fabriqua tMimo», Graef et
Cie, rue de la Serre 11-bis. —
Eventuellement, on Sortirait
du travail à domicile. 11053

iiffliaiaiit *5B
quentant le Collège de l'Ouest est
demandé de suite pour, faire les
commissions entre les heures d'é-
cole au Comptoir rue du Doubs
154. 11121
Annpan fi  Jeune garçon est ae-
npp i CUU. mandé comme ap-
prenti nickeleur-décorateur. Ap-
prentissage sérieux. — S'adres-
ser à l'atelier Gaston Jobin rue
du Progrès 15. 11007

Çopuan+o Dans une bonneuci vaille, famille on demande
une FILLE bien recommandée , sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux d' un ménage soigné. Bons
gages. — S' adresser rue de la
Serre 32. au 3me étage à droite.

MM tSJLft
bonne , cuisine et dépendances , é-
lectriclté et chauffage central Ins-
tallé , est a remettre pour le 30
avril 1920. - Faire offres écrite s
à Case Postale 18237. wm
Phnmh pn à '°uer de suite. —
•JUttlllUl C S'adresser : rue de la
Ronde 20, au pignon , entre les
heures de travail. 11072

A Ifll lPP una"1Dre meublée, de
a 1UI1C1 suile , à monsieur
honnête. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Léooold-Robert
41. au Mme étape, a droite. 11044
l 'hamhPD A louer une belli-
UllttlilUlC, petite chambre
meublée à monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Collège 27. au
1er étage, à gauche. 11033

A lfillPP ** Monsieur honnéie
lUUCI et solvable , une cham-

bre indépendante au soleil avec
électricité dans quartier des Fa-
briques. Payement d'avance 11016
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

On offre chambre et **%
soignées à j eune homme dis-
tingué. 11088
S'adr. an bnr. de l'<ImpartUl>

Ghamnre menb!£e_iA l0
^a ouvrier hon-

nête et d'un certain âge. —
S'adresser rue de l'Industrie
25. au 2mia étage, à gauche.

11094
r h a m h Paa A louer jolie cuaui-
UIIÛIIIUIG.  bre meublée au so-
lei l , si possibl e à personne d'âge.
— S'adresser le soir, rue de l'In-
dustrie 22, au 3me étage. 11020

Phflmhpû Monsieur , horloger ,
Uilt t l lIUlC. cherche à louer
chambre, meublée on non , pour
y travailler. — Offres écrites,
sous chiffres la. B. 110 12,
an bnreau de I'I MPAHTIAL . 11012
Phamhp û  Jeune homme sé-
<Jllal_UlC. rieux , travaillant
dehors , cherche chambre meublée
pour le ler juin.  — S'adresser
chez M. Kunz-Traugott , rue de la
Sflrre 59. 11024

CJlc.i1.hre ** Pension sontunaium o demandées potlr
une ou deux jeunes filles,
travaillant dehors. Adresser
offres au Magasin de linge-
rie rue du Pqnt 19. 10834
Chamlire. A ^w™ohambrte meu-
blée ou une grande chambre
non meublée. S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38, au 3me
étage, à gauche. 10874
Pled-MmrfoA ig- *
à-terre, complètement indé-
pendant, et au rez-de-chaus-
sée. Bien situé. Paiement d'a-
vance, . 10898
S'ad. an bnr. de l'«ImpaTtial»
Phamh pa» me" ttlB*u>I**a »ai ¦<,
UllaulUl C, i0uer à Monsieur tra-
vaillant dehors. Paiement d' a-
vance. — S'adresser rue Neuv
10, au 3me étage, à gauche, aorès
1RS heures de travail. lOflO-^

Chambre. D̂ e d̂ê 8
cherche da suite «ne chambre
si poeible au centre de la vil-
lo. — Offres écrites, sous
chiffres P. D. 10901, au bu-
reau de l'« Impartial ». 10901
rhamhna  Monsieur sérieux
LlIIalIJWl C. cherche; nour le lei
juin , chambre meublée , si pos
sible indépendante et au centre.
— Offres écrites avec prix , sous
chiffres A. A. 1080%, au bnreau
•1« rlVPAH T'AL. 10SR9

À I AII û P une enam-re uun
Ci 1UU01 meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, an 1er étage,
» gauche. 11078

Monsieur oliorciio "e j o ™
ohambro bien

meubléo. aux environs de la
gare. Offres écrites, sous chif-
fres E, D. 11141?, au bureau de
l'< impartial e UJw

Mûii Qft o de SBIH personnesmcilayc cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir ,
un app artement confortable de trois
pièces , cuisine , chambre de bains
et dépendances, confort modtrne,
avec Jardin , si possible i l'Ouest
de la fille. — Offres écrites , sous
chiffres R. D. 18007. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10007
Logement. 2«* S
pour le 31 octobre, un loge-
raient de 3 pièces, cuisine et
dépendances1, exposé au so-
leil. Situation, préféjrée :
nottid-cenlire. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8703, au bureau de
l'« Impartial ». 8703

PhtPTI Uu aeuianue a acïïëtër uu
UlllCtl. jeune ohien. — Adresser
les offres : Café - Brasserie de la
Ronde. 11111

Ofl taDjj eà aUr ^iopour garçon de 14 ans. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 38,
au 3m P étaee. r̂ ^*"

Motosacoche. .°VHï£
une motosacoche 4 HP, der-
nier modèle. — Faire offres
éaràtes, aveo prix, sous chif-
fres, P. A. M. 10845, au bu-
reau de l'« Impartial ». 10845

««^ A .enare -eu.
—J_-H^S'B"*~ ne cheval de 3

**rS~7:î\Za2f ,a ans, garanti..T"™ >- -  fra_ c> plug
oorcs de 6 mois engraissés. —
S'adresser à M- Siegenthaler, res-
taurant , à Itenan. 10994

RiiDot Pour ornement de salon,
itUUCl est à vendre, — S'adres
ser au Café du Commerce, IVoir-
inont. 10296

A vendre -}JJaÔU
conservée. S'adresser au ma-
gasin sœurs Oasser. rue Léo-
pold-Robert 88. 10883

Belle étoffe «^cfig
Créoon beige), à vendre. Prix
avantageux. S'adresser chez
Mme Ku?nig, rue du Temple-
Allemand 1, au 2me étage.

10840
A vendre etab11 w places),j_ » cuui o _

t petite fou
_

_
naiee pouM graveur. S'adres-
SPT rue A.-M.-Piaget 28, au
rez-de-chaussée, à gauche.

. 10835
A vendre ^s«*̂ s
clapier et poulailler, ainsi que
du treuils ; potager à gaz (3
feux et 5), avec bouilloire en
cuivre ; une poussette. Bas
rrix. S'adresser rué de l'In-
dustrie 11/ 10892
A Vendre <m à échanger con-

tare un accor-
déon, un bon vélo roue libre.

10869
S'adr. au bnr. de lVImpartial •

À onnr l p a  un wut lit d'eniant
ÏDllUI . en fer. 1104R

S'adr. au bnr. de lVImpartial»
Poncrj ûltû '-înarrclto oiiaule, a
l UUOQ.llC. 4 roU es, bien con
servée. est à vendre. — S'adres-
ser rue du Doubs 69, au 2me
étace. 1107S

A Vu il il no puur cause ae ueui ..
ICIIUIC j 0|ie robe de voile

neuve, taille moyenne Occasion.
— S'adresser chez Mme Ritter ,
rue de la Ronde 31, le soir après
7 heures. 11122

â Vpnrjpp "ne poussette sur
ICIIUI C courroies , en bon

état. — S'adresser rue Daniel -
Jeanricbard 25, au ler étage.

11117

Vplfl A venure becaue <ie
I C1U. course, roue folle, freii
sur jante , marque anglaise, —
S'ad resser dès 7 '/i h. du soir
rue Numa-Droz, 86 au 3me étaee

10996
_ U On H Pu un souiuiier métal
& ICUUlC lique. — S'adresseï
rue Numa-Droz 37, au ler étage
a drnite. 10<I9"

tolire iIe _ainî Eu.a dveeneuf
— S'adresser chea M. B. Zuger,
rua rie la Balance 14. HO?-1:

Dion A A venure un grand
l luUUa piano, beau son. Vérita-
ole occasion. — S'adresser chez
.VI. Charles Grandjean , rue du
Nord 167. 11018

A vendre — *ssf» 4
roues, en bon état. S'adresser
à M. A. Jeanneret. rue du
Nord 170. . 11083
VélO •*" vletn-<lre 2 vélos neufs,

moyeu Torpédo, plu-
sieurs lanternes acétylène. —
Bas prix. — S'adresser rue de
la Promenade 6, au ler éta-
ge, à droite. 11082

A vendre *» ** Bdn6_,iii_aveo sommier
en parfait état. Prix avan-
tageux. S'adresser à M. A.
Calame, rue du Puits 7. 11111

Machine à coudre S*.
usagée,

mais en bon état, à vendre
d'occasion. S'adresser rue du
Grenier 32. au rez-de-chans-
sée, à droite. 11116
A vendre  ̂potier & ga.n. ï GUU.G (1 tmh s-ad-eg.
ser rue Numa-Droz 66, au
Sme étafit», après 7 heures du
soir. HlOfi
| a ni no A vendre de suite la-Udy iila. pins de race, primés,
ainsi que 2" belles volières ; éven-
tuellement , écliange contre bon
vélo. — S'adresser entre II. h. et
midi et de 6 à 7 h., au Restaurant
du Stand. 11170

A VPNf fre on Ut & deuxT.uni e plaae_ et __ ,
lit en fer, d'enfant. 10811
S'adr. an bnr. de r<Impartial>
Mntn A venure un moto 2'/im\) V). HP., en t rès  bon état.
Prix «-20 (r. 11178
S'adr. aa bar, de .'«Impartial»

A U_nrtr>_ "*8 Oeuvre», coinple-
I CUUl C tes de Chateaubriand

20 volumes richement reliés. —
S'adresser rue de la Paix 3-BIS
au nig-orj 10953

Enchères publiques
à la Halle

Pour canse de décès, il sera
vendu à la Halle aux Enchères
le mercredi 28 mai, des 1 '/<
beure da soir : 11042

Des lits, canapés, régulateurs,
buffets, du linge de Ht et de corps,
draps, couvertures, chemises, ca-
leçons, des complets, manteaui ,
pèlerines, des chaussures dont 1
paire de souliers de montagne,
un appareil photographie, 2 vo-
lûmes «La guerre 1914-19115». 20
volumes Dictionnaire Lexikon.

.Vente an comptant
Le Greffier de Paix :

IT ntuvtRn.

IHoto sacodie
avec Side-Car

en parfait état est demandée. —
Offres écri tes et détaillées avec
prix sous chilTres J. V. 11173,
au bureau do I'IMPARTIAL. 11173

Moteurs
électriques

K vendre 1 moteur de '/lo- urj
de 3,'i et nn de 3 HP., î courant
continu. 10750
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bracelets
extensibles

A vendre une étampe avec les
déconpoirs Fil acier 0.25 mm.,
lre qualité. Soufflet de bottier.
— S adresser chez M. Wuilleu-
mier. rue du Nord 159. 11021

MOTO
On demande h acheter 'de

suite bonne moto 6 chevaux,
aveo side-oar, neuve ou & l'é-
tat de neuf. Offres écrites,
sous chiffrée A. L. 11839, an
bnrean de l'« Impartial ». 11099

TOURS
On demande à acheter quel -

ques tours d'elli pseuses et de
oierristes usagés mais en bon
Mat. US
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

On offre O. F. 8278 L

Jîareisses
de Montreux

à fr. 1.20 les 10 bouquets d'en-
viron 25 pièces. - Adresser les
femandes à M. Samuel IVydeg-
ger, à Veytaux-Cliillon. 10685

OD nnk i ai!»
un JH-10183-X 10998

Appareil
pour contrôler la dureté
de l'acier et du fer (scléroscope).

Offres écrites, sous chiffres B.
V. KU4 I , à Rudolf Mosse, Bâle.

€3ïirw^e
pour nicltelages

On demande à acheter d'occa-
sion une cuve rectangulaire en
grès pour nickelages : conte à
nance 50 60 litres. — Offres écri-
tes SOUR chiftres P 1631 K. -
Publicitas S. A., à Neucha»
tel. 1086.Ï

Transmissions
A vendre des paliers alésages

25 et 35 in/m . arbres de trans-
missions et poulies rie différentes
grandeurs : alésage 25 m/m. Ren-
vois neufs , simples , doubles , sur
barres et an plafond . 10R93
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Tacbèu
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion , oiitiïag'ea
d'horlogerie, lingerie, anti-
quités, soldes, etc. — Maison
BUIM. rue du Parc 17. Télénbo-
nelS-8. 7452

Magasin de pi

Soldes el Occasions I

pour les 6 articles solvants 1
ToJ |e 

pour lingerie 
 ̂ -J JQ 
¦

Tabliers-Robes %tm 9.90 |
Tabliers 8atinetts 9.80 || Bac no'rs *r*co**/8 9 ve I

ChemiSeS POt belle broderie O.50 B
Souliers -tolle blanche 12.50 I

Seulement chez ACHILLE p
IO Rue Neuve - Place Neuve M

La Fabrique d'Horlogerie « IDEA L » (Girard-
Perregaux & Cie S. A.), Rue des Tilleul 2 - 4, La Chaux-
de-Fonds, demande au plus vite un bon

chef de fabrication
an courant des procédés modernes , pour diriger la termi-
naison de la montre , du sertissage au réglage. 1087aï

Employée
bien au courant des travaux de bureaux,
est demandée par la Fabrique LEVAILLMT
& Co, rue du Parc 148. 11170

ACUËVElfèS
Metteurs en boi.es
habiles et bien an courant de la partie, trouveraient place-
stables et bien rétribuées de suite à la 10973

Fabrique Electa
Gallet & Co, S. A.

