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S'ils savaient!
Les Allemands et la paix de Versailles

La Chaux-de-Fonds, le 4 j u i n  1919.
'An cours des cinq années tragiques et tour-

mentées que nous venons de vivre, ce qui nous
t p eut-être le plu s f rapp é, chez les Allemands,
c'est l'impossibilité où ils sont de p énétrer la
p ensée ou les sentiments des autres peup les. Ils
ont des qualités que nous ne songeons p as à dé-
précier, et des talents redoutables, mais il sem-
ble que la nature leur ait totalement ref usé ce
que Jules Simon appelait « le sens psycholo-
gique ». L 'âme d'aatrm est p our eux un monde
interdit ; elle échapp e à leur observation to p ias
attentive. Cette inf ériorité f a t  p eut-être la p rin-
cip ale cause de leurs erreurs et de leurs dé-
convenues.

Nul -. Etat ne p ossédait, avant et p endant la
guerre, des moyens d'inf ormation comp arables
à ceux des Allemands. Leur espionnage — qui
était du reste considéré chez eux comme une
mission honorable — était organisé comme un
grand service pub lic. Ils avaient d'innombrables
agents dans tous les p ays du monde. A côté des
p rof essionnels, ils disposaient du reste de l'ap -
p ui bénévole de leurs nationaux émigrés, qui
considéraient généralement comme leur premier
devoir d'inf ormer les autorités de ta Métropole
de ce qui p ouvait leur p araître intéressant. Ils
avaient couvert le monde entier du réseau serré
'de leurs off ices de renseignements. Ils tenaient
pa rtout un grand marché de consciences, p rêts
à pr of iter des déf aillances morales de tous les
malheureux qui étaient en mesure de trahir ou
de vendre (Futiles secrets. On p eut bien dire
qu ils voyaient tout ' et qu'ils entendaient tout.
Tout ce qui se pouva it acheter était à eux. Et
p ourtant, ils n'arrivaient pa s à tirer de, cette f ou-
le de documents recueillis aux sources les p lus
diverses des 'déductions sûres. Ils étaient inca-
p ables d'utiliser cette prodigieuse somme d'in-
f ormations p our saisir la p ensée de leurs enne-
mis et p our mesurer à leur j uste valeur lès f or-
ces morales que le temps et les événements
dresseraient contre l 'Allemagne. Aussi ont-ils
commis des erreurs grossières et irrép arables.
Au début du conf lit, ils crurent que les horreurs
de l'invasion sèmeraient la terreur chez leurs
adversaires et f eraient tomber lei armes de
leurs mains. Ils se tromp aient de trois siècles.
Les inutiles violences et les ruines qu'Us semè-
rent sur leur chemin Ugueront p eu à p eu tout
l'univers contre eux. Dans les deux tiers du
monde, ils sont encore considérés auj ouriThui
comme une race de réprouvés.

Les Allemands ont p erdu la guerre p our avoir
sous-estimé la valeur et la f o r c e  de leurs adver-
saires. Auj ourd'hui, ils sont en train de commet-
tre une erreur semblable, f is s'imaginent qu'en
ref usant de signer le traité de Versailles, ils
mettront tes Alliés, et surtout les Français dans
l'embarras. Sur la f oi de quelques agents mal
renseignés et de quelques j ournaux révolution-
naires, ils croient que la p rop agande bolchévis-
te oa communiste a des chances de gagner l'Oc-
cident, et ils esp èrent qu'en obligeant l'Entente
à rep rendre les armes, ils mettront le désarroi
dans le camp des Alliés, sans courir d'autre
risque que celui d'une occup ation p a i s i b l e  et
ép hémère.

Ah, si les Allemands savaient, ils y regarde-
raient à deux f ois avant de hasarder ce dange-
reux coup de dé ! ! La presse ultra-révolution*
noire, en France, ne rep résente qu'une agitation
sup erf icielle et qui n'a p as de racines dans le
sentiment p op ulaire. L 'immense maj orité des
f rançais, loin de p rêter l'oreUle aux ap ôtres
humanitaires, déf aitistes d'hier qui se f o n t  au-
j ourd 'hui les avocats de l 'Allemagne, estime que
les diplomates n'ont p as  su utiliser la victoire
des militaires, que les f rais de la guerre doivent
être entièrement mis à la charge de l 'Allema-
gne, et qu'il est p lus nécessaire que j amais, en
p résence des dispositions montrées p ar l'op i-
nion germanique, il est p lus que j amais néces-
saire de mettre l'agresseur de 1914 hors d'état
de mure. Les Allemands n'ont-ils donc p erson-
ne de sérieux, en France, p our les renseigner?
En sont-ils donc à ignorer que dans de nom-
breux milieux la rup ture des négociations de
.p aix serait accueillie avec allégresse ? Le p eu-
p le applaudirait à tordre donné p ar Foch de
marcher sur Berlin, et tous ceux qui sont mé-
contents da pr oj et de paix de Versailles — c'est
le cas des neuf dizièmes de la p op ulation, et

des quatre-vingt dix-neuf centièmes des combat-
tants qui ont f ait  la guerre — salueraient avec
enthousiasme l'occasion d'imposer de nouvelles
conditions aux Allemands.

Dep uis trois mois, le gouvernement da Reich
a d'ailleurs commis f aute sur f aute. II n'a p as
comp ris que le meilleur et même le seul moyen
cf obtenir des adoucisements, c'était d'insp irer
conf iance et de rassurer les p eup les alliés sur
les intentions du p eup le allemand, et sur la sin-
cérité de sa conversion aux idées pa cif istes.
Mais on laisse dire p ar les neuf dizièmes de la
pr esse germanique que « l'Allemagne ne cède
qu'à ia f orce »; eux-mêmes qui voudraient si-
gner la p aix prennen t la précaution de dire que
le traité de Versailles ne serait à leurs y eux
«qu 'un simp le chiff on de pap ier ». L'es conser-
vateurs et les militaires relèvent la tête, les mo-
narchistes eux-mêmes p laident ouvertement
p our l'emp ereur déchu, et les généraux de l'an-
cien régime publient des ordres du j o u r  enf lam-
més où l'on adj ure déj à la j eunesse allemande
de se p répa rer à la grande entrep rise de la
revanche. Brockdorff -Rantzau lui-même rédige
un mémoire p our dire que « l'Allemagne décli-
ne la resp onsabilité de la guerre-». En présence
de tant de manif estations signif icatives de l'état
d'esp rit du p eup le allemand, on ne p eut trouver
mauvais que les Alliés songent à prendre leurs
précautions.

A Parts comme en province, on entend dire
p artout : a Nous avons ea tort d'accorder l'ar-
mistice à l'Allemagne aux abois. Elle soutiendra
touj ours qu'elle n'a p as été battue, et l'orgueil
germanique, alimentant le désir de revanche,
emp oisonne l'air de l'Europ e. Ce n'est p as  à
Versailles qu'il f allait f aire la p aix : c'est à
Berlin ».

Si demain Brockdorff -Rantzau ref use de si-
gner, ce cri «A Berlin !» retentira p lus imp é-
rieux et p lus p uissant que ja mais. Et les Alle-
mands sauront ce qu'il leur en coûtera. |
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Datas le « Jdurnal », M. Heniry Bidon, d'écrit
ainsi îa marche (probable des opérations militai-
res en cas die rupture dies négociations :

Jetez tes yeux sur «cette- longue ïigne du Rhin
où les Alliés sont rrjassés. Vous en voyez aussitôt
partir trois grandes l_gipes d'invasion. Au nord,
c'est-à-dire à notre gauche, vous apercevez sur
la carte, entre Dirsseldorf et Dortrnund . un énor-
me paquet de voies ferrées entreerdiisées en tous
sens. Êssen est au centre de oe -réseau. Or, Bs-
sen est menacé, à La distance d'une étape, à
l'ouest par l'armée belge qui peut être renfor-
cée, au sud par l'armée britannique établie dans
la »tête de pont de Cologne. On »ne voit pas com-
ment, enfermé dans cette étroite tenaille, ce
centre de l'a métallurgie afflemande 'pourrait ré-
sister. Le premier geste des Alliés serait évi-
demment d© le saisir. De «là, une grande voie
ferrée conduit au nord-est «sur Minden. Cette
place forte "défend l'entrée de la plaine d'Alle-
magne du Nord, par les iportes Ide Westpha-îe.
On peut imaginer que la défensive allemande se
concentrerait «devant Minden .pour interdire ce
passage.

Passons maintenant à Mb droite', «c'esit-à-dire
au sud, •devant notre armée «d'ATsace. Là aussi
la situation de f ennemi est «très médiocre. Car
.es Français ont devant eux »»une dépression
longue die trente lieues et qui, de Rastatt, situé
en zone .neutre, les mènerait devant ta grande
[.face forte d'Ulm. De ce côté, on .peut supposer
que la défense allemande se concentrerait sur le
Danube, entre -J_m et Lngblstadt.

Reste la partie centrale, devant Farmiêè amé-
ricaine de Coblence, .a 10e armée française à
Mayence, et la 8e dans te Pafetinat bavarois,
c'est-à-d-ire devant la masse principale des for-
ces allliées. Ces .arce® ont devant elles un grand
axe d'invasion dirigé vers l'Est qui «est la li-
gne du Main. Les At.en.ands l'ont touj ours consi-
déré comme très difficie à dé.emidrie. Le Main
fait <des boucles qui l'afcngent. Mais à vol d'oi-
seau, de Mayenwe à sa source, iî n'y a pas iplus
de dix marches. Or, cette source est aux confins
de la Bohême, pays ami. En avançant -par là,
les Alliés coupent complètement l'Allemagne du
Nord de l'AEemiagne du Sud.

Cet isthme, qui relMe par un «pédoncule _ .ela-
-.vement étroit les deux tronçons de f  Alema-
gne, a touj ours été poivr «les Allemands un grand
suj et d'inquiétude. Vers 1860, dans te études
consacrées à une invasion possible des Fran-
çais, les Prussiens oonsidéraienit la défense de
l'Allemagne du Sud comme une «charge. Pendant
un temps, ils ont «pu admettre qu 'eMe incombe-
rait à 'l'Autriche. Auj ourd'hui qu. ':! n 'y a plus
d'Autriche, mais de toutes parts des nations hos-
tiles, cette séparât..n de l'Al_ e*magne du Nord
d'avec .'A-temagne du Sud1 par l'axe du Main,
ia facilité que cet axe donne aux Français d'al-
ler tendre la main aux Tchéoo-Slovaques», tout
cela constitue un très grave danger.