DEMOISELLE
est demandée de suite au 11213

magasin de Soldas et Occasions
10, Rue Neuve _^

L'Association des Usines à Gaz suisses pour
exploitation de la tourbe an.Emposicnx, près Ponts-de-
Martel (Station G. F. F., Noiraigue), embauche des

pour la fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires et
bonne pension. — Pour renseignements , s'adresser aux
bureaux des Services Industriels de La Ghaux-de-Fonds ou
du Locle. 10245

La Fabrique INVICTA - ̂ ""feïîJSSIJr
offre places stables et bien rétribuées à quelques bons

d'échappements

2 SioÉnn Ile Épi ei niis
Travail régulier e*. facile sur grandes pièces 17 et i!>

lignes soignées el bon courant. 11.01

La Clef des Songes. u\lbSc0^0^Place QU Marché, La GUaux-ae-Fouds. — Envoi contr» rembourse-»
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Le Conseil communal
do La Chaux-de-Fonds

devant le Tribnnal militaire
De notre envoyé spécial

M. Sta îhli, conseiller cOommunal1, déclare
aussi que l'activité du Conseil s'est bornée à ar-
racher du comité de grève tout ce qu 'il était pos-
sible. Il est, comme M. Stauffer, d'avis que dans
une grève, tous les services publics, sans except-
ion, doivent fonctionner.

M. Breguet, conseiller communal, déclare :
Nous sommes les représentants des ouvriers et
nous les connaissons. Il était certain que si on
prenait ces gens-là à la rude, il n'y avait rien à
attendre de bon. Il y avait un seul moyen, c'était
de faire venir la troupe et d'abdiquer entre les
mains du commandant de troupes.

Le grand ĵuge : Ne vaut-il pas.mieux abdiquer
entre les mains d'un chef militaire qu'entre cel-
les d'un comité de grève ?

M. Breguet : Je conteste absol.ument que nous
ayons abdiqué entre les mains d'un comité de
grève. M. Breguet assure, que tout ce qu 'il a pu
faire a été fait. Il ne s'est j amais'tarit dépensé. Il
ne semble pas comprendre l'attitude de son col-
lègue Guinand , chef des Services industriels, qui
n'a pas eu l'autorité de faire travailler ses ou-
vriers. Ouant au télégramme, il n'a pas su qu'il
s'agissait d'une mobilisation accélérée, mais une
mobilisation partielle. Ces mobilisations n'ont j a-
mais été annoncées par tambour.

M. Breguet n'a rien à faire avec le Vote d'Ol-
ten. Il a confiance en Grospierre et en Schurch,
mais pas en Platten.

M. Barrelet : N'avez-vous pas reçu dm Con-
seil d'Etat une médaille d'honneur ?

M. Breguet : Parfaitement. Une médaille pour
témoigner des services que j'ai rendus au pays
comme président du Grand Conseil.

On introduit M. Guinandi Confier Fexploita-
tion de nos services industriels, dit-il, à une équi-
pe de fortune, aurait été un grand danger et
s'exposer à des actes de sabotage. M. Kesselring
n'était pas en état de mener à bien cettte entre-
prise. M. Guinand proteste énergiquement con-
tre l'accusation d'avoir incité les ouvriers, à la
grève. Il a parlementé, dit-ii, parce qu'ai n'y
avait rien d'autre, à faire. Notre attitude a évi-
té des actes de sabotage.

M. Zehnder , mécanicien aux bervices indus-
triels, est prévenu d'avoir arrêté le courant en
déboulonnant les lamelles. H l'a fait, dit-il', mais
pour empêcher que le courant soit interrompu
par des actes de sabotage plus graives. Les
moyens qu'il a employés ne pouvaient pas avoir
de conséquences importantes.

M: Brunner, mécanicien aux Services indus-
triels et président du syndicat , conteste les faits
qui lui sont reprochés. Il a reçu des ordres de
son comité central de Zurich (le comiité central
de la Fédération des ouvriers des communes et
des Etats). Il n'a pas fait une grève politique,
il a agi simplement comme ouvrier. Il a ia con-
fiance de ses camarades. C'est lui qui a .dirigé
le mouvement II à parlé haut, c'est son attitude.
J'aime mieux, dit-il, dire la vérité avec violen-
ce, que des mensonges en douceur (rires). Il re-
connaî t avoir enoouragé Zehnder à couper le
courant, touj ours dans le but d1*éviter des'actes
de sabotage plus graves.

Audition des témoins
M. Henri Perret, directeur âa Technicum1 du

Locle, sur une question de Me Jean Roulet, don-
ne des explications techniques sur les conséquen-
ces de l'arrêt des génératrices électriques.

M. William1 Jeanneret, conseiller communal,
fait le récit des événements de novembre. Le

jlpoint de vue de la minorité bourgeoise du Con-
seil différait totalement de celui d© la maj orité
socialiste. Nous étions d'avis de battre le tam-
bour et de ne pas se contenter de l'affiche. C'est
dans ce sens que nous aivons cru que les or-
dres étaient donnés par M. Stauffer. Il aurait suf-
fi d'annoncer la chose au quartier des fabriques,
pour que tout le monde le sache. Nous estimons
que la maj orité socialiste a capitulé devant le
comité de grève.

Sur une question de M. ïe juge S.-À. Wavre,
M. Jeanneret déclare que le Conseil s'était oppo-
sé résolument à la grève, il aurait pu y avoir de
graves actes de sabotage. Il faut avouer qu 'il
y avait un esprit de conciliation général, grâce
auquel les événements ont donné raison à la ma-
j orité socialiste. Dans une certaine mesure par
contre, on s'accorde à reconnaître qu'il aurait
été dangereux de faire venir de la troupe.

Sur une question d'e Me Barrelet, M. Jeanne-
ret déclare que les socialistes ont agi sans inten-
tion criminelle. Il se produit à ce moment une
longue discussion entre MM. Jeanneret et Bre-
guet SUT des points d'histoire. M. Breguet nie
avoir j amais parlé de révolution en novembre,
lorsque M. Jeanneret affirme le contraire.

M. Vaucher, conseiller communal, donne des
explications sur l'affaire du télégramme et de
l'affiche. Sa déposition donne lieu à une chaude
discussion entre le grand-juge et M. Breguet.

M. Albert Maire, conseiller communal, a cru,
comme M. Jeanneret que M. Stauffer donnait
.'ordre de battre le tambour. II ne piartage pas
Nis <*e AL Breguet sir- *̂ s tafflfcaiœs n'aurr^t

pas été entendus à cause des fenêtres doubles.
Il reconnaî t que les discussions du Conseil ont
été empreintes d'un esprit très obj ectif de part
et d'autre.

M. Adrien Dubois, secrétaire du Conseil com-
munal, donne des explications sur l'arrivée du
télégramme. Il en a remis le texte à 3 heures et
demie à rimprimerie du « National Suisse» et eif
a surveillé l'impression. Il a insisté d'ailleurs
pour qu 'on se serve du tambour.

M. Kunzi , chef de section militaire, a1 reçu le
télégramme à 2 heures 25. lî a été surpris d'ap-;
prendre que le Conseil1 communal avait refusé
sa publication par le tambour.. Ii n'a d'ailleurs
que d'excellentes relations avec le Conseil com-
munal.

M. Kesselring, ingénieur des Services indus-
triels, déclare avoir offert formeEement à M.
Guinand de former une équipe de fortune et de
se charger du service à la condition qu'il n'y
ait pas d'acte de sabotage. M. Guinand a re-
fusé. Il l'a dégagé de toute responsabilité.

MM. Wirth, Gissler et Jaquet ouvriers, qui
étaient disposés à former sons les ordres de M.
Kesselring une équipe de fortune, expliquent
dans quelles conditions une équipe aurait pu tra-
vailler. Us conviennent qu'une équipe n'aurait
pas pu fonctionner longtemps et qu'il y avait à
craindre des actes de sabotajre.

M. Romerio, qui a reproché le 11 novembre à
M. Guinand d'avoir interrompu l'électricité à
l'Hôpital, a une brève discussion avec l'accusé.

M. Georges Dubois, imprimeur, déclare qu'ils
étaient en traita d'imprimer un bulletin de nou-
velles quand, à 10 heures et demie, le courant a
été interrompu»

MM. Haengi, Lanfranchi et Bulgnon expiliquent
dans quelles conditions le courant a été coupé
chez eux.

La séance est suspendue à 1 heure pour être
reprise à 3 heures.

COUR EVASSESES
De notre envoyé spécial

Audience du mardi 27 mai, à S1/** h. da mWin,
au Château da Naacbâtsl

Ca cour, composée de la même façon qu'à
l'audience précédente, siègei avec l'assistance
du jury. M. Charles Colomb représente le mi-
nistère-public. . . . .• •. , . - .,. . . , ¦,.", £,

Fausses déclarations et rj ètourrtements
Arthur Probst, ne en 1873 à Brot-Dessus, de

Finsterhennen (Berne), horloger, ayant domicile
élu au greffe du tribunal de Cernier, et Albert
von ABmen, né en 1895 à La Chaux-du-Milieu,
de Lauterbrunnen <Berne), doreur au Locle, sont
prévenus de fausses déclarations et de détour-
nements d'objets saisis.

Probst a, aux Hauts-Geneveys, dans le cours
de mars et de juin 1918, induit en erreur l'em-
ployé de l'Office des poursuites du Val-de-Ruz,
qui se présentait à son domicile pour y procéder
à la saisie mobilière. Il a ensuite détourné des
.meubles au préjudice de ses créanciers en les
vendant à Albert von Allmen qui était de con-
nivence avec lui pour éviter la saisie. Ces meu-
bles avaient une valeur supérieure à 1000 fr.

Probst fait défaut, et au début de l'audience,
le président donne lecture d'une lettre de cet
accusé qui déclare qu'il a eu déjà des « embê-
tements » avec cette affaire et qu'il ne s© pré-
sente pas. Probst sera donc jugé par défaut.

Quant à von Allmen, ïli comparaît seui
Von Allnuen est ïhtet rogé. Il proteste de son

innocence et ses déclarations donnent rimpresa-
siton die la vérité E prétend être intervenu dans
l'affaire, non par intérêt, mais pour rendre ser-
vice à Probst, dont ill est le fils naturel .. Oh lui
a touj ours laissé ignorer que les meubles étaient
frappés de saisie.

Trois, témoins sont entendus dont les déposi-
tions semblent confirmer tes dépositions de von
Allmen. Aussi, le ministère public abandonne-t-
îl l'accusation contre cet accusé, mais réclame
au contraire une condamnation sévère contre
Probst' La Cour a rendu à la fin de l'audience de la
matinée un jugement dans l'affaire Probst-von
Almen.

Déclaré non coupable par le Jury, von Almen
est acquitté tandis que Probst est condamné par
défaut à un an de réclusion, 10 ans 'de privation
des droits civiques et aux f raïs.

Audience de relevée, du mardi .27 mal, à 2 1/. h.
de l'après-midi.

Un escroc
Frédéric-Ailbert Rarnseyer, né en 1875, origi-

naire de Trulb (Berne), voyageuir de commerce,
sans domicile fixe, est inculpé d'escroquerie.

Ramseyer, utn récidiviste ayant subi déilà une
dizaine cie condamnations, est un professionnel
du « tapage ». Il a fait de nombreuses dupes à
Neuchâtel et au Val-de-Ruz.

L'accusé procédait a\ ec une grande habileté !
Il se 'donnait comme représentant d'une maison
de charbon et se faisait appeler Robert Bruigtger.
Il a réussi à soutirer 200 francs à >M. Alfred
Charrière, scieur à Valangin en lui racontant
qu'A devait dégager deux wagons de charbon
-̂ téjs ©n soalSiâitKie 'm'b «aderon. D ai refait Se

coup à Colombier chez le directeur de la fabri-
que Précisa. Dans la même localité, il a extor-
qué 30 francs à M. Ocbsenbein, restaurateur et
30 francs à M. le maj or Sunier,. A Neuchâtel, fl a
« emprunté » 100 francs au'tenancier du caîé du
Théâtre et a acheté, sans les Payer, des mar-
chandis;es à divers commerçants. Enfin, à Valan-
gin, il s'est fait héberger quelques semaines à
rhôtel du Château, avec une compagne d'occa-
sion et a négligé de payer sa note.

Ramseyer est défendu d'office par Me Jean
Kreibs, avocat à Neuchâtel, qui s'efforce de dé-
montrer que les faite: reprochés à son client ne
constituent pas le délit d'escroquerie.

Reconnu coupable par le Jury, Ramseyer est
condamné à un an de réclusion, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais liquidés à
fr. 826.—.

L'audience est levée à 5 heures 25.

La Chaux- de-Fonds
Soirée de fou-rîm

On nous annonce pouf le dimanche 1er juin
au théâtre, une représentation d'un des plus gros
succès de fou-rire de l'hiver dernier à Paris :
« La dame de chambre », 3 actes de Félix Gan-
dêra.

Dans la! grande capitale, cette pièce ingénieuse,
j ouée 250 fois à l'Athénée, a remporté un vérita-
ble triomphe. A La Chaux-de-Fonds, sans doute,
les amateurs de comédie légère (car la pièce es.t
ultralégère), viendront applaudir sans réserves
les trois actes gais, extrêmement gais, de l'ex-
cellent Gandéra. Ils seront joués par le® premiers
sujets de la comédie de Genève, à qui M. Baret
a cédé lai pièce. On sait ce que vaut la troupe
de la Comédie de Genève, pat des spectacles
excellents qu'elle nous donna cet hiver.

On retiendra ses places dès jeudi pour cette
soirée impayable, le matin à 9 heures pouf les
« Amis du théâtre », l'après-midi à 1 heure, pour
le public.
Ecoles.

D y a quelque temps on démfandait aux en-
fants d'une classe d'un de nos villages neuchà-
telois de faire une composition sur « La vache ».
Voici exactement transcrite la composition
qu'un élève remit à son institutrice :

« La vache est un mammifère. Ses jambes ar-
rivent jusqu'à terre. La vache n'est pas un bœuf.
Dans la tête, il pousse environ deux yeux. La va-
che a deux longues oreilles d'âne. A côté des-
quelles sortent deux courbes de la tête. On n'ap-
pelle pas la j eune vache vache, c'est pourquoi
elle s'apelle veau. Derrière, au dos, il y a aussi
encore quelque chose. On lui dit queue avec au
bout un bout pour chasser les mouches'. La va-
che ne pond pas comme notre poule. On mange
son intérieur et avec son extérieur, le cordonnier
Muller fait du cuir. Alors il fait des sabots de
bois. Lorsqu'elle est morte hier, elle est tombée,
et M. l'instituteur aura la saucisse. »
Lugubre épilogue (f un grand procès.

On s'entretient à Genève d'uni suicide quil pro-
voque des commentaires variés. L'un des princi-
paux témoins d'un procès fiscal qui a été jugé
en j anvier par le Tribunal fédéral et qui a fait
gran d bruit en Suisse, le nommé K., ancieen
comptable, s'est j eté volontairement dan® le lac
et s'est noyé.

Des trois principaux témoins a charge dont le
fisc s'est servi dans cette retentissante affaire,
deux sont morts. Ils n'ont point disparu sans
avoir fait certaines confidences et certaines dé-
clarations qui eussent certainement fait, si on les
avait connues au moment du procès, une cer-
taine impression, et qui eussent proj eté une
clarté troublante sur les procédés « d'investiga-
tion » du fisc et les moyens de pression' de cer-
taines autorités judiciaires fédérales. Cette his-
toire, qu'on croyait close, reviendrait-elle au
jour.
Meeting sportif.

Dimanche prochain aura lieu au Parle des
Sportis un grand meeting de lutte, André Cher-
pillod, notre invincible champion rencontrera
plusieurs lutteurs de nom. A cette ooeasion, il
déifie tous les lutteurs suisses et offre 100 francs
par minute à n 'importe quel lutteur qui M rélsisr
tera plus de deux minutes. Voici la meilleure
preuve qu'il ne s'aigiit pas de « chiqué ».

Dernièrement Cherpillod a mis knock out en
seize passes de tette les « as » 'lausannois dans
î'espaoe de trois minutes 4 secondes. 1,1 espère
que dimanche plusieurs adversaires se présente-
ront à lui.

C'est la dernière fois que nous verrons notre
champion, car bientôt l'Amérique aura le privi-
lège de l'applaudir. De grands engagements l'at-
tendent sitôt la paix signée.
Conférence sur te suffrage féminin.

Nous rappelons n'importante conférence or-
ganisée par les Eglises nationale et indépendante
vendredi 30 mai, à 8 7» heures précises du soir
au Temple national.

Mlle Gourd, de Genève et M. Vallotton, pas-
teur à Ouchy-Lausanne y exposeront la ques-
tion du suffrage féminin.

L'autorité et la compétence des orateurs, Paic-
tualitë du suj et , la proximité du vote cantonal ,
tout recommande cette, conférence publique à
l'attention non seulement des éjecteurs mais
aussi- des futures électricetsi. ;.

Concours individuels fédériaux en 1919.
Les concours qui auront lieu le 15 j uin à Ber-

ne promettent une grande affluence vu le nom-
bre touj ours croissant des inscriptions.

634 des meilleurs gymnastes se sont déjà an-
noncés, soit 249 pour les concours artistiques,
211 pour les nationaux et 174 pour les j eux po-
pulaires. Le canton de Berne et. fournit le plus
grand nombre avec 365; viennent ensuite Vaud
avec 94, Neuchâtel 81, Genève 62, Fribourg et
Valais chacun 13. Dix champions de .sciétés de
sport se sont annoncés.

Le nombre des inscriptions' pouf les' concours
qui auront lieu le même j our à Olten et Zurich
sont de 517 pour Olten et 558 pour Zurich.
Erratum.

Dans Tartidie de fond d'hier, on mi'a fait dire :
« On se borne à user d'expédients pour résou-
dre les difficultés au j our Le jour, tantôt en usant
d'une « contrariété » exagérée », etc., ce qui est
un incompréhensible patois. J'avais écrit : tantôt
en usant d'une « contrainte » exagérée.

P.-H. C.
UnîoJ. chrétienne de jeunes gens.

Les Unionistes et les amis de l'Uniota sont rtett-
duis attentifs à Fannonce de ce j oun (relative à
la Fête cantonale de jeudi 29 mai

Cira» n.iiciiâîe!ois.
encore un qui voyait double !

Il n'est bruit, dans toute la région, que d'un
attentat qui aurait été commis contre un parti-
culier sur la route de la Vue des Alpes aux
Hauts-Geneveys. L'histoire est heureusement,
beaucoup moins dramatique que ne le prétend la
rumeur publique.

Dans la nuit de samedi à dîimanoHe, une pefr
sonne venait avertir la gendarmerie qu'un indi-
vidu était étendu sur la route des Loges et avait
été mis dans un état grave par un ou plusieurs
malandrins. En toute hâte, le gendarme des
Hauts-Geneveys se porta sur les lieux et trouve
bien un homme évanoui au bord de la route. La
victime du pseudo-attentat, qui portait de lé-
gères blessures à la tête et des ecchymoses au
visage, fut transporté à FhôpitaL

Le blessé confirma qu'il' avait été attaiqué éfc
donna force détail sur l'agression. Il aj outa qu'on
lui avait pris une valise avec son contenu. Dès
le lendemain de bonne heure, la gendarmerie
fit une enquête à la vue des Alpes. De l'informa-
tion, il résulta que l'individu avait trop fêté la
dive bouteille, qu'il s'était blessé lui-même en
tombant ou en se heurtant contre les murs, et
qu'il n'avait pas de valise au moment où il com-
mença à s'accorder Ja dramatique .« cuite » qui
devait si mal finir..

Ceci dit pour rassurer îes, bonnes! gens quî
voyaient déj à, en leur imagination, la Vue des
Alpes transformée en une forêt de Bondy plei-
ne de tire-laine et de coupe-jarrets.
A l'Ecole de codnmence de Neuchâtel.

(Corr.) — L'entrée du printemps à .'Ecole die
commerce de Neuchâtel s'est effectuée d'une
manière très satisfaisante. A cette heure, l'école
compte 913 élèves, soit 95 de plus que l'année
dernière, à pareille époque. De ce nombre 540'
fréquentent la section des jeunes gens et 373
celle des j eunes filles. Quant à la nationalité, on!
compte 193 Neuchàtelois, 643 Suisses d'autres
cantons et 77 étrangers, appartenant aux pays)
suivants : France 16, Turquie 11, Allemagne IO,
Grèce 7, Serbie 6, Angleterre 5, Italie 5, Autri-i
che 3, République argentine 3, Hollande 2, Hon-
grie 2. La Bulgarie, la Roumanie, la Bohème;
l'Egypte, le Paraguay, le Venezuela et la Perse
ont chacun un représentant. Alors qu'avant la)
guerre sur 1014 élèves, chiffre le plus éleva
qu'ait atteint l'école, il y avait 292 étrangers om
n'eri compte plus actuellement que 77, moins}
d'un dizième du nombre total.

-a»«a«tM)ta-0-a«gB—

Chronique suisse
La consommation de la viande

Ue lundi est supprimé oomme Mwr sians vfanldé
BERNE, 27 mai. — Le Conseil fédéral a' pris*

auj ourd'hui un arrêté concernant les restrictions
de la consommation de la viande, des abattages
et du commerce de bétail. Cet arrêté, quil règle
à nouveau les mesures restrictives, dispose entre
autres que le lundi est supprimé comme jour sans;
viande. Le vendredi, par contre, continue à res-1
ter teL La consommation de viande de veau
n'est autorisée que le samedi et le dimanche,,
comme jusqu'ici.

Dans la période du 6 au 19 fidii! 1919, l'abatta*
ge de gros bétail est interdit. Du 28 mail au 6 j uin-
il ne pourra être abattu plus de bétail qu 'il n'en a
été normalement jusqu'ici1. Du 10 au 22 jui n, la
préparation et la consommation de viande fraî-
che et salée de gros bétail est interdite. Cette
interdiction ne s'étend pas aux saucisses et à la
viande de bœuiï fumé non plus qu'à la viande con-
gelée, préparées avant le 1er avril 1919. Cet ar-à
rêté entre en vigueur le 2 j uin 19190r



La délégation autrichienne
recevra les propositions de paix vendredi

Les contre-propositions allemandes ont été remisés
T-j aGb >̂a,ia.ict\io et JEPotrog-ra/d

*«¦.

La Conférence de Paris
Lés conditions de paix siéront remises vendredi

à ta délégation amtrîchtlenne
PARIS, 28 niai. (Havas). — Situation diplomati-

que. — Le Conseil des Quatre a décidé mardi de re-
mettre les conditions de paix de l'Entente â la délé-
gation autrichienne an Château de Saint-Germain,
vendredi 30 mai, à midi. Seuls lea représentants des
puissances ayant rompu avec l'Autriche assisteront
à cette séance : France, Italie, Angleterre, Etats-
Unis, Japon, Serbie, Roumanie, ainsi que les nou-
veaux Etats issus de l'Autriche : Tohéco-Slovaqule et
Pologne.

La presse sera admise à cette séance. On croit
que dix journalistes seront admis, au lieu de cinq
lors de la remise des conditoins de paix aux Alle-
mands.

Le traité avec l'Autriche est presque terminé, au
moins en ce qui concerne les conditions territoriales,
militaires, navales, aériennes et les prisonniers de
guerre. La partie financière ne sera sans doute pas
achevée vendredi et sera remise ultérieurement à la
délégation autrichienne.

La question de Fiume n'a paa été discutée mardi.

A. "Vorsetil less
Les contre-propositions allemandes

ont été remises
VERSAILLES, 27 mai. (Wolff). — Le grand mémoi-

re adressé aux gouvernjetmenitlB alliés et associés
ayant été mis au point, une grande partie de la
délégation quittera désormais "Versailles. Les deux
ministres d'empire Landsherg et Olespert, ainsi que
presque tous les spécialistes et la plus grande partie
du personnel de la chancellerie retourneront prochai-
nement à Berlin.

Les contre-proposition- ont été remises jeudi à
M. Clemenceau. ¦ 

Le gouvernement d'Omsk
Ces conditions dans lesquelles il pojurtialt

être reconnu
PARIS, 28 mai. (Havas). — Le « Temps » croit sa-

voir que le Conseil des Quatre a décidé d'envoyer à
Koltchak une communication collective présentant
les conditions dans lesquelles pourrait être reconnu
le gouvernement d'Omsk. Les Alliés se déclarent
prêts à reconnaître le gouvernement d'Omsk, à con-
dition que celui-ci fasse savoir qu'il est dans ses
intentions de respecter la liberté des peuples russes
et notamment de convoquer, dans un délai aussi
court que possible, l'assemblée constitutive. Si Kolt-
chak veut rassurer sur oe point les Alliés, ceux-ci
le reconnaîtront aussitôt officiellement et l'Invite-
ront à se faire représenter à 1a Conférence.

_M  ̂La panique à Pétrograd r3K
STOCKHOLM, 88 mal. (Havaa). — Des réfugiés de

Petrogard arrivés à Viborg, disent que la panique
règne dans la -ville. Un grand nombre de chefs bol-
chévistes ont déjà disparu, emportant l'argent do
l'Etat. Les ouvriers patrouillent dans la ville, afin
d'empêcher le pillage par lea Chinois. Les bolchévis-
tes ont placardé des affiches déclarant que s'ils éva-
cuaient la ville, Us exécuteraient tous les membres
de 1» classe capitaliste.

3-fr* Les mesures de neutralité tJK.
BERNE, 27 mal. — Le Conseil fédéral a approuvé

aujourd'hui le douzième rapport sur les mesures de
neutralité.

Le Département politique constate que le nombre
des prisonniers de guerre et internés civils en Suis-
se était, au commencement de mai, encore de 4,922
hommes, dont 4,855 Allemands, 46 Autrichiens et 21
Hongrois.