H exiS'te une position naturelle où îes Aïïe-
mands peuvent barrer le couloir du Main. Cet-
te position, à la hauteur de Wurabourg environ,
est formée, au nord du fleuve, par le massif de
l'a Rhcen, tandis qu'au sud ele s'appuie sur le
fossé TaUber-A-tmuhl. La crête qui sépare les
sources de ces deux rivières est un point dès
longtemps connu et fortifié, ûe barrage une fois
forcé, la forteresse naturele située en arrière,
et qu'on appelle la forêt de Thuringe, peut être
débordée à l'est par Hof, à l'ouest par Eisenaeh.
Cependant, Hes Merna-ndis ont construite derrière
la forêt de Thuringe une dernière place fonte, Er-
fu rt, qui batte l'accès du suprême champ clos,
de cette plaine «de Saxe où Ja destinée de l'Alle-
magne s'est tant de fois jouée.

En somme, une ; opération _rMtaire condlutrait
probablement à une t>ata_ !„e de la Rhcen, l'armée
américaine :débouchant de Coblence sur Wetz-
lar, la 10e armée française, de Mayence sur Ma-
man ; la 8e armée de Mannheim a touj ours été
indiquée comme l'un des axes de marche princi-
paux de 'l'envahisseur. Le rate de Mayence com-
me pivot de fa défense allemande est également
classique. Or, toits ces points sont en notre pou-
voir. Pendant oe temps, les armées britanniques
at belges, au nord ; les armées d'Alsace au sud,
agiraient comme armées «Faies, celles-là en di-
itection da, Minde-i, ce.les-c_ 'en dinectiot. de
No_idl _ng.en,

A ces opérations, que te «terrain' e. l'a traklitîon
indiquent , que pourrait opposer une Alfëmagn .
diésotrganisée, presque sans armé©,, sans aivions,
sate maitériel." coupée en deux, prise à revers
au nord par la flotte britannique, au sud par la
Bohême, et «dont les. grands centres vitaux, là
région d'Essen au no_id, la Silésie au sud, risque-
raient d'être immédiatement saisis' soit par nous,
soit par nos alliés ? Toute résistance «militaiine
de rAIîemagne est une pure chimère. Ce n'est
pas son armée d'aujourd'hui qui' -est redoutable,
c'est l'armée qu'elle se sera refaite dans cinq
ans, précisément pour parer au péril que no»us
venons dte d'écrire et qui pèsera sur eËe tout le
temps de l'occupation.
L: ..- Henry BIDOU.

Une interview
de El. Richard Strauss

Un correspondant d' « ExceJsiotf » a Mtervierwé
M. Richard Strauss, à Berlin, If était cartes inté-
ressant de connaître l'opinion ' du premier des
musiciens allemands d'auj iourdli_ui S'iir la guerre
et ses conséquences artistiques. Il est juste de
rappeler d'abord que M. Richard Strauss n'a pas
signé le fameux et abominable «manifeste .des. 93
intellectuels. On constate avec une certaine sur-
prise que ce . suj et d'importance n'est mêmie pas
effleuré dans* cet interview. On aurait- aimé de
savoir coriiiment et pourquoi M. Strauss n'avait
pas signé, quels avaient été exactement son état
d'esprit et ses motifs1 de se déiroter, s?i_ se louait
de sa débision ou s'il îa -regrettait, et ce qu'il
pensait de ceux de ses confrères qui avalent pris
la décision opposée. Une partie du public avait
supposé que M. Richard Strauss n'avait nulle-
ment voulu condamner la guerre déchaînée par
Y Aîlemagne ni les méthodes de guerre alleman-
des, et qu'il était au fond parfaitement d'accord
avec îles signataires de cet odieux papier, mats
qui s'était abstenu simplement par habileté,
pour ne point se fermer indéifinïment les théâ-
tres des pays de l'Entente et notamment de
France, où il avait éttê si favorablement ac-
cueilli. Cette abstention pouvait, d'ailleurs, s'ex-
pliquer aussi1 par dos» raisons de courtoisie et de
grattiude, honorables en soi. Mais on eût été
heureux d'apprendre 'qu'il y avait plus,et mieux
et que M. Strauss avait expressément désap-
prouvé le pangermanisme.

C'est par malheur ce qui ne ressort «pfcis 'de
l'interview, où il n'a pas été question idu mani-
fesite, mais où le musicien et* son - interlocu-
teur n'ont pu ignorer tout à fait la guerre. L'au-
teur de « Salomê » n'a donc pas dissimuilé qu'il
avait toujours considéré la guerre cc-niime une
calamité inévitable. Mais mieux vaut citer tex-
tuellement : « Elle a éclaté parce <q»u© nous étions
trop trava_lleuns, parce que nous devenions trop
forts, parce que nous tenions trop de place :
c'est mion opinion personnelle. Je me trompe
peut-être, mais j e suis sincère. J'ai la conviction
en tout cas que l'Allemagne n'a pas voulu cette
conflagration , .'«empereur pas plus «que le peu-
ple. C'est peut-être la Russie qui nous menaçait
le plus précisément, mais toute l'Entente était
déj à liguée contre nous : c'est une guerre de
défense que nous avons faite. » Voilà ! Cet énor-
me, comme disait Flaubert. Et le pire c'est, que
ce n 'es, pas, là une opinion personnelle de M.
Richard Strauss, quoi qu'il en dise. C'est l'opi-
nion , sincère ou feinte, de la plupart des Alle-
mands. Ce peuple a la têite dure. Et il «est bien
difficile de pouvoir j amais s'entendre avec des
gens qui ne se rendent pas à l'évidence.

M. Richard Strauss avait commencé par dite :
« Nous sommes vaincus . il vaudrait mieux pour

nous garder le silence... » Cela vaudrait mieux
en effet que de proférer des .pantoHes comme cel-
les de M. Strauss. Mais il ne suffirait pas encore
de s'avouer vaincus et de laisser faire' le vain-
queur, en prenant une pose de victimes. Ce se-
rait presque aussi intolérable et cela reviendrait
à peu près au même. Comment ' lies Allemands
ne comprennent-ils pas que ce <**ufi-y a en eux
de plus irritant, ce qui excite le plus profondé-
ment l'indignation et la «défiance des peuples ci-
vilisés, c'est cette obstination à nier 'les vérités
les plus certaines ? Avec qui refuse de recon-
naître que deux et deux font quatre et que le
soleil brille en plein midi, il' n'y a plus, non» seu-
lement de conciliation, mais ni_ême de conimunV
cation possible.

Venant aux questions artistiques, où il 'est plus
compétent, M. Richard Strauss déclare que
«l'art doit rester au-dessus des con_I_ts poli-
tiques ->, et, en principe, on' est 'bien die cet avis.
Napoléon ne di'sait-iil point : « Je ne fais pas» la
guerre aux arts ? » Encore ne faudrait-il» pas
qu'un pays tirât trop de couverture au préju-
dice >d&s autres. M. Richard Strauss rappelle que
le répertoire français, sauf tes oeuvres des musi-
ciens vivants, a été maintenu sur l'affiche en
Allemagne pendant la guerre. Mais' n'à-t-on pas
j oué en France du Bach, du Mozart, du Beetho-
ven, du Schumann ? Il 'est vrai qu'on n'a pas
j oué de Wagner. Mais I' est probable epue cet
ostracisme ne sera pas éternel. « Nous nous
sommes toujours îi-ontrôs très courtois vis-à-
vis de l'art français, a dit encore M. Strauss : la
Fiance, à l'égard du nôtre, n'aurait pas le droit
d'en dire autant. » I y aurait _à-dèssus bien des
distinctions à faire. 1 est vrai que 'quelques, na-
tiçnalistes de chez nous ont parfois manifesté
aux dépens de la musique alieiniande léur^ incom-
préhension de toute musique. Mais fhbséKtê de
î'Aîlemagne contre îa musique - -fançaise, moins
bruyante et plus subite, . a . été . p'eut-êtrie plu.,
générale et plus désobligeante.

Ceux-mêmea, outre-Rhin, qaî af_ etote.it d'ai-
mer notre musique, à commencer par M. Ri-
chard Strauss, n'appréc_enit guère que nos opé-
ras comiques ou nos opérettes et afeqtemt de
nous refuser hàbituelement itoufie aptitude pour
un art plus sérieux et plus haut. M. Herre Lalo
l'a montré ici même ; et i_ -s'accorde avec-M1.
Romain Roland, peu suspect en la matière. On«
trouverait oe mépris jusque »dans fes déc-ar'ations
d'apparence 'louangeuse : « La France, dit M.
Strauss', n 'a pas besoin de notre kultur ». En-
tendez par là que cette kuÉur es* trop forte
pour nous, Welches frivoles. « Voyez l'influen-
ce de Wagner : elle a été plutôt funeste à la
musique française : je suis lâ-dessus tout à fait
de l'avis de Debussy. » Eu d'autres termes :
Ou'est-ce que ces.gentife petits musiciens fran-
çais pouvaient comprendrie à ce colosse ? Enfin,
M. Strauss prot_ame : « J'ai foi dans» l'avenir de'
la patrie de Qœthe et de Kant. » Mais on ne voit
pas que tes leçons de Kant et de Gœthe lui aient
beaucoup profité^ pas plus», d'ailleurs, qu'à l'imr
mense (majorité de ses compatriotes.

Chiffons Se p ap ier
. Penoaiit la! guene, nous avonl. càWnta en Suisse
quelques-uns de ces Crache-feu que les exploits
d-es gra__d_ fauves empêchaient de dbrrnir, et qui
se lamentaient parce que notre pays n'était pas en
guerre. Ces incorrigibles pétai*d_ers, qui se donnaient
des airs de Peaux-Rouges sur la piste d'un ours
S-ns en traversant nos paisibles pâturases des Fran-
ehes-MontaK_.es, priaient chaque matîm, à haute
et intelligible voix, le Dieu des Armées de ntnis
faire entrer dans la dlanse. Qui sait ? Si le tocsin
avait sonné pour de. bon, ils seraient peut-être morts
les premiers... de peur !

t II paraît que la race de ces foudres de guerre
ri «t point morte dans notre armée. Dans la « So-
lothurner ZeiturtR », un officier supérieur fait de
la propagande en faveur de la formation d'une
aimée suisse de volontaires pour combattre les bol-
chevistes russes. Il est d'avis que la Suisse devïait
founur j e premier contingent dans cette lutte. «Nous
aussi, s'écrie-t-il pathétiquement, dévoras mettre nos
poitrines en face de la pluie de bal.es pour les
biens les plus sacrés du monde civilisé. »

Eh bien, après tout, pourquoi pas ?,
Je n éprouve pas pour lesi bolchevistes j -usses une

tendresse fraternelle, mais j 'aime moinsi encore les
fiers-à-bras et les capitaines « Casse-Cou » qui
revent de brigandage étemel et voudraient toujours
nous voir en guerre. Je ne vois pas le moindre in-convénient à ce qu'on dépêche auprès des bolche-
vistes tout ce que notre armée compte encore de
ces avaleurs de sabres et de ces pête-sec, et si les
bolchevistes ne nous les renvoient pas,' nous en fe-rons joyeusement nôtre deuil.