Le Département «fc Justice et Police expose la
question. de la réorganisation de l'Office centrai de
la police des étrangers, qui a permis de liquider les
affaires qui restaient en suspension. Il ne faut pas
oublier qu'environ 200 nouveaux fonctionnaires ont
dû être chargés de . cette tâche. Un meilleur contrôle
sera possible sous le nouveau régime. Un contrôle
exact sera -fait sur le séjour de tous les étrangers
se trouvant en Suisse et sur ceux arrivés en Suisse
â une certaine date déterminée.

L'Office fédéral de l'alimentation constate que la
situation est toujours peu favorable. Actuellement,
il ne faut être ni optimiste ni pessimiste. Le pro-
blème indigène a toujours été réglé par suite de
l'insécnrité de la situation européenne. Ces mesures
seront poursuivies jusqu'à ce que la situation s'a-
méliore. L'Office constate aussi que les apports de
céréales en Suisse ont augmenté. Los stocks actuels
en Suisse ne permettent pas de supprimer déjà le
carte de pain, encore qu'on ne possède aucune cer-
titude sur les transports pouvant s'effectuer des ports
de mer. Quant à l'organisation de l'Office du lait,
l'Office fédéral dg l'alimentation annonce que les
dépenses de la Confédération pour le ravitaillement
du pays en lait ont été, au cours du semestre d'hi-
ver, de 22,660,000 francs, dont plus de 12 millions
connue subsides aux producteurs, plus de 5 millions
pour des mesures permettant de livrer le lait meil-
leurs marché et un demi-million pour les indigents.
La production de fromage a également diminué pou,»

sldérablemnet : de 36 millions et demi <de kilos dans
l'année 1914-15, elle est descendue à 17 millions et
demi pour l'année 1918-19. Une amélioration s'est
produite dans l'importation des marchandises mo-
nopolisées.

Des mesures importantes
Les affaires judiciaires sur tes faits de grève

sont supprimées
'BERNE, 28 mai. — L© Conseil fédéral a décidé

aujourd'hui de supprimer tes affaires judicïaîTies
relatives à la grève générale encore eu cjours,
Pldun autant qu'il ne s'agît pias d'actes de sabo-
tage, mails simplenuent de délits concernant la
participation à la grève.

Plus de troupes d'occupatioin à Zurich
Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui, con-

formément à lai demande du gouvernement zu-
richois de supprimer le service d'oTdrie militai-
re à Zurich et de démobiliser les trompes appe-
lées en service da-ns ce but.

La note-répons© à l'Entente
Le Conseil fédéral s'est occupé hier du texte

de la note-réponse de la Suisse à la note de
l'Entente au suj et de l'extension éventltiellB du
blocus. La rédaction définitive die cette nojte-ré-
ponse serai arrêtée dans une séance ultérieure
du Conseil fédéral.

l|||f DERNIERE HEURE =jgg=

Le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds

devant le Tribunal militaire
De notre envoyé spécial

Audition des témoins
(Suite)

M, Marc Allier, président du comité de grève,
M. Calame, M. Noverraz, président du syndicat
des ouvriers de la voirie, M. Crevoisier et M.
Rochat, membres de l'Union ouvrière, sont cités
par la défense. Leur déposition n'apporte rien
d'essentiel aux débats.

M. Adalbert Tripet, crîeur public, déclare qu'il
eût été impossible en une journée, de publier un
télégramme de la longueur de celui qui annon-
çait la mobilisation du 11 novembre.

M. Richème, imprimeur à Neuchâtel, déclare
qu 'en deux heures, une imprimerie pouvait livrer
l'affiche de mobilisation.

M. Qirard, chancelier de commune, constate
avec quelque peine que les délibérations dt» Con-
seil communal ont été empreintes d'un esprit de
conciliation et d'obj ectivité.

M. Spaetig, chef dû cOrps. dé police, affirme
que les ordres de M. Staehli, directeur de police,
ont été suivis et que le calme et la tranquillité
ont régné.

M. Georges Maire, fabricant d'Korldgerie, ap-
prouve entièrement l'attitude du Conseil 'com-
munal duran t la grève. Il a eu raison d'employer
la douceur. D'autre part, appeler la troupe, c'eut
été aller au-devant de troubles graves.

MM. Wiesinger, Simon, Edmond Ernst, Char-
les Girard', Faivre, ainsi que Mlles Monnier et
Bossard1, employées à la F. O. M. H., déposent
en faveur de MM. Brunner et Zehnderj .

Le réquisitoire
Le maj or Capt, auditeur, prend ensuÉe la pa-

role. Il n'accuserai pas, dit-il, les chefs socialis-
tes de La Chaux-de-Fonds d'avoir voulu livrer
le pays au bolchevisme. Il y ai, à la grève géné-
rale de novembre, une foule de causes très di-
verses. Le mécontentement contre les empiéte-
ments du pouvoir mililtaire sur le civil en est
une, les excitations de la1 presse socialiste en
sont une autre. Mais par la reconnaissance du
droit de grève, les conseillers communaux ont
facilité les choses et assstumé ainsi une lourde
responsabilité, sinon délictuelle, du moins mo-
rale. Leur attitude est très critiquable. Ils n'a1-
vaient pas à entrer dans les vues du comité de
grève , ni à refuser d'afficher la proclamation du
Conseil d'Etat. Il y a, en somme, infraction par
omission volontaire, parce qu'on a laiissé faire et
qu 'on n'a pas eu la volonté de maintenir le prin-
cipe de l'autorité. Mais il faut surtout retenir que
le Conseil communal n'a pas fait tout ce qu'il a
pu pour publier l'ordre de. mobilisation. Il avait
mille moyens pratiques d'avertir les intéressés.
Le maj or Capt termine en faisant appel pour le
progrès social à la coopération de tous.

Les défenses
M> Barrelet, avocat à NeucMtel, défenseur

des conseillers communaux, rend hommage à
la modération dui major Capt II fait appel) à la
bienveillance du tribunal en faveur des prévenus
qui sont innocents. Leur bonne foi ne fait absolu-
ment aucun doute. L'usage à La Chaux-de-
Fonds. était de publier îles mobilisations par voie
d'affiche. D'ailleurs, la nouvelle était connue dé-
j à par lai « Sentinelle » et par F « Impartial. ». Ja-
mais Ici Conseil communal n'a décidé de suspen-
dre un service quelconque. De l'aveu même des
bourgeois, il eût été périlleux d'appeler la trou-
Re, et les bourgeois aussi ont iemn part «te «&¦

ponsalbilité dans le fait qu'on ai parlementé avec
le comité de grève.

Il ressort d'un examen attentif des faits et des
procès-verbaux qu 'ili n'y a j amais eu la moindre
capitulation. Au contraire, les conseillers ont eu
Je grand mérite de maintenir l'ordre, d'empêoher
tout acte de sabotage et de1 rendre inutiie i'fn-
tervention de lf armée,

'Me Barrel'et, parle environ deux Heures. L'au-
dience est suspendue de 7 heures et quart à 8 h.
et demie.

A la reprise, Me Jean Routet , défenseur de
Brunner et Zehnder, prend: la -parole. Ses deux
cliente ne sont pas coupables, dît-il. S'il est in-
contestable qu 'ils aient coupé le cour an t électri-
que, il1 a été prouvé par les débats que cétait
dlans l'unique intention d'éviter des actes de sa-
botage plus, graves.

M. Justin Stauffer aj oute pour 'sa défense qu 'il
proteste énergiquement contre sa présence au
banc d'es accusés. L'autorité civile , comme celle
qu'il1 représente , ne doit pas être j ugée par des
mittaires. Comme M. Stauffer, à propos du tri-
bunal, prononce les mots de « simulacre de jus-
tice », le grand-juge l'interrompt et proteste très
énergiquement.

Lo jugement
(AI 10 heures 20 d'il soir, le tribunal rend le ju -

gement suivant :
M. Stauffer est condamné à 250 francs d'a-

mende et aux Vu des frads.
MM. Staehli. Breguet et Guinand, chacun à 200

francs d'amende .et chacun aux 7M des frais.
M. Zehnder à 25 francs d'ampndte et au Vu des

frais.
M. Brunner, à 10 francs d'amende et au Vu

des frais.
Lies frais s'élèvent environ à 120 francs.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
L'affaire dte la Poste

L'audience du tribunal territorial II est ouverte
à 8 heures, à l'Hôtel-de-Ville. Le tribunal est
composé comme la! vefflfe.

Les accusés sont les suiviaMÉs, au nohibre
de 13:

MM. Marc Alber, John FOrster et W. CosatD-
dîer, le premier président, les deux autres mem-
bres du comité de grève, sont prévenus d'avoir
intentionnellement dérangé ou empêché l'exploi-
tation du service des postes et des chemins de
fer. M. Alber, principalement, d'avoir incité à
ces délits les trois suivants:

MM. Julien Dubois, Marcel Itten et Adamir
Sandow.

Six* sont prévenus d'avoir empêché le fonc-
tionnement des postes. Les sept autres, dont M.
Rohr, Hof et Glauser, tous postiers, sont pré-
venus d'avoir incité leurs camarades à se mettre
en grève. Rohr, président du syndicat, est en ou-
tre prévenu d'avoir organisé les postes de grève.

Me Lœwer, défenseur, dépose l'habituelle ex-
ception préjudicielle, concluant à l'incompétence
du tribunal. Celui-ci délibère et rend un jugement
de compétence. .

M. Roihn est entendit!. II donne des explications
sur les conditions dans lesquelles s'est déclaré
la grève des postier®. Il a Tecui du comité central
de Lausanne un télégramme recommandant Ja
grève et qui était en contradiction avec la pro-
testation de fidélité que ce même comité a en-
voyée au Conseil fédéral. Et conteste avoir orga-
nisé des postes de grève.

Ses coHèguies sont entendus également. Us
expliquent leur rôle le 11 novembre. Ils ne par-
lent que de postes de surveillance pour empê-
cher lai foule de pénétrer dans les focaux et, le
cas échéant, de s'emparer des valeurs.

On entend sur l'origine dte cette grève et spé-
cialement sur ce qui s'est passé dans les assem-
blées, quelques témoins qui sont pressés de,re-
prendre leur train pour la Montagne.

L'audience continue,

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience 'du mercredi 28 mai, à 8 V» h. 'da matin,
au Château da N«ucbâtel

Lai Cour siège avec l'assiistalnce dto Jury. Le
huis-clos complet est prononcé.

Un© faiseuse d'anges, Camilla-Ida' Kurt, di-
vorcée Dietrich , née en 1883, horlogère, à La
Chaux-de-Fonds, est prévenue de manœuvres
abortives.

Comparaissent en même temps : Rosalina
Schneck, née en 1895, ouvrière, à La' Chaux-de-
Fonds; Germaine-Gertrudé Miserez, née en 1900,
ménagère, à La Chaux-de-Fonds ; Marguerite-
Rosalie Bertschi, née en 1898, ménagère, à La
Çhâux-de-Fonds; Léa-Marie Brunner, née en
1893, ménagère, à La Chaux-de-Fonds, et Mar-
tha Gyger, de Tavannes. Toutes les cinq sont
prévenues s'être prêtées aux manigances de la
femme Kurt.

Enfinv Georges Schreyer. né en 1899, manœu-
vre, à La Chaux-de-Fonds, est accusé d'avoir
incité son amie Rosalina Schfaeck à se faire avor-
ter.

La! femme Kurt avoue. Elle agissait â l'en
croire, pour rendre service à de pauvres filles et
non dans un but de lucre. Elle doit cependant re-
connaître qu 'elle recevait de l'argent. Elle tou-
chait, en général, de 10 à 30 francs pour prix
d'une «opération». Matrone experte, elle avait
une clientèle très étendue, et l'enquête a établi!
qu 'elle avait pratiqué à près de 200 avortements,
sa;, s j amais avoir d'accident du reste. Elle igno-
re cependant tout de l'anatomife et de te mette*,

cine. C'est une personne simple et complètement
illettrée. Elle faisait faire sa correspondance Pa'ir
sa fille, une emarrt de 12 ans. La femme Kurt
était précédemment à Tavannes.

Tous les autres accusés reconnaissent égale-
ment les faits qui leur sont reprochés.

Au banc de la défense ont pris place M. Brand .
agent de droit au Locle, et M™ Marc Morel et
André Jacot-Guillarmod, avocats à La Chaux-
de-Fonds.

Queliques témoins sont entendus , dont les dé-
clarations ne présentent pas d'intérêt particulier,
et M. le Dr Schoenholzer, de La Chaux-de-
FOnds, cité' comme expert médico-légal, donne
des explications sur la façpn dont procédait la
femme Kurt.

Le jugement sera rendu dans l'après-mldï.
P.-S. — Dans notre compte-rendu de l'affaire

Jeanmonod et consorts, .s'est glissée une coquille.
Marguerite Hertig n'a pas été condamnée à trois
ans d'emprisonnement, mais à trois mois, répu-
tés subis par la prison préventive.

le 28 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  77.75 (78.75) 79 00 (80.150)
Allemagne . . 36.00 (37.00) 37.50 (38.50)
Londres . . . 23.80 (23.80) 23.98 (23.98)
Italie . . . . 58 50 (58.75) 60.00 (60.50)
Belgique . . . 76 2b (76.75) 78 25 (78.75)
Vienne. . . . 18.75 (21.00) 20.75 (22.50)
Prague. . . . 31.50 (31.50) 33.50 (32.50)
Hollande . . . 200.50 (200.25) 202 50 (202.25)
New-York \câble S'09 (S 09* 5 20 <5 22)1,1 ( chèque 5.08 (5.08) 5.20 (5.22)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

JL-a cote du change

Comment dissoudre l'acide urique
Les effets pernicieux produits sur l'organismepar la présence d'excès d'acide urique dans lesang sont très connus. Elle se manifeste d'abort-par des urines troubles avec dépôt rougeâtredouleurs dans le bas du dos, lumbago et, si l'acideurique n'est pas chassé rapidement, il se déposedans les jointures, les articulations et les mus-cles, causant les souffrances aiguës du rhuma-tisme, goutte, gravelle, de la pierre, sciatiqueet un affaiblissement général.
Les Pilules Foster sont un remède précieuxpour empêcher la formation des cristaux d'acideurique et l'éliminer du sang, dissous avec lesurines, biles nettoient l'appareil urinaire, cica-trisent ses tissus délicats irrités ou enflamméspar la présence de ces poisons du sang Si vousvoulez obtenir un résultat parfait, il est utile desuivre aussi un régime qui ne favorise pas laproduction de l'acide urique. Les viandes blan-ches, pas d'abats, les légumes frais, l eau purecomme boisson, la marche, la vie au grand airet un travail modéré sont le meilleur adjuvantdes Pilules Foster. Elles n'ont pas d'«ction sur1 estomac et les intestins, par conséquentn échauffent pas et ne constipent pas. Leur rôleest de nettoyer les reins et la vessie et de laverte sang des résidus qui l'cmpoisoanent.

Les pilules Foster sont en vente chez tous les Phar-maciens au prix de Fr. .S.50 la boite. Dépôt générai , M.
U. Uiuac, Pharmacien, 35, rue St-Ferdinand , Paris' lVJ.-H. 31850 D. 7S49

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 f ourê

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les (onctions
digestives*

IS 
YverMesliis
|| Cure combinée

Il Goutteux Rhumàtlaants
m Arthritiques

H Grand Hôtel des Bains
gjj l Hôtel la Prairie
**** — Parcs superbet» -

Imprimerie CÛURVQISIER, là Chatix**<te-FQa#



VENTE
DOMAIN E

aux Geneveys m Coffrase
Mardi 3 juin 1910, de» 1 M,

heure aprèa midi, à l'Hôtel de
Commune aux Geneveys-sur-Cof-
frane . H. Jean SCHAKER . ven-
dra par enchères publiques, poar
raison d'âge, le domaine qu'il
possède , composé d'une maison
de ferme assurée 17,000 francs,
d'une remise assurée fr. 1,200 et
de 28 poses de bonnes terres aux
territoires de Geneveys-sur-Cof-
frane, CofTrane et Boudevilliera.
Entrée en jouissance le ler avril
1930.

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser au vendeur. R-594-»

Cernier, le 19 mai 1919.
11166 Abram Sou-uel, notaire

mis
Les soussignés se recomman-

dent aux propriétaires pour groi-
sage de chemins, trottoirs, et en.
tretiea de tout ce qui concerne
leur profession. 1O710
Minus Qalncht et Robert Lalclwt

Jardiniers
Rue de l'Industrie 83
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FONDS
SANDOZ

L'Assemblée générale du
Fonds aura lieu le Lundi 2
juin 1919. i l'Hôtel-de-Ville da
LOCLE, exceptionnellement
à\ _ heures de l'après-midi.

Tous les membres de la Famil-
le qui s'y intéressent, sont invi-
tés à y assister. 10859

Ce Comité.

Café d. ia PUCE
Tons les tendis soirs

dés 7 Va heures 23495

TRIPES
Se recommande,

Vve Ang.Ot.WICH.

Hôtel de la CROIX-D'OB
15. rue de la Balança, 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 •/, heures. 23494

TRIPES
—: Téléphone 353 :— .

Se recommande, Lonla HTJPBB

Charbon
de H><» JL» mm\ *mWMm*

A vendra plusieurs wagons. —
Adresser offres A M. Saosoli. i
Vallorhe. JH-3358S C 10919

A vendre
Machines à numéroter,
un appareil à fondre au gaz pour

bijoutiers,
un appareil a recuire au gaz,
un laminoir plat i transmissions,
un appareil économe automatique

pour benzine,
un tour de mécanicien 157/150,

vis mère,
une presse 80 tonnes
une presse 50 tonnes
une presse 20 tonnes
une presse 15 tonnes
une presse 10 tonnes [
une presse 5 tonnes.

S'adresser chez M. A. Schielé.
rue du Doubs 131. 10884

R vendre
3 tours outillenr, en très bon
état, dont un Voumard, com-
plet, aveo renvoi, mandrin,
appareil' à fraiser, meuler et
fileté*., par patronne, et on
Schaublin, complet, avee ren-
voi, 4 paliers, aveo coussinet
sur base, alésage 35 mm., pa-
lier aveo coussinet pour pla-
fond, alésage 25 et 30, peiili«s
de transmission de tous gen-
res, quinqueite électriques,
chaises d'horloger et différen-
tes machines, renvois et ou-
tils. S'adresser à la Fabrique
Précis, rue Daniel-Jeauri-
chard 39. 11081

Billons
A vendre ¥6m » de billons, à

proximité do Locle. — S'adresser
a M. Aiclde flamber*, BilJodes 6,
_.«• t ode. 110f7

Chalet
à vendre, ou a louer, à 5 minutes
«l'une gare, près du Lac de Morat ;
8 chambres, cuisine, galeries, eau,
électricité. Beau verser clôturé.

S'adresser au bureau de l'Iic
*ifira-. 11319

Pompes funèbres
friNean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir;
Cercueils et Fournitures de

Deuils du plua bas prix au
plus cher. 9543

Corbillard - Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collètre. 16.

fn ï ïïii
disposée à t'engagea à la
journée ou éventuellement
une personne propre, hon-
nête et consciencieuse, dis-
posant de quelques heures
tous les jours, trouverait oc-
cupation avec bon salaire.
Inutile d'éoriir.e sans d'excel-
lentes références. Offres par
écrit, sous chiffres A. B. 10838
avec copies de certificats et
sans joindr* de timbres pour
1» ïénonae, 3,0838

Changement de domicile
J. SAUSER

Tapissier-Matelassier
a transféré son domicile 10424

9. Rue de l'Industrie, 9
Remontages de lits et meubles en

tous genres. — Stores
Travail soigné. Se recommande.

Dessinateur
technique habile et conscien-
cieux est demandé de suite ou
pour époque à convenir, par la
maison CORNU & Co. 11030

Petit atelier bien outillé e
organisé entreprendrait des

ancres
sn petites nièces, bonne qualité.
Travail garanti. — Offres a M. I
A. Chopard, Parcs t. A, Neu- ¦
cht-tel. 10822

Demoiselle désire chambre
claire , non meublée, cour

Ili È POIIE
i Ecrire sous chiffres IV. K. IOÎIS1 au bureau de rj'"».«_vn_L. 10718
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Filets cheveux naturels
grande forme, la pièce 35 cts., à la Parfumerie J.
REÇU, La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58
(entrée me du Balancier). 9386

pnnerchor Concoriia • la tart-FeÉ
- DontiasTStag, den 29. Mai 1919 (Auffahrt)

4 Tamilienspazierdaita |>
nach « Les Reorettes u , (Pique-Nique) Saut du
Doubs, Brenets. Rûckkehr zu Fass, oder per Bahn ab
Brenets 4 Uhr S0.

Znsammenkunft Morgens 8 Uhr beim Temple de
l'Abeille.

Bei schlecbtem Wetter wird der Ausflag auf Sonntag
Tenchoben. 11118

Hentliehe Einladnng an aile Mitglieder. 

HT Pour Champignoftsieurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.25. — En vente à
U Librairie Caurroisier, niace Neuve, -voi-ctatre remboirscsent.

Compagnie «B han. de la BntM
aa

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

nssemblée générale
OXfCl. JlTS» &*lm3a~*&

le Vendredi 13 Juin 1019. à 5 henres du soir, à l'Hô-
tel de-Ville de la Chau-c-de-Fond * (Salle du Tribunal),
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vé-
rificateurs , approbation des comptes et du bilan au 81 Décembre 1918.

2. Votation sur les conclusions de ce rapport.
8. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'as-

semblée générale seront délivrées, sur présentation des actions, en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 48, du 5 au 12 Juin, de 5 à 7 heures du soir.

La Cliaux-de-Fonds, le 24 mai 1919.
11186 Le Conseil d'Administration.

Hôtel X^édLéra-l
Col-des-Ro elles

Marc FAHRNY, Successeur
(Anciennement à la Maison Monsieur)

Restauration et Repas à toute heure — Cave renommée
Téléphone 120 11235

R. REINERT
Xjiii.tl_.ior

fabrique et répare «A
avec grand soin tout M
Instrument à cordes JL_

et archets «| tA
Prix très modérés *sÈz\f

Magasin de Musique flSEJiM
Léopold-Robert 59 Î ^RTéléphone 16.68 âm t̂aW
ATELIER DE LIÏTIIER1E
Serra 61 - Téléphone 20.26

Installation moderne — Force motrice

La meilleure
Crème pour Chaussures

delSOTTER -
oo

O.erlioîen (Tljurgcfie) S
Praduit suisse 4 «

horlogers
On demande plusieurs re-

monteurs do finissages et d'é-
c_tAprt3m.e-.ts |A. Schild, IU
ligues et demie, cylindre. —
S'adresBer rue du Collège 4,
au les éttaga. UOSO

Fromage
sans Carte.

Tommes de sérac fabriquées »•
vec du bon sérac et l'huile de 1"
qualité. Marchandise bonne e!
nourrissante. Emballées en pa
pier argenté. Rations d'environ
100 gr., avec ou sans cumin.
Caissette de 40 pièces Fr. 14.—

» > 20 » > 7.50
A. Leuenherger, fromager ,

Avenue Nestlé 4. Montreux.
J .H 33677 P. 11177

Mm im Faiseur d'étampes
espérimenté, connaissaxit à
fond son métier et ayant tra-
vaillé dans bonnes maisons,
d'horlogerie, eherehe plaoe de
suite on ponr époque à con-
venir. Certificats de premier
ordre â disposition. Adresser
offres sous initiales B. N.
11245, au bureau de l'« Im-
partial ». 11245

Jeune
Serrurier

capaple, muni de bons certificats,
ayant de bonnes notions de la
soudure autogène, cherche place
de suite ou suivant entente. Pré-
férence auto-garage. — Adresser
les offres à M. Karl Rôsch,
serrurier, Wydenhof , Krlens
(Lucerne). HOO

Magasinier
bien au couraoXl d» la -tan-
che est demandé par maison
de gros en denrées coloniale*.
Adresser offres écrites, avec
prétentions, sous chiffres D.
% 11978, au bureau de F« Im-
partial ». 11078

Jeune

'HOMME
robuste , est demandé dans
magasin de la ville, ponr les
commissions , éventuellement
pour une partie ds la journée
seulement. Pressant. Faire of-
par écrit, avec références sous
chiffres I,. D. 10980, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 10980

Maison franco-suisse demande
Jour ville centre France 11124

OUVRIERS
complets spécialistes médaillons
ouvra n ts, plaqués, payés aux
pièces. Travail et fournitures as-
surés par contrat. — Ect. Badel
14 , avenue La Harpe. Lausanne

Jeune f il
connaissant la sténo-dactylo-
graphie pourrait entrer im-
médiatement dans une Etu-
de d'avocat et de notaire de la
ville. — Adtae-ser offres écri-
tes, soua chiffres D. V. 11895
au bureau de l'« Impartial ».

Appartenu 5-6 pin
Jeune ménage cherche à louer,

pour époque à convenir, beau
grand logement de 6-7 pièces, avec
le meilleur confort. Quartieragréa-
ble. iardin. 8293
S'ad. au bur. de l'almpartial».

TRÈS JOLIE

VILLA
moderne, à vendre prés de St.-
Biaise, (Neuchâtel), 9 pièces,
tout confort , jardin, très belle,
vue sur le lac et les Alpes. —
Agence Romande, Cliam»
hrier et L.augef, Cbàteau
88. iVci.ch.-tel. P-1535-N 10089

On cherche à acheter ou à
lo;ier un Romaine pour la garde
de là a lu pièces de bétail , si
possible avec pâturge. — S'adres-
ser par érrit , sous initiales C.
M. 11035, au bureau de l'Iur-
PABOTAL. 11035

La Fabrique Invicta rue
Léopold-Robert 109 La Chaux-
de-Fonds demande: 11165

Bons Idiveirs
d'échappements

pour grandes nièces. On sortirait
éventuellement du travail à do-
micile. 11165

On sortirait également des COIK
panes de balanciers. 19 ligne¦A domicile.

mariage
Sffiai-iî liY. 27 nus, demande ,

fu vu u de mui'm'fe , ciomoisel -
lu ou veuve pouf soigne. 2
enfants . — Offres écrites, sous
chiffres L. V. 9909. au bureaa
de 1'. Impartial ». ' 999ft



BeÈpr
connaissant à fond le barillet
le finissage et mécanisme,
capable de diriger la partie
entièrement, est demandé par
fabrique d'horlogerie de i_i
Ohaux-de-Fonds. Fort salaire1
et place stable. Adresser lea
offres écrites, en indiquant ré-
férences et prétentions, sous
chiffres O. O. 1I2M, au bureau
de l'c Impartial >. 11203

CHEF
de fabrication

Importante maison de la
plaoe cherche à engager pour
époque à convenir un chef de
fabricat. énengique connais-
sant! à fond la terminaison en
grandes séries des pet. et gr.
pièces ancre, soignées et bon
courant Les offres de person-
nes capables, en possession
de i-reuves et références de
tout premier ordre, seront
seules prises en considération.
Offres écrites, sous chiffres
A. A. 11262. au bureau de
l'c lmpartial ». 1120.