Vous tenez absolument à vous battre ? Et bien,allez-y, prenez le prochain express pour Kowno!et -...tez-nous la paix dans les journaux, monsieur
1 officier supérieur !

'Moreillac, -
—**>*ç><2»&&><m_-~*—
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Magasin de Musique ____ _̂ ts&
Léopold-Robert 69 flBSB

Téléphone 16 58 ŜÏ§_ïr
ATELIËIt i>E LUTIIEillE
Serre 61 - Téléphone 20.26

ln *tallatio'n modem». — f orée motrte

Jkhsveur
d'échappements

10 ',', et 13 li gues ancre, est de-
mandé par Fabrique ACTI IV1.
( Kilcbenmann frères ), rue du
Progrès 127. 9577

FOURNITURES
D'HORLOGERIE

A vendre un stock suivant : ti-
ges d'ancre, axe, pitons, viroles.
Balancier, laiton, nickel, façon
compensé roues et autres. 2000
pierres pour finissage nour 17-
19-32 lignes; un stock de 180
douzaines ressorts soignés tout*
calibrés, triés, depuis 9 à 23 li-
gnes. Excellente occasion pour
rhabilleur à l'étranger, prix d'a-
vant la guerre. — S'adresser à
M. Emile Ghoffat , à Cormon-
drèche. p 1734 N 11637

Savon
blanc

à couper, pour la lessive
10 pièces de 400 gr. fr. -S.SO
•20 » » 400 » » 8.80
franco contre remboursement.
E IURCHBR.  Savon
BALE. JH-1018 .-X 10999

H-flleieiTe
Fal>ri.â_j_- ayant ieê pièces

or contrôle anglais, livrables
de suite on en travail, sont
priés de donner leur adresse.
Paiement comptant. — Ecrire
sous chiffres A. I. 11324, au
bft____ o de l't Impartial ».

MISE A BAN.
M. Jules Leuba, agriculteur,

aux Petites-Crosettes N« 7. met à
ban le domaine qu'il tient de M.
Paul Robert , sis principalement
c Aux Arêtes ».

Par conséquent, défense est faite
de stationner sur le pâturage , d'en-
dommager les murs, les clôtures
et les arbres, de jeter des pierres
et d'y jouer i Football.

Tout contrevenant sera déféré
au Juge compétent. Les parents
seront responsables de leurs en-
fants. 11492

Mise i. ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 31 mai

1919. Le Juge de Paix :
DUBOIS.

Asperges v.uu
2.500kg. 5 kg. 10kg.

Extra ?.— 13 50 26.50
Moyennes 6.— 13— 23.50

Franco brut.
Mme R. TAIRRAZ

j H 83782 c Primeurs 11346
Maitiçny-Viile

Café de ia PUCE
Tons les Jeudis soirs

dès 7 "/. beures 23495

TRIPES
Se recommande,

Vve Aug DLRICH

Hôtel de la CROIX -D'OR
15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/, heures, 23494

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande. Louis W7FBR

XI _EH MOJNT •3t*_E_X_rr_n_tt
«Quelques bons remonteurs se-

raient engagés au Comptoir et à
domicile, pour la petite pièce 10 ¦/,
lignes cylindre à vue, démon-
tages faits, échappements logés.
Travail lucratif et bien rétribué.

Egalement bons termineurs
sont priés de faire leurs offres.
On fournit tout. — S'adresser au
Comptoir d'Horlogerie M. Thiè-
band. rue Jaquet-Droz 60. HfiP.fi

Ouvrière
11659

ayant travaillé sur le cartonnage
et connaissant bien les travaux
de collage, serait engagé de suite.
S'&d. an bur. de .'«Impartial-».

Boîtier or
Acheveur consciencieux et qua-

lifié, est demandé par importante
Fabrique de boîtes or. Place sta-
ble. Ouvrage assuré. — Offres
écrites, sous chiffres R. M.
11664. au bureau de I'IUPAK -
TIA _ . 11664

Demoiselle
parlant allemand, connaissant
oien la couture, cherche place
dans grand magasin de confec-
tions, en qualité de 11647

MËse-iÉiiwe
Certificats de couture à disposi-
tion.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

La Fabrique LKV\Il_LAiVT
& Cie demande de suite

Emboîteurs
et 11551

poseurs
d. Cadrans
POLISSEUSE
FINISSEUSE
de boîtes or, sont demandés à la
Fabrique 11565

A. E18ELHBER, Fils.

Ouvriers
ayant appris tus. parti© d.
l'horlogerie ou tou' autre tra-
vail très soigné, sérieux et
stables, sont d'eniandés». Of-
fres écrites, avec preuves do
capacité, et prétentions, à
Case postale 1659, h Corcelles-
NeueUatei, 11462

Cbaupe_aen- de domicile

J. SAUSER
Tapiasier-Matelaw-siei'

a transféré son domicile 10434
¦ 9,. Rue de l'Iadusu-ie. 9
Remontages de lits et meubles ea

tous genres. — Stores
Travail soigné. Se recommande.

Taclrtte
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, eutilages
d'hai-logerie. lingerie, anti-
quités, soldes, etc. —Maison
BLUM, rue du Parc 17. Télénho-
ne 1518. 7452

Aux Docks
Serre 61, La Chaux-de-Fonds

JitMMZZ BMM .lrtBI

S iU
Machines neuves :

Royal • National - Coron»
(Iranla - Erita

Splendides occasions en:
Underiood - Smith Premier
Remingtonjost , Continental

Gros et détail

AVIS.
J'informe mon honorable clien-

tèle, ainsi que lé public en géné-
ral , qu'il ne fant pas oublier que
la Nouvelle Sellerie-lapis-
série peut contenter chueun par
son travail prompt et soigné.

Remontages de Meubles et
Literie .

Ileparations de malles, sa-
coches, valises, etc. '._ :

Ressemelages et réparations
de chaussures en tout genre.

Achat et vente de chaussures
d'occasion.

On cherche et livre i domicile.
Prix modérés.

Se recommande,
Cbs Hausmann.

1*2, Rue de la Charrière. 13

CHEVAL
_é__. On demande
B̂k à louer un bon

- W___ rW___̂  CQeva* &B trait.
- ** _*̂ -__ sS. — S'adresser à
-s**-**-«ê =**' - M. LIT (".IBM

DROZ, VINS, Rue Jacob Brandt
N° 1. 1167S

PNEUS
Deux enveloppes et 2 chambres

à air. 815/105, sont demandées
pour livraison immédiate. Even-
tuellement usagés, mais en bon
état. — Faire offres écrites, sous
chiffres P. iTi» M., à Publici-
tas S. A., à -Veuchatel. 1164»

Moteurs
électriques

A vendre 1 moteur de '/i_ . un
de 3,'_ et un de 3 HP., à coursnt
continu. 10750
S'ad, an bnr. 3e l'clmpartial».

A VENDUE deux

Fournaises
système Kretz. une à gaz et l'autre
à gaz et pétrole. 11272
S'adr. an bnr. de V«Impa-tiàl»

Futaille
tr à vendre

Isesrers. pipes, pièces, fenil-*
lettes. etc. (toutes contenances),
en parfait état. — S'adresser car
écri t, sous chiffres It. K. 113*35.
au bureau de I'IMPAHTIAI ,. 11895

Transmissions
A vendre des paliers alésages

25 et 85 m/m, arbres de trans-
missions et poulies «i . différentes
grandeurs : alésage 25 m/m. Ren-
vois neufs , simples, doubles, snr
barri» s et au plafnni*. 10898
S'adr. au bnr. de -'«•*____»artl_J»

Clés de raquettes, PS
«milles, réparages , soignés ou or-
dinaires , seraient entrepris à do-
micile. Ouvrages consciencieux.
— S'adresser rue de l'Industrie a
au Soie étage. 11556

___̂ -7X_9QEurcÊ _ atMM Jes __.
,Jm **̂ -%MÈ ĵ^

"̂^̂ 7 Coran 
wtMT^e

ê

i 
. . . .

Si-oseilles rouges avec pommes abricots Groselffes à maquereau
Pruneaux anec pommes Oranges Synorrhodons
Raisins avec pommes Raisins Sureaux
mûres avec raisins Coings Quatre fruits

UNE 0RGAN1SATI0N -PA RAG0 N
Augmente le chiffre d'affaires. - Contrôle automatiquement faute» ie»

opération». - Economisa du temps et d» l'argent. » Conduit au succès.

Prospectus et modèles gratis sur demande.

J_-SZ3 ANGLO-SWISS PARAGON C0, LAUSANNE

f _9V99'-^**Z**T***Z-**T̂

¦Old England
__3 *--â*'Mtt^

[chapeaux
de paille

Nos chapeaux de paille |

I s e  

distinguent de tous les
antres par leur élégance in-
comparable et leur légèreté.

PRIX :
5.75 6.50 8.50 9.75

Banque Hypothécaire de Bâle

Sommation anx Créanciers
Par décision du 23 mai 1919, le Tribunal Civil de Bâle-Ville nous a accordé un

sursis jusqu'au ler septembre 1919. Ce délai nous a été accordé dans le but de nous per-
mettre d'obtenir dans l'intervalle un sursis concordataire de la part de nos créanciers ; à
ce défaut, le Tribunal prononcera la faillite.

Afin de pouvoir adresser directement à chacun de nos créanciers nos communica-
tions et propositions ultérieures, nous les invitons à nous annoncer leurs créances jusqu'au
20 juin 1919| avec mention de la qualité de leur détention (propriétaire , tuteu r, admi-
nistra teur, créancier-gagiste, etc.) et avec spécification détaillée de leurs prétentions (pour
les obligations : Série, numéro, montant , au porteur ou nominatives ; pour les carnets de
dépdts ; numéro, nom et montant) .

Dans le but de pouvoir établir les mutations éventuelles dont nous n'aurions pas
été avisés, nous adressons la présente invitation à tous nos créanciers indistinctement ,
tout aussi bien aux possesseurs d'obligations nominatives et de carnets de dépdts qu'aux
détenteurs de titres au perteur.

Tous nos créanciers connus recevront directement nos communications ultérieures.
Bâle, le 31 mai 1919. P-3369 Q 11676

Banque Hypothécaire de Bâle.

SERTISSEUSE
& la machine, pour petites pièces,
travail aux pièces et en séries, est
demandée par la 11697

Fabrique L. COURVOISIER & Go
Se présenter entre 11 b* et midi,

rue du Pont 14.

_e-ita.es
On sortirait remontages et ter

minages 10 '/i lignes cylindre ,
par grandes séries, à domicile ou
au comptoir. Bonne rétribution.
— S'adresser au bureau de l'Iu-
- àBT-AI. 114*37

JE_« 9J&&-MB.«&€5_m_*
Conférence publique avec Projections
.donnée Mercredi soir. & & '[, »* . , à la Grande Salle de la
Croix-Bleue, par M. le Dr Charles Pettavel , chirurgien, son*;
Jes auspices de la Ligue contre le cancer. P-2219. -C 11545

Entrée erratoite. Invitation cordiale i chacun.