Employé
de confiance
dame ou monsieur «st demandé
pour comptabilité, correspondan-
ce Anglaise. Si possible au cou-
rant des choses d'horlogerie. —
Offres écrites, avec prétentions
sous chiffres !.. M. 11309 ,
an bureau de I'T HPARI A L . 1 1207

PPRËNT!
Jeune homme ayant reçu bonne

instmetien pourrait entrer de
suite i la Banque Perret & Co,
comme apprenti. P ln!173-C

NicbÈges
Dem bons ouvriers décorateurs

trouveraient place da suite. Tra-
vail assuré et forts «ges i os-
vriers capable el habiles. 11006
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteur
Bon remonteur pour petites

pièces ancre soignées serait en*
gagé à la journée. — S'adresser
Comptoir Dimier Frère 4 Cie
rue de la Paix Ul. 11030

| | |

Jeune homme
30 ans. parlant l'italien, le fian-
çais et ayant bonnes notions d'al-
lemand, 10888

cherche place
comme apprenti dans Maison de
commerce ou Bureau Kéférences
et certificats à disposition. Préten-
tions modestes. — Offres ècri'as,
sous chiffres P. Tolatti, 10,
Ponte restante. Termina-
tUonteggio, (Tessin)

jvtécanicien-
Oitfilleur

Chef d'ébauches, connais-
sant les parties laiton et acier,
ayant travaillé dans fabrique
moderne, cherche place de
suite. Ecrire *go__ chiffres
P. N. 11893. au bureau de
l'« Impartial ». 10893

On demande un blanchis-
seur, teneurs de feux , ainsi
qu'un apprenti . P 565'*! J

Atelier GEISEIt FHÈli. 'S
à Sonvilier. IOR77

Nickelages
On demande un bon ouvrier

nickeleur, sur tour à guillocher.
Entrée de suite ou pour èuoque
à convenir. — S'adresser à MM.
A. TOIXK 4 Cie, rue Gurzelen
31. a "tenue. 108H3

X-mailleurs
Décalqueuse

Perceuse
trouveront places stables st bien
payées. Seuleument pour per-
sonnes capables. — S'adressor à
MM. Waudfliih A Co. Ca-
drans Parc 11. Bienue. 11152

¦»»—— ****** ****.**. ——_¦-— —i II

l m\u Progrès]
1 3H —um B E

I COLS o COLIFICHETS ° VOILETTES
|j JLe plus grand chois:
H JLes plus bas prix

M
éj^̂ ^È^̂  Jt œJf <f^_«, ï ¦_*__*_

fflSlTXr̂ ^̂ '̂ ^̂  pour ia montagne

^̂^̂̂ Ŝ M ̂
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I Oui de Fabrication
ou d'ébauches

1 capable , énergique et sachant conduire nombreux
| personnel , est demandé par Fabrique de réveils
I de Paris. Place d'avenir , bien rétribuée , voyage
ï] payé. — Offres , avec copies de certifica ts , sans
fi joindre de timbres , sous chiffres P-3634-X,
| à Publicitas S. A.. Genève. 11010

Chef sertisseur expérimenté
Sertisseurs, Sertisseuses
Acheveurs d'échappements
Remonteurs de rouages
sont demandés à la fabrique A. Elgeldinger, suce, de
Godât & Co, rue de la Paix 129. H2i7

Vient de paraître :

§>a (Médecin e pou r tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

Ce dictionnaire pratitT'e de
-*g ŜsS-gfJJII _̂5j ¦ ¦ 1 médecine et d'hygiène à la portée
g*JS5gii5g£--5^̂ --̂ M'̂ __^ de tous, est un manhinque'voiu-
a|nni||l|) _—-__SJ*sri 7̂S me de olus de 600 pages , illustré
'aSHlfflllI r D'taRaaSfiiw C-E **e nombreuse figure8 d'anato-
ifvMr™ •fP.rr-- -̂ -̂'"̂ ""'--? D1,e ot de pl»itee medl

«affill . TfdiïTa X i il ilfl f llliv *' renferme tous les rensei-
SWijMJJ 0 yjP/Jûl***'™™'**! gnements utiles sur les premiers
Ps'lSSa I «I4»«a^̂ î5ia»«fl| soins à donner aux malades el
-lÉfflt Jt^*"î*aî>~,,".IIaV' T blessés, les précautions à prendre
'•fflaSanlpl fl' '̂«'**"î|V'"""l/a- Pour se P^server des maladies
$318 I I 'il ) ---p l$0%!!!!f iK 9 contapieuSHR , les règles à suivre
»_WS P II <> i,i '  P*iP'lNÎlV Ç pour bene*Icier de la loi
IWfB I? ffl ly-_4l TI 5 M x l r  lo* *CCldents *lu
f^SP' Il O Hr /f*v] Ik. ; travail , la nomenclature des
KPHHI I H " l'Y'**'̂ %vt if ft1 meilleurs remèdes avec leurs mo-
fflSIfil iilll c W r  ^0y  A des d'application et les plus ré-
Hj|l[||| [ ff] v ĥaSSv y  ceiites découvertes de la science

Bffl R i Ĥ ^^^ama  ̂ U tiledan s tontes les familles ,
(Hiafitl \S \̂̂ ^̂"̂  il est indispensable aux person-
^Hlllll ê"*̂ **̂  neR éloignées du domicile du mé-

V~~——'**"""̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs' d'industrie ou de

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

Dans un but de vulgarisation philanthropi que , ee précieux vo
Iume sera vondu an prix réduit de fr. 2.73 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la f-lBUt Aï RIE COURVOI-
SIER. Place Neuve . La Chaux-de-Fou<is.

Envoi au dehors contre remboursement

OFFICE n TRAVAIL
Téléphone 1231 Rue t-éopold Robert 3

Bureau de placement officiel et gratuit.
informe MM. les Industriels , Négociant*". Fabrican ts et Chefs
ti'Atelier , etc., que le Burea u s'occupe du placement d'em-
pio>és, ouvriers , ouvrières , domestiques, servantes it
apprentis , soit en ville ou au-dehors . 732-

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

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

Offioe do Travail.

Fournitures d'Horlogerie
Pour magasin , on demande nn commis, si possible au

courant de la partie. Place stable et d'avenir. — Ecrire
sous chiffres A. B., Case postale 10.482. 11236

On lÉiInr-Ietnctair
M Régleuse Bregnef

pour petites pièces ancre sont demandés pour de suite par
la fabrique OPTIMA- Oranges, r-ioss-sn 11199
f ma Cmaaama& imaS aama f m .1m.aam On Volume. — En Vente à laLe Secrétaire Calant. ¥*™^™&F&Envoi sur demande au dehors et contre remboursement

||| I aSEESSSHBBHH ||||
rj mm%mm *m\ ffi] Deux immenses succès ^<
S mi I R "*"*e ""ar-V Miles, la plus jolie artiste d'Amérique, dans 3

1 *—j | E TmM9mAmirrÈ our "V"a.ii__,cfULO"ULir ®
Tt* _9C_Er^ ** _J *i^ISJ ^̂ **>¦ °* P et Mademoisell e Bertlni. dans jJ-J

"¦ Q A de vlctorien SARDOU __J
[* ¦¦¦¦ ¦ IJJJ C'est dans ce film que Mlle Bertini présentera ses plus riches toilettes _ **l

Pli HBBBHaaaaHsaH WM

capable et expérimentée est deman-
dée pour rayons de Tabliers et
Corsets dans Grands Magasins de
la localité. — Adresser offres e» réfé-
rences. Case Postale 10.507. 11247

Remonteurs
et

Acheveurs
de grandes pièces ancre 19 lignes, genres courants,
sont demandés. — S'adresser au Comptoir, rue Léo-
pold-Robert _6, au ler étage. H252

11 1 1 1 1 11 1111  » 1111 m 11 11 11 1 1 1 1 1 1  m n » n 1 iim

pour le 81 oetobre orochain ou avant si on le désire, dans maison
en transformation, un Local de 50 m* environ, pouvant être
aménagé su gré du preneur, à l'usage de bureaux ou petit atelier.
Situation superhe sur la rue de l'Ouest, entre tes rues de la Serre
et du Parc. — Pour voir le«i plans, s'adresser chez M. .1. Crivelli
architpete. rne le la Paix 74. P-2~08r>-r, î OfrOS



TiËîre de ta ùn+W
Bureau 7'/- h. Eideau8'/ , b

Jeudi 29 Mal

Les

Saltimbanquas
Opérette en 3 actes et 4 tableaux.

Musique de Ganne
Location : chez le Concierge du
Théâtre. ¦

taire.
On demande à louer une belle

chambre bien meublée, si possi-
ble avec pension , à Monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser »n r
écrit , sous chiffres !.. !?. I IO*-'..
an bureau de I'TMPàRTHT,. 1 10*8!

AVIS
aux maîtres ils pension

A vendre nne certaine quanti»
té de conserves, telles que chou-
croûte , compote aux raveo, com-
pote aux choux et laitues. — S'a-
riresser chez M. Georpren r*er-
riii. aux llaiils-<ocni.\ i-ys .

K- H O I - N" ' l i - iR f"

Cartes de condoléances Deiiii1
PAPETERIE COU RVOISIER '

-A- la

Sotte hip
Le Locle

Décolletés en toile
Marque Bally

BLANC, NOIR, GRIS.
N. 36 à 41, Fr. 15.60

D brun
N' 36 - 40, Fr. 13.80

Servina pour nettoyer les
haussures toile, la boite Fr.
>.40. 11280

5 •/. 8. B. N. at 3 

nvoi franco par remtioiirsemeDt.
j up allemande
Professeur à l'Ecole secondaire,
Riehen prés Bâle , prendrait vo-

mtiers "i oa 3 jenne* gar-
ons en pension, pour apprendre
allemand. Ecole supérieure ; jo-
e maison avec grand jardin.
Pour tous renseignements, s'a-

resser à M. Paul. HECK. à
;ieben, bu à M. Emile Scbwel -
er. Envers 22. Le Locle. 11239

Biffi
onr petites pièces 10 '/- lignes
{rlindres, vue, sont demandés de
nite. Ouvrage suivi et bien re-
ïbué. — S adresser au Comp-
>ir rue du Temple Allemand 150.

11238

Maison Suisse à Johannesburtî
emande pour de suite 11036

Z Horlogers-
labilleurs

¦es canable. Fort salaire, voya-
B navè — Offres à M. Màr-
lianii-Charplé BiiMine .110BB

Pateiqne JUVENIA
demande ]

tegrlenr-retoocheur.
iegrleuse relourheiiM, pour

mouvements breguet,
iepaNNeur-démnnteiir et re-

monteur pour mouvements
soignés.

'oseur de cadrant* eonnais-
sant bien le lanternage,

lécotteur, pour petites pièces
ancre, . 11154

kcbeveur d'échappemeniH.

ii ii i
onr le Canton de Neuchâtel et
i Jura Bernois, est demandé
our la vente d'un nouvel appa-
ail breveté en Suisse et à 1 E-
¦anger. indispensable à tons les
lessinateurs. Architectes , Ingè-
ieurs Géomètres. Artistes etc.
- Offres écrites , sous chiffres
'. M. 11*163, au bureau ds
IMP UBTTA -. 11263

On demande à acheter une

Motocyclette
vec sid-car, 2 vitesses, moteur
(oser, de marque «CONDOR» ou
Motosacoche». — Ecrire à Case
ostale 6690, aux Ureuleux.

11265

Laiton
n plancnes, bandes, tringles dig-
ues à vendre à prix très réduits
'h. fiprber.. à Thoune 11273

CHAR
plate-forme, ' à bras, est de- '

lande à acheter d'occasion , ainsi ¦
n'une bâche de banc de marché
'crire sous chiffres Ea T.
L ises, au bureau de I'IMPAH-
IA-. 112fi-

MOTO-RÊVE
l/4 HP, culbuteurs , 2 cylindres,
èbravage, bons pneus, peu u-
agès , entièrement révisée
it ml«e 4 neuf, à vendre. —
l'adresser ebex M. l-éoo Do* i
omiuiin. rue de la Chapelle 3, i
.K I.QCI.B 11.84 ;

BOIT'Toute demande ,
'ad resse d'une annonce insérée l
aus L'IMPARTIAL doit être .
ccomnagnée d'un timbre-poste f
iour la réponse, sinon celle-ci j
era expédiée non af/ranchie.
IdmlniatraUon d* l'IMPARTIM.
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ie/ 'tzco/t 7?SaV€^e/*f ee,

JZ t 4S m
Senrîce d automobiles

sur demande
aveo correspondance des C. F. F.

entre P 1204 N 7639

Colombier, Bille, Qare de Cham MB
Départ du Garass VON ARX, Colombier

SEBBI ÈEtES Hôtel du DAUPHIN
mW a\m*v\ f̂ oW aî KlillP Restauration H toute heure
Spécialités : Friture, fondue. Cuisine soignée. Vins àm t*" crûs.
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles pour Sociétés, .Ecoles.
Noces et familles. F.-Z. 239 N. 10199

Se recommande, le aoaveao propriétaire
«Méaftoae 34» CH. PUr.RO.

Un on denz bons

EHAILLE ORS
seraient engaffés de snite i la Fabrique de cadrans Vve
Frit» Fl-tobtger, m Mt-Imler. P 8674 J 11238

On demande .1269

comme informateurs. — Ecrire Détective Office , rue
le la Serre 67- 1.269

ECOLE D'AVIATION
"Aéro"

j LAUSANNE

Bureaux : Terreaux S
Aérodrome : La Blécberette

Ateliers de construction :
Bellevaux

La seule école civile pour l'ob-
tention rapide du brevet interna-
tional ne

Pilote aviateur
On prend des passagers — Pros-
pectus gratis. — Inscriptions à
tnnts énoqne. J.rt.S3fi7.r>C.

A vendre
Oliiîttt®

poussette anglaise, en jonc, aver
toit blanc. — S'adresser chez M»*
Cnrti . me dn Nord 87. llOtia

Commissionnaire
La magasin de chaus-Tire-

Von Arx et Soder, Place Neu-
ve % ongagerait une jeune
fille ou un garçon pour faire
les cwuiruissioiifl et différente
petits travaux, enttre les heu-
xm d'école, " .. ... fiM

WttEBfmaaaamammaaaaaaaaam

1

=' .A.'V'ae » = i
La Maison Franz Frères, rue de la Ronde 6, et A. Bernet* »
rue du Progrès 1.7, se recommande au public en général pour leurs 1»
LIMONADES, framboise et citron, de première qualité, m

Spécialité de la Maison , la limonade exquise j
EUT* *a?m7G-DTr_t--»"_««JaC'JC'JC :«• H

ainsi que pour l'EAU DU JURA, eau minérale très renommée. ÉÉ

FRANZ FRÈRES et A. BERN ET, M
10846 Fabrique, rue de la Ronde 6. '_

^̂ P̂ VÈR ITABLE8  ̂ ^̂ ^m?*Vmff ln VÂLDÂm
I I BIEN EMPLOYÉE. UTILISÉE A PROPOS 1 1
K Hl r0*re Oorgej vos Bronches» vos Poumons! f
WPÊË COMBA TTRA EFFICACEMENT ' ¦ - 4

WÊÈ V0S *tliumes' Bronchites, Grippe, lnlluenza. m < - i 'I

i Mais surtout ' EXIGEZ] BIEN 1 I

« PASTILLES VALDA ÊË
m mktn •Boirr:i3lS ds X.7B M m

I — r ' —

Rp 

V [IF Internationale
P „n _ ,-,, rHorloqerie

de choque moi» ; ¦ . m ********* ¦ ¦ ¦ % m 
 ̂> aj -

. Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) PéR,ODIQGE abondamment
MÉTROPOLE DE L'.yORLOGERIB et soigrieuseme-t Hlustré .

la REVUE INTERNflTlONflLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence

v pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la
xiX" année mécanique, h la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS : toutes tes nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . . Fr. aso ques de fabrique, etc. «fao_g.
6.mois . . j- AM .„.. 0&®W """

Num* âtlF!af™en, Administration : Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute . 7Ï7
--i igQop c ,0 i. RUE DU mpn$, J

Compte de chèques postaux N* IV b. 528

-_-«--»l- --«-—-« ¦ !¦¦-—---—-_»«»i--a»--»»»»~-»a»---aa_>->>«»»a-_—----a]

I O n  
demande pour^ de suite 11268 i§S

DN DÉGROSSISSEUR SÉRIEUX 1

I
UN BON DÉCALOUEUti 1

S'adresser à la Fabriqué de Cadrans, rue Jaquet- |p

Une grande Maison de Tailleur demande pour de suite un

actif et des représentants a la commission — Adresser olïres
écrites, avec références, sous chiffres M. B, 11267, an bureau
de l'IMPARTlAt ,. ¦ . .. . 

Journaux de modes
Vente Librjiirie-.i'apet.rie C0U_.VOlfcJ.EK "H
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Bat-Clin dn 27 Haï 1919
NAISSANCE

Favre André-Armand, fils de
Plorian-Arinand, horloger et de
Jeanne Wâller née Hirl . Bernois

PROMESSES OE MARIAGE
Cuche Edmond, régleur, Neu-

chàtelois et Schenk Estelle-Pal-
myre, couturière. Bernoise.' —
Jeanrenaud David-Al fred , horlo-
fer, et Benguerel-dit-Perroud

lerthe-Jeanne , sertisseuse, tous
deux Neuchàtelois,

MARIAGE8 CIVILS
Castellani Elvezio-Francesco,

maçon, Tesainois et Bruny Emi-
lie, ménagère, Alsaciénnne. —
Renner Jean-André, bottier , 6e-
vois et Rosselet Gertrude-Mar-
guerite, institutrice. Bernoise.

OÉOÈS
3832. Hadorn Eugène, époux en

Sme noces de Olga-Adèle née
Grosjean, Bernois, né le 19 fé-
vrier 1854.

HitnmelîiahrtS'
Konferenz

in der

Etang. Kapslle der Stadtmlsslon
Nachmittags 2 '/j Uhr

Jedermann ist freundl. einge-
laden. 1128Ô

yÉHl*, Union Chrétienne
imfi de Jw. Gens
^K»Pl|sfr* Jeudi 39 mai

fiiiialBÏiïil
1er départ (à pied) : mercredi

soir, à 6 h. *l t, devant Beau-Site.
(Une grange est préparée.)

2me départ (en train) : jeudi ma-
tin, par le ler tram.
Les Unionistes sont con-

voqnés par devoir. 11261

Défense
Le Syndicat d'Elevage

bovin rouge et blanc de
La C-taux-de-Fonds, rap-
pelle au public que ses propriétés
de la Grand'Combe. de La
Roche et de l'Ecoulotte.
ont été mises dès cette année en
nature de pâturages pour l'esti-
vage du jenne bétail et qu'il est
dès lors formellement interdit :

de circuler en dehors
des chemins dus. de dé
truire ou abattre les
clôtures, de laisser des
tessons sur terre, d'ef-
frayer le bétail ou le
laisser pourchasser par
des chiens, d'arracher
des troncs et commet-
tre des déprédations ou
vols dans les forets.

La surveillance sera exercée
Sar le berger et les délinquants

éférés aux Tribunaux du Val-de-
Ruz et de Courtelary, à teneur
des lois pénales. 11241

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai
1919. Le Comité.

ON CHERCHE un bon

CHEF MÉCANICIEN
qai pourrait s'intéresser dans une
bonne entreprise Dour la somme
de 10 à -0.000" fr. — Ecrire
sous chiffres F. F. 11371. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1127 1

mnon_DDQnnnDi_oD-]C3a

(ilffli&I
est demandé , entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin
Keller & Co, rue Léopold Ro-
bert 64. HÏ37
.acrinD_]annon[_a_DnDnn

A VENDRE deux

Fournaises
système Kretz , une à gaz et l'autre
â gaz et pétrole. 11272
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Salle
à manger
est demandée à acheter. — Ecrire
sous chiffres L. G. 11284, au ba-
reau de I'IMPARTIAL. HJSi

A VENDRE un

Terrain jmfusfrlel
d'environ 2500 m'2, au bord du lac
de Meucbâtel. Belle situation à
proximité des lignes du chemin
de fer et du tram. Conviendrait
spécialement pour une fabrique
d'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres It . B . 11270. au bureau rie
I'IMPARTIAL. 11270

Bemoateors. &S-%
montages 10 Vj litv.fls cylindre ,
vue. échapp'-mant fait, à ouvriers
consciencieux. — S'adresser au
Comptoir, me du Nord 147, au
Sme étage. 11253

BncaV On demande à acheter
Dl CUa, un peti t break i 4 place?
d'occasion niais en bon état. —
S'adresser à M. E. Garo, à Mal-
vnllier»a. 11S56

On demande à atteler d' .i_„\_
piano noir , Donne marque, plus
cartons étaMisRages, à l'état de
neuf 13 et 30 lianes. — S'adresser
rua N-̂ MVaï 9 at» ^Wo -fîï raaa llOn î

A VPnrirP une poussetteA venum olaire 
__

r ______
rôle-. Prix, 40 francs. 11233

Même adresses à vendue un
petit chien de trois mois.
S'adr. au bnr. de l'<Impartial»

A V PHr.rfi un établi, 2 m deA ÏQUOI C longea, sar
75 centim. rie large, 2 tours à
polir, 13 chemises blanches,
col rabattu, en bon état. S'a-
dresser, après 7 henres du
soir, rne Fritz-Cotirvoi sier 5,
au 3me étage, à duoite. 11204

A vendre une machine à
arrondir, peu usagée. S'adres-
ser chea M. Wolff, rue Jar-
dinière 96, à l'épicerie. 11204

A VPItrirP nn tour lapidaireA ventu e au_ débri& Pri_
tués avantageux. S'adresser
rue de la Pais 74, an pignon,
le soir dès 7 heures. 

Â
nnnrfnn une poussette sur
ICUUlC courroies, bien con-

servée. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 42, au 3ni"
"fiée , à gauche. 11275

Potager â bois ly."̂ "
avantageux. — S'adresser, le soir
après 6 h., rue de l'Est 14. an
2n*e êiagp , à droite. 112Ô5

Restaurant ï liai
Les Brenets

Dimanche 1er .fallu, dés 11
heures du matin, Lundi S Juin.
dès 8 heures du matin, 11306

Répartition, asx Boules
Il sera joué 5 moutons

Valeur fr, 900.—
Jeux rabotés.

Se recommande,
Numa I.inder.

Bon ouvrier décorateur
est demandé de suite. Fort gage
pour personne capable. — S'a-
dresser à l'atelier Cavin et Barth
rne du P-i*'*. 87. 111H1

Chef
Régleuse
connaissant son métier à fond,
réglages plats et breguets , petites
pièces, éventuellement la retou-
che, trouverait place stable et lu-
crative dans importante fabrique
de la ville. — S'adresser par
écrit en fournissant copies de cer-
tificats ou réf ênce, sous chiffre?
D. V. 11170, au bureau de
I I MPAUTU L. 11170

On demande plusieurs bons

tHftn i Mm
IO 1/* et 13 lignes ainsi qu 'un non

liiiii-latair
savonnettes or. — S' adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. nm

i FINISSEUSE
de boites or

1 APPRENTIE
polisseuse de bottes or
nauvent entrer de suite àl'Ateliei
B Glàiiser rùèdii Doubs85. 11170
r.  * i ¦-  

lïlfl IS
sont demandés pour pièces 9ligues trois quarts. Pressant.S'adresser me à» la Pot. 3
ai** . iiîie

Sommelière
Jeune fille honnête cherche place

da suite dans un hôtel pour ap-
prendre à fond le service. — A-
d resser les oifres écrites, sons
chiffres A. K. 1II8S, au bureau
de I'IMPARTIAI.. a . 11188

Régleuse retoucheuse
pour spiral Breguet.

j.[l....nr flt.app§iif$
pr pelites pièces ancre, éventuel-
lement bon ouvrier que l'on met-
trait au courant, sont demandes
au comntoir Paul Droz. rue Ja-
quel-Dr'nz IS. 112>0

Fritz-Courvoisier 38-a
à louer pour fin courant pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces et jardin., Gaz, électricité.
Prix , fr. 83.— par mois — S'a
dresser de 9 à lO'/ i Heures du
matin, à M. GnUIieb Stauffer.
rué Fritz Courvoisier 38-a. 11*211

Occasion 1!
Robes, blouses, manteaux , elc.

liquidation d'un magasin à prix
très avantageux. . — S'adresser
rué Léopold-Robert 84 au loi
étage de 11 h. du matin à 8 h.
,ln gnj r . 1120

iThiSCC •* v *':|',"e outra a
Vlat-tlSs pont "ta brancard
••n bon état. —S'adresser à M.
B Giuliano, rue de l'Hôtel de
Vil li» 2t. 1118'.

A irenAva un cheval ara^
V CliarG avec collier et peti l

camion , ainsi qu'une bonne vache
laitière, et un camion état de neuf
essieux pat-nte. — S'adresser à
M. Albert Scheffel. Itoude-
villl.-i-:. 11197

Ta ni 551 fia» se recoin uianue
* a l̂ooiOI pour remontage et
réparations de meubles et literie,
ainsi que pour l'automobile , siéiaT,
dossier et soufflet. Entretien et ré-
parations au mois pour garage.
— S'adresser à M. J. Augsburgm
rue du Grenier 80. 11*Î15

tf"" -̂» -g -f prêterait 2500
*̂a» f̂r w^A francs à ouvrinr

voulant se mettre sur le termi-
nale de la pièce 9 lignes cylindres
Kemboursemeut mensuel de 50
fr. ou contre travail. On fourni
caution. Pressai» . — Offres
écrites sous chiffres C C. 1 I 2 t&
an barrai* d» I T V PA I'TIAI,. 11218

l.*x1m*\ * *mn
à leur expédition, est demandé. La
préférence sera donnée à personne
ayant déjà dirigé oetit atelier. Place
stable et bien rétribuée, - Adres-
ser oflres écrites à Case postale
10712. mis
Remontenr **}¦¦&.
cylindre 11 lignes, bascule, de-
mandé de suite. S'adresser
Neten Watch, rue Léopold-
Robert 90. 11209

On demande Jf.̂ ^res et des ser-
vantes. S'adresser au Bureau
de placement de confiance,
me du Boeher 2. 11182

Volontaire, ffft-2* *
mande cherche plaoe dans
une famille pour garder les
enfants et aider au ménage.
S'edressefl à Mlle Schwarzen-
bach, Passage du Centre 5.¦ U176

Jeune fille *%"&g
demandée . dans petit ména-
ge soigné. ' 11175
S'ad. au bnr.'de l'a-TmnartMi».