Immeubles a vendre
_t_

Pour sortir d'indivision , MM. Crivelli & Riva offrent
à vendre a des conditions avantageuses les immeubles qu 'ils
possèdent, rue de la Charrière 48 et 57. — S'adres
ser à M. Crivelli , architecte , rue de la Paix 74, ou à l'Etude
A. Jeanneret, A. Béguelln & A. Rais, à La Chaux-
de-Fonds. P-30660 C 10761

|ournaux çWgs
Service dans toute la Suisse. Tarif postal soécial. Demander le tarif a la

LIBRAIRIE C. LUTHY
4B_*& — Léopold Robert — -M- W*

CONCISE! H*te>-F*asi»n
*YII__J**C «e la Gare

Pension pour familles. Arrangement pour séjour. Terrasseombragée, situation tranquille et ensoleillée, vue sur le lac. Bonne
cuisine Prix modéré. J_.-3_-2.-A 11583

Se recommande. Le propriétaire, J. Wjrtb.

-B__________________________ n--_-

Prochains grands Tirages:

22 JUIN
5 et 32 Juillet , etc.J

Bâtez-vous si vous tenez
à acquérir à partir de '

fl. 5 Ml MB
nne série de30 Oblig. à lots
à fr. B de la Fédération des
Chefs d'équipes des O. P. P.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.— a 20,000.—
par oblig. *A à 4 tirages oar
an. — et 6 à JH83BM D

*V belles

/ primes
\ garanties par série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations, Fr. 150.— au
comptant on par mensuali-
tés de Fr. 5.— on 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dès le ler versement.

Magnifique plan de lots ;
19 à Fr. 20,000
18 à » 10,000
78 à » 5,000
67 à » 1,000

etc., au total pourplus de fr.

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua-
lités participera à titre sup-
plémentaire à JH 33214 ï)

Z3 S grands tirages
dont les prochains le 32 Juin,
5 et 22 juillet, etc., avec lots
3 à Fr. 500,000
2 à » 250,000
2 à » 200,000
20 à » 100,000

etc , au total pour Francs

6 millions
Prière d'adresser les com-

mandes sans retard à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
ftpr i Siet-Mi* — ZD, ru* la It-i'HiM



/lux Chambres fédérales
Conseil national

L'Initiative sur les jeux
BERNE, 3 iuin. — Le Conseil national poursuit la

discussion de l'initiative snr lee jeux.
M. Uhlmann (Thwg-ovie), combat l'initiative. Lea

jt 'ux do hasard, dans les Kursaals, constituent nn
des éléments do l'industrie dea étrangrera et équi-
valent à nn impôt sur les étrangers. Les égarements
de quelques joueurs ne justifient pas une interdiction
générale dee» jeux. Les dispositions lég-alee actuelles
suffisent à empêcher les véritables jeux de hasard.

M. do Dardel (Neuchâtel), défend énergiqueuieut
l'initiative, et se prononce eu faveur de l'interdiction
do tous lea jeux de hasard. Le peupla ue comprend
pas que, malgré l'interdiction formulée de façon
générale dans la Constitution, on autorise les jeux
de hasard réglementés. Toutes les tentatives pour
prouver que lies jeux de hasamd des kursaals ne tom-
bent pas sous le coup de l'art. 37 ont échoué. Ce ne
sont pas, comme le prétendent lee adversaires de
l'initiative, presque uniquement les étrangers qui
prennent part à ces jeux, mais oe sont surtout des
Suisses qui «e trouvent dans des conditions de for-
tune modeste, et pour lesquels les jeux constituent
un griand péril.

M. walther (Lucerne), reconnaît que les jeux peu-
vent offrir certains dangers, si l'on ne pare pas aux
abus. Il rappelle quo le mouvement contre les jeux
a pmis naissance à la suite des incidents qui se sont
produits à Genève, où l'on ne se conformait pas aux
prescriptions du Conseil fédéral. A Lucerne, depuis
25 ans, les jeux au kursaal n'ont pas donné lieu à
une seule plainte. L'orateur, qui est chef du Départe-
ment de justice et police, à Lucerne, n'a pas connais-
sance d'un soûl cas où la passion du jeu ait mis
quelqu'un en conflit aveo la loi. Cela prouve que les
promoteurs de l'initiative ont vivement exagéré le
danger* des jeux pour la moralité publique. Lee
cinématographe, par exemple, sont à oe point de
vue beaucoup plus dangereux.

M. Graber (La Chaux-de-Fonds), se prononce en fa-
wur de .'interdiction complète des j eux. Il est par-
tisan d'une décision de principe.

M. Muller, conseiller fédéral, déclare que le Conseil
fédéral estime à leur juste valeur les motifs aux-
quels ont obéi les promoteurs de l'initiative, mais il
y a aujourd'hui, des questions plus urg-emtes et plus
importantes à nésoudre. La notion des j eux de ha-
sard n'est pas, à l'heure actuelle, clairement établie.
Le danger des j eux pour la moralité publique n'est
pas si grave que le disent les partisans de l'initia-
tive. Ceux-ci, dans leur interprétation de l'art. 35
de la Constitution, vont trop loin.

Le Co«_seil fédéiial considère qu'une réglementation
des jeux répond parfaitement à l'esprit de la dispo-
sition oonEitiiUutionueUe et suffit à écarter tout dan-
ger pour la vie publique. Le règlement sur les jeux
est parfaitement suffisant. Si Genève s'y fut tenu,
l'initiative n'eût pas été lancée. La Cons-itution veut
'atteindre les tripote, mais le jeu de boule ne peut
être comparé à ceux que l'on joue dans ces endroits.
H y a des jeux beaucoup plus dangereux que les
jeux des knrsaàls, les jeux de bourse, par exemple,
qui sont beaucoup plus dangereux pour la moralité
publique.

Le Conseil fédéral proposé le rejet pur et simple de
l'initiative, sans qu'il soit précédé fle contre-propo-
sitions. '

Le débat est clos. Aux votations éventuelles, la
proposition de la majorité, soit le rejet de l'initia-
tive aveo présentation d'un contre-projet eet adopté
par 70 voix contre 49.

En votation définitive, la proposition de la majo -
rité de rejeter l'initiative est adoptée par 99 voix
contre 48, ces dernières données à la proposition de
la minorité.

En conséquence, il sera proposé au peuple de re-
jet er l'initiative et d'adopter le contre-projet.

TJn orédit de 450,000 francs est accordé pour l'achat
d'un terrain de l'Institut polygnaphique, à Zurich.

A mid 30, la séance est close.

Conseil des Etats
Les rapports de neutralité

BERNE, 3 juin. — Le Conseil des Etate aborde
l'examen des lime et 12me rapporte de neutralité.

M. Bœhi (Thurgovie), constate que ces deux rap-
ports n'ont plus guère qu'un intérêt historique, les
questions les plus brûlantes n'y étant pas encore
comprises, toiles parti exemple la Ligue des nations,
la suppression de la S. S. S., l'accession du Vor-
arlberg. Il s'agit surtout dans ces rapporte de la
démobilisation économique.

Le rapport du Département de l'Intérieur est ap-
prouvé, après que M. Ado* eut fourni des rensîei-
gn émeute oiroonstanciers sur la situation de la so-
ciété constituée sous les auspices do la Confédération
pour l'exploitation de la tourbe, situation qui n'est
pas brillante à l'heure actuelle.

M. Baeber (Schwytz), demande s'il ne serait paa
indiqué d'adoucir le régime de la nouvelle quinzaine
sans viande pour 1'agr.culture pendant les grands
travaux de la saison.

Le nouveau directeur de l'Office de l'alimentation
répond que l'on étudie de nouveau la question des
semaines sans viande en raison dea circonstances at-
mosphériques qui font craindre la persistance de la
sécheresse, car, dans le cas où le fourrage viendrait
à manquer, cola ontraîmeorait néo-__ai»rement une res-
triction du bétail. M. Bâcher se déclare satisfait.

M. Leg-ler (Glaris), demande la suppression de la
carte de beurre qui est une tracasserie tout à fait
inutile, car eBe n'est observée nulle part.

M. Kaeppeli déclare que la carte de beurre est) en-
core nécessaire, sinon le beu-tne ne sera abordable
que pour ceux qui auront de l'argent. Quant au prix
du lait, il est certain qu'U n'est pas en rapport avec
celui de là viande. Les achats de tourteaux à l'é-
tranger se heurtent toujours à des difficultés de
transport.

On entend encore M. Laeli (Grisons) qni parle au
profit dès montagnards. Il ajout e qu'en tout cas à
partir du 1er juillet, les denrées monopolisées se-
ront livrées, non plus aux cantons, mais au com-
merce libre.

M. Pettavel (Neuchâtel), critique les inconvénients
du ravitaillement en pommes de terre. La Confé-
dération devrait prendre à sa charge uue partie des
pertes subies par les cantons.

M. Kaeppeli déclare que la ConfédératSou est exac-
tement dans la même situation que les cantons et
qu . l'Etat a été victime des mêmes mesures de pré-
caution qu'il a prises.

La séance est levée à 1 heure.

Autour d'un procès
Maigre nos recommandations, U arrive tou-

j ours que des corresp ondances ou des inf orma-
tions destinées à la rédaction de V* Imp artial »
sont envoy ées à t'adresse p ersonnelle de l'un
ou Vautre de nos] rédacteurs. Comme H ar-
rive f réquemment que nos rédacteurs s'absen-
tent p our les besoins de l'inf ormation ou p our
tout autre raison, ces corresp ondances risquent
de demeurer en quarantaine j usqu'à leur retour.
Ce f ut ie cas, ces j ours derniers, p our p lusieurs
corresp ondances mises à l'adresse de notre ré-
dacteur en chef , alors absent du pays. Nous
p rions instamment les intéressés d'adresser
toutes les corresp ondances destinées à p araître
dans notre j ournal à la « Rédaction de l'Imp ar-
tial ».

Parmi ces corresp ondances f igure une lettre
envoyée à T« Imp artial » p ar M. J . S tauf f er ,
p résident du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds. Comme le comp te-rendu de notre
chroniqueur j udiciaire ne pa raissait p as corres-
p ondre au sens exact des déclarations f aites de-
vant le Tribunal militaire territorial II p ar M.
Stauff er, lors du procès de la grève générale,
M. Stauff er  nous priait de p ublier le texte inté-
gral, que voici, de cette déclaration :
Déclaration de M. Henri-Justin Stauffer

« J'ai 65 ans, mes cheveux blanchissent et pen-
dant toute ma vie, j'aurais considéré comme une
ignominie de paraître comme accusé «dans urne
Oour d'assises. Auj ourd'hui. Monsieur lie pré-
sident, le nombre des infamies du régime actuel
est devenu si grand, le droit, la moi-aile, îa jus-
tice, l'équité ont été si souvent poursuivis! et per-
sécutés, que ie considère ma situation d'accusé
comme un honneur dû à notre , courage civique
et à notre perspicacité et que j e n'échangerais
pas pour une fortune ma place dfaccusé contre
la vôtre, juges ou accusateurs.