A vendre ™ «jj Jgf
S'adresser rne de la Serre 31-a,
entre, 7 et 8 heures. 11195

Appareil photo •"> ¦*»
Hugo-Meyer, à vendre, en bon
état. -S'adresser rue du Nord
56, au 2me étage, à droite.

11189

i VOnriPO potager No 5. sur
tt ICUUlC pieds , brûlant tous
combustibles. 3 trous , bouilloire
et fonr. — S'adresser rue da Parc
28. au l»r étape. 11221

Poussette £̂*f?' g£ante. a 4 roues,
bien conservée, est à vendre.
S'adresser rue du Doubs 139,
au rez-de-chaussée, à droite.

11196
¦¦" ¦ lll-W-M- -̂aa-̂ ---*-*--»*-

TrntlS& une "' brocue pUotuKia-
11 Uti l u phi e. _ La réclamer
chez M. A ntoine Rossel, rue de
'a f'ImrriArp 2? ' 10974
E-~-aa-_MKS-a-̂ _BB-_-a-aa-W
l l l lhl iu j euui sur un uauc rue
VUVM Léopold JSobert, vis à-
vis de la Pharmacie Coopérative
7-, un parapluie soie. — Prière
à la personne qui en a pris soin
de le rapporter contre récompen-
se, chez Mme Jeanneret, rue de
l'Industrie 6. 11034

Parri ll un P^uet contenant de
I C I U U  cadrans, 2 lunettes or
émaillées et 1 platine. — Le rap-
norter.. contre " récompense, à la
Fabri que, rue Numa-Droz 14-a .
au 2me étage. 1091C

PûfiHn snr •• 'pareours, rues .«
rCI UU l'Onest. Léopold Rober;.
Neuve et Place du M»Knè. un
petit collier gourmette avec mé-
daille tPaulette ». - Le rapporter,
contre bonne récompense, eue;
Mme Hertig-Mettler, rue Te m nie
All-mani) R-:. '1001

Ppriifl depuis la rue du Gre-_ oi •»a*n|e_ au pontS-route des
Créteite, en passant par la rue
des Crétete, une montre ar-
gent, bracelet cuir. 10 lifr~«
trois quarts « Chronomètrt
Movado >. La tBapporter con-
tra récompense, à M. S. Dites-
beim, rue du Paro 28. 11088

DnnHn 1 collier or avec féticne
I C I U U  i3_ etc. — Le rapporter ,
contra récompense, rue Léopnlô-
Rohort 68, an magasin. "11"K*

PpPlin une njontre-oracelet . or,
f Cl Ull depuis les Brenets à la
Maison-Monsieur. — La rappor-
ter cpntre récompense, rue Numa
Droz 74. au 2m» ptuBe . 11056

Du -/in >u[u-ncii é uepuis ia ' rue
r C I U U  du Grenier à l'Hôpital
en passant par le "Versoix uti
foulard de soie blanc. — Le rap-
porter , contre récompense, an bu.
r«*aiu de I'IMPARTI*!.. 11015

Perdu de ^ vi!1* aoz Bpia-
tures, petite mon-

tre or pour dnme. La rappor-
ter, contre récompense, me
du Progrès 5, au 2me étage

11151!

PerdH depuis Bel-Air auxuu jonj-.Den-ièrea, mon.
tre-bracelet plaqué or. — Ls
rapporter contre recoin panse
rue de la Promenade 19, at
2me étage, à gauche. 1114J

Pprdll *"" P aH ael contenant 1 ira,
I C I  Ull gabardine blanche. — l*
rapporter , contre récompense, rut
Combe-Griearin 21, au ler éta .e

111H'

Vtj nnk  jeudi matin, 1 chai gùs
ugull/i poitrine ef uessou*
nlanc. — Récompense à la rier
-onne qui le rapportera au Ma<
•/asi". rue Nenve 'lfi llDfif

C-3PÂ aa"s le quartie des Ore
CtgulC. têts, un petit chien fox
blanc, tête et tâche Drune. - Prién
•le le reconduire, rue de la Char
-ière 21. IlOfil

Vn|û L-a personne qui a éti
lUlC, vue prendre un crie dam
la foré1 à M. Allenbacu. au]
Joux-Derrières, est priée rie h
rapporter à M. Georges Matthez ,
rue P. -H.  -Matthez 87, sinor
plainte sera portée. 1104'

¦Vendredi 30 mal, à. 8 V« «. précise» dn soir

Au Temple National

Gâ CnfimB pllilM
organisée par les Eglises Nationales et Indépendantes

Sujet . Le Suffrage Féminin
ORATEURS : Mlle Emilie Gourd, présidente de

l'Association suisse du Suffrage féminin , M. Panl Val-
loton, pasteur à Ouchy-Lausanne. P 22143 G 11260
Collecte à l'issue de la Conférence. Invitation cordiale à tous.

Grand Café-Restaurant

Service au jardin 11194

Cave soignée Cuisine française
Mardis Souper aux Tripes
Café glacé - Thé - Chocolat - Glaces

Tous les jours : Concerts sympboaiqaes

Hennlez-Les-Bains
Saison Juin-Sf prembre. Ait. 600 m. Eaux bicarnon&tées-aleali

nes-litbinées. Station de repos par excellence. Cuisine soienée. 'Pour
renseignements, prière de s'adresser à lu direction de l'Hôtel H.
liey-Mills 3 H 83697 G 11389

en vente à la

Librairie Courvoisier
Fi-t-s-ox. mSrmxj 'ST 'j a

Mode Favorite fr. 3.25
Patrons français ECBO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne « fr. 4.50
Elite fr. 3 50

Envoi au dehors contre remboursement.

Agents
de première force sont demandés,
ians chaque localité, par entre-
prise destiné à obtenir grand suc-
cès. — Offres écrites à Case
Postale 15752. Chaux-
de-Fonds. P-22157-C U»

i fle III.
purj usne poiiwuesou
noires par fût cie 60
Ji' -fs à 56 ct le iit i- aa .
lût ue 120 litres à 55
et. le litre. Fût a prê-
ter. ReniDoursement.

Cidrerie

III MARSOT
Hii-cliberg. (Berne)

-¦aamamaa *mm**aMam****\émamm***ni

A troT-rlro l atock àe cour"
VrJJilire rojeSf transmis-

iiona. — S'adresser rue Neu^p 9.
an 2"ie ntRffe . !3P-~

Réparations &*&*£
chines à cottdre do tons sys-
tème-. Prix modérés. — S'a-
dresser Ttne de la Paix 81. an
4me étage. 11246
t** ma, «-. aa S mm mm Petite famille
PCllalVll f donnerait la
penHion a deux aemoiselles sé-
rifluses. Quit r'tier ries Fabriques.
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

1 1 - --77

PoliSSeilSe. On demande de. wniwaHiii guiite une bon-
ne onvriôre polisseuse de boî-
tes ox. S'adresser rne Jaquet-
DTOZ 16, an 2mo étage. 11249

PiiieiniÔT * 0 °n <«»n»a**>«* une
UUlOllllclC. bonne cuisinière. —
S'adresser chez M. Hafner , Hôtel
du *-n|pil , rne Hu Stand 4. 112411

Jeniie fille. On demande
fille de con-

fiance pont! aider an ména-
ge et gardef deux enfante
de 2 et 5 ans. Vie de famille
et petit gage, S'adresser an
magasin alimentaire, rne des
Terreana: 12. 11229

Annn nnt.a "e bureau estdeinan-
f lPp iClI l lC dée par le Comntou
National d'horlogerie. — Faire
offres par écrit, avec références,
nous chiffres R. D. 11062
au nurfan de T, 'IM "ARTIAI .. 11062

On demande de »uite fl- "
nisseuse et

polisseuse da boîtes or ; à dé-
faut pour faire des heures.
S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au 1er étage, à gauche, 11205

Même adresse, on demande
nne personne pour des net-
toyagee. 11205

Rnnno °n demande une bonne
OUillIC. d'enfants, sachant bien
coudre et repasser. Bonnes réfé-
rence exigées. Forts gages. —
S'adresser à Mme Emile Wo!f f
Montbrillant 13. 11283
Onnironfp On demande, de suite
OCl Iallie, • oa poar époque à
convenir , une bonne servante ,
honnête, sachant cuire et faire un
ménage soignée. 11279
S'adr. an bnr. de I'«Impartial»

I ndomont ¦*  10"er P"ur 1B Sl
liVgCUlCUl , octobre. 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
iresser rue de l'Emancipation
-7. '127S

Chambre. ™2
meublée, an soleil. S'adresser
rue du Paro 88. an 3me ôta-
ge. '-_ 11248

flhamtipp A loLU,r i,0lir le ler
¦Jl iaïUUl. .  jujn > une belle gran-
de chambre à 2 fenêtres, bien
meublée, au soleil : ne sera remise
qu'à monsieur de toute moralité ,
travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Parc 49, au 3me étage.

P 9-M 37-Q 11'77

ils ma setile uesire luu.r, ..lu»
uallic ies environs immédiats
de la ville, un appartement con-
fortable de 3 à 4 pièces, dans
une maison possédant de beaui
dégagements, — S'adresser Etude
Jacot et Hoffmann, rue Léopold-
BobP,rt 4. 11264

OflCS II BCQie coufivoisiEfl

Monsieur Oa«ton Bourquin, ainsi que les fa-
milles Favre el Bourquin, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie, pendant les jours si pénibles qu'ils
viennent de traverser. 11374

POMPES FUNEBRES S. k
\M TACIIYl'HAGE

se charge de toutes le»
démarches el forma lit es.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphaoes "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Ponr toute commande s'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 • Fritz-Gourvoisier 51

4.90 Téléphones «.. 3^
jour et Nuit '.}54J

MesRieurs les membi-pf
honoraires, actifs et pas-
sifs de la Société Fédéral»
de Gymnastique « Aucieiux
Section » sont informes au ae
ces de leur cher el regretté col
lègue,

Sonsleor Fritz AFFOLTER
msnibre actif et fils de Monsieu:
Fritz Atfolter, membre passif dt
la Société , survenu dimancue 2i
mai, à la suite d'un triste accident

L'incinératio" avec suite aun
lieu mercredi. -S couraut, à
2 heures après-midi.

Domicile mortuaire : rue de
Parc 46. p-2*3147-<

Rendcz-vonn de tous lee
symiiastes. au local, mer-
credi à I 1 . heure, pour ac-
compagner la bannière, l'ur
devoir. Tenue civile avi-o
«autoir. 1118C

B-W -̂fBHwW-B_HS-«S-g

Repose en paix.
Madame Hadorn-G-ro-jean

et ses enfants ont le regret
d'annoncer le décès de léùi
cher père. 1117'

Monsienr Eugène RADDH11
qu'il a pin à Dieu do retii»!
à Lui, dans sa 65me an née,
après une pénible maladie.

La Chanx-de-Fonde, le il
mai 1919.

L'enterrement aura . lieu
aveo suite, Jeudi 29 courant,
i*t 1 heure et deimio après midi.

Domicile mortuaire, rne de
l'Hôtel de Ville 67.

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

Le présent avis tient Un
ie lettre de faire part.

a_g-SW6Sa_^i^

DEMOISELLE
capable d'une correspondance soignée en français et alle-
mand , si possible en ang lais, au courant de l'horlogerie,
trouverait place stable, bien rétribuée dans maison de gros
de Copenhague. — Ad resser offres écrites, a vec acurricu
lum vii-s », sous chiffres H. W. ,10787, au bureau dp
L'IMPARTIAL. 10787

*lmWP **** ¦»»»- !»_,__»--» •>T-T---~v--vvr*rTV-TV-TT-T-T-T< «V ** VWVmm m- *- *rwa-wt ^wr  ̂**}-*¥

Uchat ct Vente Jt 1
i o 3mmenbles \am-m \
j Sdmon» Scyer ffls 
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: La Ohaux-de-Fonda t

H (̂K* Jk MJ * m. ,. •"" * * #̂ _̂_i t̂ ^̂ ^̂ ^

• *̂  ̂ ./.a.
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'excel-
lents débouchés et représentations en

¦«T INSÉRANT "WÊ
dans les journaux appropriés.

De tout temps,
L'AIsace-Lorraine,
Le Luxembourg!
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'&taires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations ayer
ces pays-

Nôtre agence de publicité , exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécute r prom.te-
ment les ordres de publioité dans les journaux du monde entier.

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone 29 .2!

Succursales à Baie, Berne, Lucerne , St-Gall,
Schaffhon«e et Zurich 

ON DEMANUE A ACHETER

1 tour de mécanicien
H. P. 200, usagé mais en très oou élat , avec tous ies acces-
soires, ainsi qn une petite li03J

mMachine à f raiser
et une

âForge p ortati ve
Faire offres, avec prix , à MUI. Barbezat Frères,

mécaniciens, à Peseux» I