Les rôles sont, du reste, intervertis, mainte-
nant c'est l'autorité militaire qui devrait avoir
à répondre dé ses actes devant te pouvoin ci-
vil».
. Ce que j 'ai fait, je l'ai fait en toute connais-
sance de «cause, au mieux de ma conscience et
de ma raison, et j 'en veux supporter îa complète
responsabilité, certain, qu 'au-dessus du simula-
cre de justice que vous pourrez faire ici, îe peu-
ple travailleur, dont la sentence m'importe seu-
le, m'approuve, me soutient et m'encourage. »

WJJOL »E»1» «>-£- .â|j|
Le Grand Conseil du canton de Neuchâtel s\, par 2

votles succo__i_s, admis l'introduction, dans la Consti-
tution neuchâteloise, d'un . article G-bis reconnaissant
aux femmes les mêmes droits politiques qu'aux hom-
mes. » ,  : :

Cette réforme sera «oumisle dans quelquee semaines
à la votation populaire. Elle est réalisée dans la
plupart des pays civilisés. Les Chambres fédérales
.'étudient. Les Grands Conseils de plusieurs cantons
la discutent. Mais le canton de Neuchâtel s»ra le
premier à la soumettre à ses électeurs. Ceux-ci ne
saunaient se montrer moins libéraux que leurs man-
datlaires. Cependant, pour les amener à oompreudi-e
la nécessité et l'honneur qu'il y aura à accomplir
demain, chez nous, ce progrès, un effort général et
considérable est nécessaire. Le Comité cantonal qui
s'est constitué pour tfy consavrier ne peut travailler
sans des reesources financières qui dépassent le
budget ordinaire des sociétés dont il est issu. D'ail-
leurs, il croirait faire tort aux femmes qui n'ont
pas encore pu travailler dans des sociétés suffragis-
tes, en ne leur offrant pas cette occasion de contri-
buer, au moin, de cette manière, à.unie réforme qui
les affranchira, tout en donnant plein essor à leur
activité sociale. Tout citoyen ' vraiment démocrate
voudra ee joindre à elles. Aussi est-ce à la popula-
tion tout entière que le comité cantonal N. S. F.
adresse un pressant appel, remerciant d'avance toutes
les personnes qui lui apporteront leur appui finan-
cier, et, par là aussi, leur encouragement.

Au nom du Comité cantonal neuchâtelois M
pour le Suffrage féminin :

La trésorière : La pilésidente :
L. THIEBATJD. Emma PORRET.

E. Lalive, La Chaux-de-Fonds ; A. Roulet-Ducommun.
Le Locle ; M. Jacot, Colombier ; E. Matthey,
Les Pontls.

Lea souscriptions/ sont reçues m. outre au compte
de chèques postaux IV. 802, et par :
LA CHAUX-DE-FONDS :
Mlle^ugénie Laliv., 8, rue Jacob-Brandt ; Mme Was-

serfalleu, rue Tête de Ran 35 ; Mme Leuba-
Grezet, rue Tête de Ran 37 ; Mme J. Wolf, Parc
12 ; Mme Frey, Arêtes 24 ; Mme P. Graber,
Numa-Droz 178 ; Mme Gruet, Chapelle 12 ; Mlle
Marguerite Dubois, Ph.-H.-Matthey 19 ; Mme
Prœlloohs, Avocat-Bille 2 ; M. Raoul Steiner,
Jaquet-Droz 8 ; M. Louis Dubois, Buissons 21 ;
Mme Blberstein-Chollet), a^éopold-Robert 32 ;
M. Petitjeàn , Librairie, Léopold-Robert 74 ;
Librairie Coopérative ; Mme Delachaux-Meylan,
Collège 5.

LES PONTS :
Mlle E. Patth«y ; M. Bonhôte ; Bazar de Mlles We-

ber eti Jacot.
BOUDEVILLIERS :

Mme Louise Jacot-Guyot;
CHEZARD :

Mme T. Hoffmann.
DOMBRESSON :

. Mme Sandoz-Marcband.
FONTAINEMELON :

M. Walther Matter.
FFNIN :

U. W. Benoit, pas-teur.

(Chronique suisse
La démission du colonel Wildbolz

Le Conseil fédéral a accepté dans sa! séance
de lundi , avec remerciements pour les services
rendus, la démission du colonel Widbolz, com-
mandant du deuxième corps d'armée. Le texte
de la lettre adressée à M. Decoppet pour être
communiquée au Conseil fédéral a dëià été pu-
blié dimanche par la presse.

La démïssion est intervenue s. rapidement
qu 'on ne saurait s'étonner de l'impression qu 'elle
cause à,J3erne. Samedi dernier, le colonel Wild-
bolz envoyait sa démission au département mi-
litaire, le même j our il en communiquait le con-
tenu à l'agence télégraphique pour la presse, et
deux j ours après sa démission était acceptée
par le Conseil fédéral.

Le colonel Wildbolz passait plo'ur l'un de nos
officiers les plus populaires et sa nomination de
commandant des troupes d'ordre de la ville fé-
dérale durant la grève n'a fait que confirmer» sa
réputation d'officier à la fois énergique et plein
de doigté. Au surplus, il avait été l'initiateur de
réformes excellentes dans notre armée. Il était
très apprécié dans les milieux romands et l'on
se plaisait à saluer dans sa personne le futur
chef de notre état-major. Dans sa lettre de dé-
mission ,1e colonel Wildbolz assure que sa dé-
mission n'est pas provoquée par la nomination
du colonel Sonderegger au poste de chef d'état-
maj or et fait spécialement mention de sa colla-
boration à la « Ligue suisse pour) les réformes
de l'après-guerre » qui s'est donné pour tâche
la préparation de réformes urgentes sur le ter-
rain social. . . i , . . .

On a toiîtefofe r_mp_éssio__ q'ué la! colla_36ra>
ti'on de M. WilidWfcz à cette ligue (qui fuit fon-
dée en son temps par des personnes appartenant
aux tendances du professeur Regaz) ne saurait
être la raison fon damentale de sa décision su-
bite. Cette démission n'aurait point du reste été
provoquée par le département miMaire, mais
s'expliquerait, dit-on, pour diverses raisons d'or-
dre personnel. On sait dépuis longtemps à Berne
que le fils du colonel Wildbolz est un membre
actif du parti socialiste, aussi, l'opinion publique
ne s'est-elle pas émue outre mesure en appre-
nant ces j ours que l'homme dé confiance qui
aurait procuré à M. Gustave Muller, maire de
la ville de Berne, le texte du mémoire du géné-
ral, n'était autre que le fils du colonel Wildbolz.
On se souvient de cet incident du procès de la
grève générale. M. Gustave Muller ayant lors
de 5a déposition de témoin, insisté sur'l'exis-
tence dé ce document mystérieux sans pouvoir,
disait-il , en révéler la provenance.

On comprend dès lors qu'étant donné la1 si-
tuation, M. Wildbolz se soit envisagé compromis
par cette affaire.

Le cas est vivement commenté dans les mi-
lieux dé la ville fédérale où l'on assure que les
convictions personnelles du colonel et ses idées
avancées au point de vue social ne lui oermet-
taient plus d'assumer les fonctions Imîiïïta .res
qu'il a revêtues j usqu'à ce j our. On assure éga-
lement que dans certains milieux on espère voir
le colonel démissionnaire entrer dans la vie po-
litique, et qu 'il serait question de lui pour rem-
plir le poste dé futur chef du département mili-
taire, dans le cas où la démission du titulaire de
ce département se confirmait ! Tous ces bruits
et quantité d'autres ont circulé ces jours à Ber-
ne, lorsque fut connue la décision en question.
Il est probable que te cas soulèvera encore de
nombreux commentaires... peut-être appdrtera-
t-il aussi encore d'autres révélations sensation-
nelles i

La Ligue des nations et la neutralité
de la Suisse

BERNE, 3 juin. — Le Département politique a
chargé M. Logoz, privat-doeent de Genève, de faire
un exposé aux représentants de la presse, sur les
travaux de la commission des experts pour la Ligue
des nations. H s'est occupé en 7 séances, de ven-
dredi à lundi soir, du projet de la Ligue des nations
de Paris et de la position à prendre par la Suisse
vis-à-vis de cette Ligue.

La représentant du Département politique a fait
ressortir d'abord que c'est grâce aux travaux pré-
paratoires de la commission des :esper__ quo la Suisse
a pu faire à temps les propositions précises à Paris
et renforcer ainsi la position morale de la Suis«s_
dans les néffooiations dea neutres à Paris. Grâce
à cette position, il a été possible à la Suisse d'ob-
tenir des puissances le maintien des garanties des
traités de 1815.

La commission d'experte, à laquelle le professeur
Huber a présenté un rapport au sujet dea négocia-
tions qui ont eu lieu à Paris, a discuté d'abord les
divers articles du statut de la Ligue des nations. La
commission a constaté que, outre certaines lacu-
nes» le pacte de Paris contient doux progrès spé-
cialement importants. Premièrement, l'exclusion de
toute guerre do surprise ; deuxièmement, qu'à l'ave-
nir, aucun traité international ne sera valable qu'à
la condition d'avoir été publié préalablement et en-
registré auprès de la Ligue des nations.

La commission s'est occupée ensuite spécialement
de la question de la neutralité de la Suisse pour le
cas de son adhésion à la Ligue des nations.

Le représentant du Département politique a fait
ressortir que la reconnaissance de la neutralité de
la Suisse dans la Ligus des nations doit être con-
sidérée comme un succès diplomatique important
du Conseil fédéral, en présence des faits que les
puissances se sont prononcées d'abord contre la neu-
tral ité de la Suisse ; l'Amérique et l'Angleterre, par-
ce que étant puissances non continentales, avaient
un intérêt à ce que, en cas d'exécution, tous les
membres continentaux de la Ligue des nations met-
tent à .disposition «îep troupes pçraa* mettre rapide*-

ment fin à un OML-lit ; l'Italie et la France, parce
qu'elles tenaient! pour incompatible la neutralité
aveo les droits et devoirs d'un membre de la Ligue
des nations, en rappelant l'exemple de la Belgique,
qui veut volontairement, et pour des raisons morales,
renoncer à sa neutralité.

La commission a conclu qu'en oe qui concerne la
neutralité de la Suisse, il y a des différences à
faire dans les possibilités d'une guerre dans l'ave-
nir. S'il s'agit d'une guerre légitime où les partis1
so sont effarcés sans résultat à faire intervenir 1»
Ligue des nations, la Suisse devra sauvegarder sa
neutralité militairement et économiquement comme
par le passé, parce que ceci serait dans l'intérêt
nou seulement) de la Suisse, mais aussi dans celui
des parties belligérantes elles-mêmes, ainsi que la
guerre mondiale l'a prouvé. S'il s'agit, par contre,
d'une guerre d'exécution de la Ligue des nations,
contre un Etat ayant violé la paix, la Suisse devrai
distinguer entre la neutralité militaire et la neutra-
lité économique. La première devra être maintenue
dans ce cas intégralement et l'on ne devra tolérer
par exemple aucun passage de troupes de la Ligue
ni de celles de l'Etat contre lequel se dirige l'exé-
cution. Pour oe qui concerne dans oe cas la neutralité
économique, la commission estime que la Sui_Ble
doit tenir compte de la distinction entre guerre légi-
time et illégitime, comme nouvel élément du droit
international et de la solidarité internationale.

Plusieurs membre, de la commission ont exprimé
leurs convictions qu'il est conforme à la dignité
nationale de la Suisse de participer à un blocus
économique envers un Etat qui a violé la paix. No-
tre pays ne pouvant pas exiger seulement les avan-
tages de la Ligue des nations, mais qu'il doit en
même temps remplir ses devoirs. Il convient de ne
pas oublier que la situation de la Suisse reste la
même, qu'elle adhère oui ou non à la Ligue des
nations, le statut de cette Ligue prescrivant aux
membres de rompre -les relations économiques aveo
les Etats qui se refusent de participer au blocus
économique contre un Etat fautif. En con*_.*$n_e_iC .
la Suisse subirait les mêmes restrictions.

Une solution de la question n'a paa encore été
trouvée. D convient de la chercher d'une façon qui
soit conforme aux intérêts nationaux de la Suisse,
tout on servant en même "temps ceux de la Ligue des
nations.

La question de l'adhés-on à la Ligue des nations
n'a pas été soumise formellement à la commission,
divers rapports eur la portée de cette mesure n'é-
tant pas eneore prête. Mais la majorité de la com-
mission s'est prononcée pour l'entrée de la Suisse
dans la Ligne.

Le peuple suisse devant êtr ereMsteigmé amplement
su rla porté© de la question, afin qu'il puisse pren-
dre une décision en toute connaissance des faite,
de nouvelles conférences auroit lieu entre représen- j
tants du Département et de la presse pour discuter
les différentes dispositions de la Ligue des nations.

Bœufs du Canada
L'Office féldlâral potur le .ravitaillement du pays

en bêtes de boucherie est constamment en pour-
parlers pour cherchen à' importer de nouveaux»
contingents de viande étrangère dans Je pays.
Il a réussi dernièrement à conduire un achat de
bœufs de boucherie au Canada, dont un premier;
envoi de 300 têtes aurait de. à quitté oe pays pour
la Suisse. Il y a lieu d'espérer qu'aucune mesu-
re prise par tes Etats, étrangers n'empêcherai
cette fois, Ue convoi d'arriver» en Suisse.

Chroiîiane iK-âtelois.
Un emprunt de la ville de Neuchâtel

(Cour,). — La ville de Neiuchâte. va é_nettirte
un emprunt de 4 miiions de francs au taux de
5 %. Les 'modalités de cet emprunt seront tes
suivantes : Emprunt à 40 ans d'échéance avec
remboursement par tirages au sort en .rente
ans, dès la dixième année, soit dès 1929, incon-
vertible jusqu'à cette date. L'intérêt 5 % sera
payable par» coupons semestriels les 31 juin et
31 décembre de chaque année. Lïeimiprunt sera
divisé en 4000 titres de 1000 francs nominal. Le
prix d'émission sera probablement de 96 DOUE
100.

La Chaux- de -Fonds
Chez les monteurs de boîtes.

Après plusieurs pourparleirs îe syndicat patro-
nal des boîtiers a décidé l'introduction de la
j ournée de 8 heures .sans 'diminution de .salaire à
partir du ler juif et prochain. En outre. Falloca-
tion actuelle sera augmentée ide 1 franc pour
tous les ouvriers. Le salaire dies ouvriers tra-
vaillant « aux pièces » sera maj oré du 10 pour
cent.

Cette décision sera appliquée dans;, toutes îes
fabriques de boîtes de la Suisse.
La grève des ouvriers sur bois-

Dans son assemblée de (lundi matin , L'associa-
tion dies ouvriers SUT bois a décidé de ne pas
prendre en considération la proposition du syn-
dicait patronal fixant à 5 centimes par heure
l'augmentation du salaire. Cette somme a été es-
timée par trop dérisoire. Par contre le syndi-
cat ouvrier s'est déclaré satisfaii de l'introduc-
tion 'de fe semaine de 50 heures aivec compen-
sation.
Gymnastique.

Nous apprenons avec plaisir que le gymnaste
Robert CaTame, dte « L'Abeille » a obtenu ia
3me couronne aux engins au concours cantonal
de Vevey. Nos félicitations à ce vaillant lauréat.



iH= . DERNIERE HEURE' =ggs
La réponse du chancelier d'Etat Renner à M. Clemenceau

X_e gouvernement allemand proteste
contre la proclamation de la République rhénane
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A. Versailles
La réponse du chancelier Renner

VIENNE, 3 .tri». — (B. C. V.) — Répondant
à J' allocutj ion «Jet M. Clemenceau, lord de la
remise du traité de paix, le chancelier d'état
Renner a dit notamment :

Le peuple de l'Autriche allemande a attendu
pendant longtemps cette j ournée QUî doit le fixer
sur son sort. Nous avons soupiré après l'heure
de la décision, d'abord parce qu'elle doit rendre
enfiln la paix à notre pays si durement éprouvé
et aussi parce qu 'elle nous fournit une occa-
sion d'exposer devant ce forum ce que nous
sommes et dans quelles conditions nous espé-
rons pouvoir devenir un état viable.

C'est un état nouveau que nous sommes ap-
pelés à représenter ici. La monarchie du Da-
nube à laquelle les puissances alliées ont fait
lai guerre et avec laquelle elles ont conclu l'ar-
mistice a cessé d'exister le 12 novembre 1918.
Il s'y est trouvé alors 7 nationalités, mais au-
cun état. Immédiatement ces nationalités se sont
constituées en états distincts. Notre jeune ré-
publique est née comme toutes les autres et com-
me elles, elle est un successeur dfe la monarchie.
De là provient la contradiction essentielle qui
cause nos plus grandes souffrances et qui de-
mande à être éclaîrcie ici-même. D'un côté, on
ne peut pas contredire la déclarât-On formulée
récemment pan M. le président du Congrès, qu 'il
ne suffit pas îX*uiîi échapper aux oblîgaltiolis as-
sumées par une nation de modifier le régime
politique ou dfe changer les personnalités diri-
geantes. Le territoire et la population de l'an-
cienne monarchie portent donc tous ensemble
la responsabilité des conséquences de la guerre,
à laquelle ils Ont été contraints par les hommes
au pouvoir. Sur nous et suri tous les autres
états créés sur les territoires de l'ancienne mo-
narchie alustro-hongroise pèse un© part de l'ef-
froyable héritage dfe l'emipire tombé, l'héritage
de la guerre, l'héritage de l'épuisement, l'héri-
tage des plus lourdes charges économiques.

La faute de 1914
Notre nouvelle fépublîq'ufe e&t la victime mal-

heureuse de cette teiïible faute d© 1914, qui est
la faute des anciens dirigeants, mais nom celle
des peuples. D'autre part, les états héritiers ont
été constitués seulement après lai cessation des
hostilités. La république de l'Autriche alleman-
de, comme telle, n'a j amais déclaré la guerre ;
elle n'a j amais fait la guerre et elle ne s'est
ijamais trouvé vis-à-vis des puissances occiden-
tales dans la situation d'une puissance belligé-
rante. Il est certain que notre république n'a
damais été en état de guerre avec les états na-
tionaux. Entre eux et nous, il ne s'agit pas d'une
paix à conclure ; il s'agit, moyennant l'interven-
tion et la garantie des grandes puissances que
nous demandons maintenant, dfe liquider l'an-
cienne communauté et dfe régler positivement
les relations futures. Cependant, ces mêmes
«états héritiers sont placés ici à Paris dans un
tout autre rôle en ce qui concerne la irteprise
des obligations résultant du passé. Nous espé-
,rons que le Congrès dfe lai paix fera la clarté
dans cette contradiction.

Comme une partie de l'empirte vaincu
Nous sommes donc ici! devant vOus comme

une partie de l'empire vaincu et tombé. Prêts à
assumer notre part de responsabilité résultant
de cette situation vis-à-vis des puissances de
l'Entente, nous nous rendons parfaitement
compte que notre sort est entre vos mains. Nous
espérons que la conscience du monde ne refuse-
ra pas non plus à notre peuple ce droit d'auto-
disposition indescriptible et qu'elle ne le laisse-
ra pas amoindrir, ce droit d'autodisposition que
les puissances associées ont proclamé comme
letir but de guerre, que les peuples qui nous
avoiSinent ont vu s'exercer en leur faveur avec
leur j oyeux assentiment et que notre peuple,
confiant dans les principes promulgués par les
puissances alliées, a placé à la base de sa nou-
velle organisation politique.

L'œuvre magnanime de M. Hoover
El faut supposer 'que la raison «prati que du mon-

de ne peut ni souhaiter ni tolérer notre effondre-
ment économique. La destruction du territoire
économique commun de la monarchie et la sépa-
ration de notre pays montagneux de toutes les
sources où il pouvait rencontrer de l'aMe ont
causé chez nous pendant 'lies six derniers mois
des privations encore ptuis terribles que ies souf-
frances économiques endurées pendant la guer-
re elle-même. Seule lai magnanime assistance
organisée par M. Hoover sur la décision des
puissances alliées nous a empêchés de mourir
littéralement de faim.

Mais dans cette détresse notre peuple a mon-
tré une discipline, et une longanimité admirables
et il n'a pas ensanglanté sa révolution. Il a mê-
me renoncé à se défendre par les armes contre
ses voisins qui ont occupé les 2/5 de son terri-
toire, gardant sa confiance dans ce congrès de
la paix. Mi est demeuré un appui au développe-
ment social» pacifique dans le centr e dé IT-U-
roipe. Ii le restera à l'avenir si une paix juste et
dém ocratique rend à notre pays la possibilité
d'une existence économique.

Nous savons que nous devons recevoir la
paix de vos mains, qui sont les mains des vain-

queurs. Nous sommes résolus à examiner attenti-
vement toutes les propositions «que vous, nous
ferez et tous les conseils que vous nous donne;-
rez. Nous considérerons) que le point pr incipal
de notre tâche est de vous éclairer sur la; situa-
tion de notre pays et sur les conditions néces-
saires à notre existence. Jusqu'à présent, vous
n'avez guèire pu entendre que îa voix Ides peu-
ples qui nous avoisinent. Nous vous prions de
nous écouter aussi avec la même attention. Nous
demandons de vous une décision qui' garantisse
notre existence nationale, politique et économi-
que ainsi que notre avenir. Vous pouvez être as-
surés qu'une fois en possession trauquile dans
nos frontières incontestées, de notre liberté na-
tionale et de notre cullture, nous servirons la
«cause de lia paix et nous collaborerons selon nos
forces aux grandes tâches de la Société des Na-
tions. _^
Après la remise des conditions à l'Autriche

Aï. Renner est parti pour Innsbruck
PARIS, 4 j uin. — (Havas). "f M. Renner , chef

de la délégation de paix autrichienne, a quitté
St-Germain mardtï soir à 17 h. 30, se rendant
à Paris où li a pris dans la soirée l'Orient Ex-
press pour Innsbruck.

L'entrevue de Feldkircb
VIENNE, 4 juin. — (B. C. V.). — La grande

commission , s'est réunie mardi sous la présiden-
ce dt M. Seitz. Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangèr es Bauer a fait un rapport détaillé sur
les conditions de paix. On a fait savoir que le
président Seitz , le vice-président Fink et le se-
crétaire d'Etat Bauer se rendront à Feldkirch
afin de prendre contact avec M. Renner qui doit
arriver incessamment.

Les commentaires de la presse tchèque
PRAQUE, 3 (B. C. T.) — La presse tchèque

exprime sa satisfaction du traité de paix pour
l'Autriche allemande.

Les « Nairadni Lysti » parlent d'une sentence
méritée et rappellent les cruelles sentences pro-
noncées par l'es tribunaux militaires» pendant la
guerre, contre les Tchèques. L'étoile 'de Vienne
pâlît, tandis que Fétoik de Prague brile d'un
plus vif éclat.

Le « Seske Slovo » estime qui. est juste que
la conférence de la paix proclame la culpabilité
de l'Autriche allemande aussi bien que celle de
l'Allemagne.. Le j ournal plaide en faveur d'un
compromis avec la Tchôcostavaqule allemande.

Le <n Tagblatt » de Prague plaint l'Autriche al-
lemande qu'il considère comme l'héritière de
fa malédiction pesant sur la monarchie. Il trou-
ve -que lia paix est dure, car elle sépare des mil-
lions d'Allemands dfe ta «mère patrie.

Le traité dépasse les pires craintes
VIENNE. 3 juin. — (B. C. V.). — Les j our-

naux constatent unanimement que «le 'traité de
paix, pour autant qu'il est connu dépasse de loin
les pires craintes, représente tout autant une
paix de violence impérialiste que celui pour
l'Allemagne. Cette paix signifie non seulement
un crime contre l'Autriche allemande mais un
crime de liêse-humanité contre toute haute et sai-
ne idée de communauté intellectuelle et de fra-
ternité des peuples, ce qui est de nature à ne
semer qu'une haine nouvelle.

La République rhénane
Le gouvernement allemand proteste

BERLIN, S juin. — (Wolff). — La commission al-
lemande d'armistice a remis au maréchal Foch, au
«sujet de l'affaire de haute trahison dans le pays
rhénan, une protestation disant notamment :

« Le gouvermement allemand a reçu de* infotma-
tions dignee de foi suivant lesquelles les autorités
françaises d'occupation sur la rive gauche du Rhin,
abusant des compétences qui leur ont été données
par l'armistice, encouragent et appuyent dans les
régions ocaupi.es des agissemenitla constituant des
actes de haute trahison. Des personnalités jouissant
d'une grande influence politique, mais ne possédant
aucune espèce de mandat, ont mené à plusieurs re-
prises, aveo dos officiers français, des pourparlers
au sujet de la proclamation d'une république rhé-
nane et de la séparation d'avec l'empire allemand.

« Le. autoi-tlés françaises d'occupation ont peinais,
lo ler juin, l'affichage de la proclamation de la Ré-
publique rhénane, et ont arrêté des personnes qui
enlevaient les affiches. .

« Le colonel Finnot a itépondu à un fonctionnaire
allemand qui lui faisait remarquer que les auto-
rités militaires françaises avaient appuyé un acte
de haute trahison contre l'empire allemand, qu'il
couperait les vivres aux villea s'opposant à la cons-
titution de la République rhénane. II a ajouté que
les fonctionnaires qui s'y opposeraient également
seraient expulsés dans lea 24 heures dee territoires
occupés.

cLe président du sr«nve_iie_aent, M. Wlntlersteln,
a déj à été expulsé.

«L'attitude des autorités françaises d'occupation
est en opposition la plus formelle avec les condi-
tions de l'armistice du 9 novembre 1918 et constitue
la violation la plus grossière des obligations de droit
international qui avaient été assumées. Lo gouverne-
ment allemand proteste de la nj&nièrie la plyg éfter-
gique conta» cette attitude,

rjap" Devant Petrograd
LONDRES, 4 juin. — Les j ournaux de Co-

p enhague disent qu'une dép ê che de Varsœ an-
nonce que Petrograd a été p ris p ar, les Estho-
niens et les Finlandais.

On ne possède aucune confirmation d'autre
source.

Le commandant Read à Paris
PARIS, 4 j uin.' — (Havas.) — Le commandant

Read du « N. C. 4 », qui vient d'effectuer la
traversée de l'Atlantique de Terre-Neuve à
Plymoutii, est arrivé à 18 heures 30, ac-
compagné du contre-amiral Prumket, du com-
mandant Tower du « N. C. 3 », du capitaine
Bellinger du « N. C. 1 » et du pilote Cullenge.
Ils ont été reçus à lai gare par l'amiral Long,
attaché naval à Paris et le directeur de l'avia-
tion maritime, représentant M.. Leygue. Un dî-
ner a été offert mardi soir à l'hôtel Prillon.

Chronique suisse
Le procès des bombes de Zrnlch

L'interrogatoire continue
ZURICH, 3 j uin . — Dans le procès des bom-

bes, l'interrogatoire des accusés continue.
Le maître boulanger italien Sisti Vettore, de

Zurich, dit n'avoir j amais rien eu affaire avec
les agissements anarchistes de Cavadini. II
ignore l'affaire des explosifs.

Le boulanger Brigo, domicilié à Zurich, est
accusé d'avoir caché du matériel compromet-
tant. II prétend avoir agi' sans connaître le con-
tenu de ce qui avait été déposé chez lui.

Le frère dé l'accusé, taillenr à Zurich, quî a
j eté des explosifs dans la Limatt pour les faire
disparaî tre, prétend également n'avoir pas con-
nu la destination de ces explosifs. Il croyait
qu 'il s'agissait de matières destinées à servir à
une révolution plutôt contre la bourgeoisie et la
poHce de Zurich.

La sœur de l'atcttsé, Brigo1 Maria1, otovrière
de fabrique, reconnaît avoir aidé à faire dispa>-
raître les explosifs. i

On donne lecture d'Une déposition du Gene-
vois Crétin, qui s'est suicidé depuis, après avo_r
déclaré que ce sont Bertoni et We*t qui l'ont
incité à fabriquer des grenades et* que Bertoni
lui a donné de l'argent, en tout fr. 2000.—. Dans
cette déposition, il est aussi question de rela-
tirvns avec le nommé Noverraiz.

On entend ensuite Noverraiz, imprimeur à Cul-
ly. C'est lui qui a mis en relations Weil avec
Crétin, mais il conteste avo_r eu1 affaire avec les
bçànbes que Bertoni a fabriquées. L'inculpé pro-
teste contre le traitement qu'il a subi dans les
prisons préventives de Zurich.

Enfin, on entend l'électricien Sïmonïrt, ïte
COurgenay (Blême), domicilié à Bâle, accusé
de complicité. On lui reproche d'avoir fait dis-
paraître des dbtuments de la malle de son ou-
vrier Weil. Simonin est licencié jusqu'au me*.
ment du jugement.

On termine l'interrogatoire 'de Marino Brigo ;
puis on procède à celui de Weil, mécanicien, ori-
gtnaJre de Moravie, habitant OenèVe, qui est ac-
cusé d'avoir, avec Bertoni et Noverraz incité îe
Genevois Crétin à livrer des bombes. Weil' re-
connaît avoir souvenit voyagé en Suisse sous
un faux nom. Dans des décîarations précédentes
il avait gravement chargé Bertoni en oe qui
concerne la commande donnée à Crétin. H essaie
actuellement de le décharger en déclarant avoir

» agi de sa «propre inittarave. Quant au reste, il dé-
clare ne pouvoir fournir des précisions, ses facul-
tés menta»les ayant considéralbiement souffert
Consulté eu sujet «des «desseins de son groupe,
il déclare pour son compte et en opposition à
Cavaldini n'avoir pas songé à une révolution en

; Suisse contre la bourgeoisie et la police, mais
plutôt à une révolution en AHemiagne. Weil était
en possession d'un attirail de carribrioleur. Il
prétend que c'est par pur. hasard. Les débats
sont interroni_>us à 4 h». 35.

Une manifestation populaire à Bâle
BALE, 4 juin. — Une assemblée populaire,

convoquée par le comité df action dte l'Union
ouvrière et le comité du parti socialiste de Bâle,
a réuni un nombreux public mardi soir, à la
Burgvogtei. Le conseiller Welti et le rédacteur
Schneider ont prononcé dés discours applaudis.
Après rassemblée, un cortège s'est formé et
s'est rendu sur la place du Marché où le rédac-
teur Schneider, aux applaudissements de l'as-
semblée, demanda la destitution dte l'inspecteur
de police Muller et l'introduction dte la journée
de 8 heures pour la ville de Bâle. Le cortège
s'est ensuite dissous après avoir chanté l'« In-
ternationale ».
Arrestation du directeur du Kursaal de Lugano

LUGANO, 4 juin. — Ces joirrs derniers, le
juge d'instruction fédéral s'est rendu à Lugano
pour enquête concernant l'ex-directeur du ca-
sino-kursaal , François Pêche, citoyen français,
accusé d'espionnage et de contrebande. Le juge
a terminé son enquête mardi matin. Il a fait
conduire l'accusé à Zurich. Cette arrestation a
produit une profonde impression dans la ville
où Pêche était connu depuis plusieurs années.
Le secrétaire particulier de Pêche a été égale-
ment arrêté.

Le pont de Gotteron réparé
FRIBOURG, 3 juin. — Le pont suspendu du

Gotteron qui s'était effondré le 9 mai sur une
longueur de 45 mètres est maintenant réparé.
Il sera ouvert auj ourd'hui à la circulation. Les
travaux de réparation ont coûté 20.000 fr.

—«^» œ<i»&à*icï m *----•

La Cbaitx-de-Fends
_PS_?" Le pain irais est autorisé.

Par une décision du 3 j uin 1919, l'Office fé-
déral de l'alimentation a abrogé l'interdiction de
la vente du pain frais à partir du 1er juillet
1919. En conséquence, l'obligation des boulan-
gers de tenir un compte des fournées tombe à
cette date.
Trafic postal.

Les co-lis postaux jusqu'au poids de 10 kg.,
à destination du Luxembourg, peuvent de nou-
veau être expédiés par la voie de France.

le 4 au matin
(/_ __ chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demanda Offre

Paris . . . .  81.23 (81.30) 82.23 (82.78)
Allemagne . . 36.00 (36.25) ^7.50 (38.23)
Londres . . . 24.15 (24.00) 24.35 (24 20)
Italie . . . .  62 00 (63.50) 63.50 (65 50)
Belgi que . . . 78.25 (78.00) 80.85 (80 25)
Vienne. . . . 18.30 (18.50) 20 50 (20.50)
Prague. . . . 30.00 (30.00) 32.00 (33.00)
Hollande . . . 203.00 (201.57) 20*100 (203.50)
VAW York ¦ Câble 51S (5 I0> S 30 ^25)l>ew"ïorK ( chèque 5.14 (5.09) 5.30 (5.25)
Russie . - . - 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

La cote «lu efiangre

ffi®a©g®»3»(25SS!-̂ '|)M^(JM©S

WB nuProarès^IMA TAILLEUR POUR MESSIEURS \ï
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Les tourments minent la santé
Le» tracas journalie rs, les grands chagrin»¦battent le courage des personnes faibles quivoient leurs forces décroître progressivement.Ne vous abandonnez pas ainsi au désespoir. Iln'y a rien de pire pour la santé qu'un mauvais!moral. Si vous êtes triste, irritable à tout!propos , sans énergie, avec des maux de têteydes points de côté, il est évident que vos reinalfonctionnent mal et né peuvent se suffire pouriéliminer les résidus de la circulation , entr"autre»l'acide uriqùe qui reste en excès dans le sanset l'empoisonne.
Luttez contre le découragement, cherchez 1»distraction, sortez régulièrement, prenez des.bains ou lotionncz le corps pour ouvrir lesipores de la peau et faites usage des Pilules Poster.Une bonne hygiène combinée avec ce remèdespécial pour nettoyer les reins et la vessl»hâtera sûrement votre retour à la santé. •Les Pilules Poster . :-

préviennent les attaques de rhumatisme, scia-tique, hydropisie et les affections provenant!d'un sang mauvais et vicié, puisqu'elles lui]rendent ses propriétés revivifiantes. Faites-eniusage et vous reprendrez goût à la vie. '
Les pilules Fonter , sont en vente chez tous lea phtr.

maciens au prix.de Fr. 3.SO la botte. Dépôt général M.
H. lîiuac. Pharmacien , 35, rua St-Ferdinand . Paris 17.

.T H RIRSn n ***_A_

DiABÉTIQUES
lotis les 2 ou 3 j oursi

un Grain de Vais
au repas du soir règ u*
larise les fonction s
digesîives.

Jeudi 5 Juin , de 1 à 5 h.
HOTEL DE PARIS, La Chaux-de-Fonds

Sg*!fHfï*! lïï-f» F0URREUR*
Liill llll Il. J NEUCHATEL

Conservation de Foornires
11771 B_gr contra garantis ~**tm FZ-280-N
i^oiofjix-atioiiisi, *T"i'«,__LEBfo_ra_Di a,ti.<_na.m

aPr-tas: c->é>t©

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foads



Commis
de fak>r-*io&tior_
et employé pour bureau d'hor-
logerie sont demandés. Place
d'avenir. Très bon salaire. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au
2me étage. ¦ U64 .

\ÈMlillUlUllj
On sortirait '«_<_ _ «r.Tiaures

en fltjriea. S'adresser Atelien
Jeanaetret-FlotTon, 2, Route
de Villeret, à SaUt-Imicr.

11-60

Jeunes Filles
On cherche de suite plusieurs

jeunes filles sortant des écoles,
fiour apprendre partie de l'Hor-
ogérie. Rétribution immédiate.

— Offres écrites , sous chiffres
O. N. 11398, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. . 11398

Démontenr
et remonteur

est demandé ponr P-ttte. piè-
cee soignées LeCoultee. en
comptoir oif. dop-riolle. Offres
à M '. Ernesit Tol.k, rue Ja-
cob Brandt 8. 11422

Chef
Régleuse
connaissant son métier i fond ,
réglages plats et bréguets , 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 référence, sous chiffres
D. V. 11170, au bureau de
rlMP-.RT.Al.. 11170

Un faiseur
de pendants

Un faiseur
d'anneaux

Un étampeur
Bont demandée pour <_e suite
ou époque à (souvenir par la
Fabrique Cornu et Cie. 11104

Jenne Fille
est demandée pour différents tra-
vaux de bureau à la 11587

Fabrique Levaillant t Co
BIK» du Parc 14g

ON GHEBCHE un bon

CHEF MÉCANICIEN
qui pourrait s'intéresser « "ans un-
bonne entreprise nour là somme
de tO à .0 000 fr. — Ecrire
ous chiffres F. P. 11371. an
ureau de IT MPAB TIAL . 11271

1 Remonteur
et 1 Décotteur

pour pièces 10 V, et 8 8/4 Hunes
ancre, sont demandés de suite à
la 11516
Fabrtqne RTYIERA
Fabrique JÏÏVBHI A

demanda:
Chef Sei-tissunr* - -
Acheveur d'échappements.
Poseur (ie cadrans p. chaus-

sées lanternèes ,
Rèjrleur-retouchear,
Régleuse-retoucheuse, '
Décotteur pour petites pièces

ancre. 1155..

BON

VOYAGE UR
pour

Machines à écrire
est demandé de suite. — Ecrire
sous cbiffrei M L. 11583, au
bureau de I'I MPABTIAI,. 11582

A VENDRE un

Terrain industriel
d'environ Î500 m*2, au bord du lac
de Xeuchiitel. Belle situation à
Proximité des ligues du chemin

o fer et du tram. Conviendrait
spécialement pour une fabrique
dTinrlogerie. — Ecrire sons chif-
fres B. B. 11570, ta hureau «ie
IUPABTL-I. U270

j_ ODOe&QX. tonneaux avec
fermeture à boulons, ayant servi
an transport de déchet laiton. —
S'adresser au bureau, rue de
l'Envers 35. 11563

P. GOOLO
Herboriste

Ecluse 76 - NEUCHATEL
Téléphone 986

Dasaje de plantes, pour les ma-
ladies suivantes : Maladies de
l'estomac et de l'intestin, consti-
pation , vice du sang, exzéma,
jambes ouvertes, neurasthénie,
anémie, etc. OF-694-N 1176-

Ecrivez moi en me donnant des
détails de votre maladie, et soyez
certains que les plantes vous don-
neront les résultats attendus.

La vente de ces plantes s* fait
à mon domicile , tous les same-
dis , ou par envois postaux sur
demande. P. GOULU.

MACHINES
A jfiBIRE

Mécano spédaliste
connaissant les machines à écrire
à fend, entreprendrait toutes ré-
parations, nettoyage ou entretient
de n'importe quel système. —
Ecrire sous chiffres D.N. 11624.
au hureau de I'IMPARTIAL.

La Fabrique d'horlogerie
de Montilier prés Morat
cherche P 3747 F 11529

1 bon Lanternier
oa à défaut Rég-lear, con-
naissant bien la retouche. Place
stable et bien rétiibuée. Discré-
tion assurée. 

Employée de bureau
sérieuse et intelligente, ayant bel-
le écriture, est demandée pour
entrée immédiate, Faire offres écri-
tes à Imprimerie Sauser Frères,
rue de Parc 76. 11515

RÉGLEUSE
pour posages Breguet, petites pis-
ces soignées, est demandée. Entrée
de suite ou époque _ convenir. -
S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL. usai

Décotteur
entreprendrait des décollage *
de 8 3/_ à 19 lignes ancres. — Of-
fres écrites avec prix, sous chif-
fres H. 10572, à l'Agence Géné-
rale Suisse de Publicité S. A., à
Genève. JH-3M843-D 116T5

PRÈS
A louer prés et pâture, à pro

ximitè immédiate de la ville.
S'adr. aa bur. de .'«Imp. rtial»liais 

A vendre, faute de place, un
billard Morgenthaler en bon état,
avec billes et queues. Prix, 600
francs. — Offres écrites, sous
chiffres A. B. 10129. au _.-
reau de L'IMPARTIAL. 10192

OCCASION
ponr

POLIS SEUSES
A vendre de gré à gré 7 tours

é polir, ] tour à équarrir, 1 meule
double, renvois , barres, supports,
courroies et divers accessoires. -
S'adresser à M. E, JOHO, indus*
triel _ PESEUX. Tél. 121. w»

On EIIFCIîî
à aûieter

g; Montres 18 lignes
/**fsj5"*v Lépine». 18k.. qua-
/pCr Jy» Mtê soignée. Faire of-
fe9_^"C "v* 1res é c r i t e s , sous
\&.Ù_W «¦¦iiiffi 'ss W 38.4 K ,J**_t>- -» ' a Publicitas S. A.  a
Genève. P-WVX 11 ' 8»
_ Fourneau n^i,.
ble, eu bon état est demandé. —
S'adresser rue du Parc 7t"«. aa
Bureau. 11.55

aai_g__g__=gl E-sl ^S______SEI (si _S___E_-5_M_B

Grasse mise en vente de i

POUR DANSES
Notre maison centrale de Genève ayant acheté pour nos 10 succursales gj
une quantité formidable de sacoches pour dames, aux conditions les S||
plus favorables , nous permettent ainsi de les vendre en 6 séries, aux prix «

exceptionnels de |||

I JÏ5 11 2 50 E \ l®\

I 

Série IV E il Série V |̂ | tÊ& Série VI fjrf If^5 IM 90 il pi
n****r-rTni***_Tnrira ̂

Toutes nos j

Ombrelles g
sont soldées à des prix exceptionnels "*'-¦

Série l Série II Série III Série IV |
1.95 3.90 5.90 T.90

Cols Marin !
batiste] broderie de St-Gall

O.G5 1.25 I.:5 fl.95
IJUUUUIJ-JLIJLAJULJL  ̂ Il Hlllll 111,81 111.»III g

{P-fT @egardez notre vitrine spéciale "Dm ï
iPDi_D-i_PQ_-Da-C----iaxi. LU ]oaxpixcpjgax*àafxo x̂i*xDax*oo |l

Société Anonyme des Grands Magasins |

IGROSCH & GREIFF I
i§| LA GHAUX-DE-FONDS g

SOIERIES S
VOILES UNIS ET BRODÉS I

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR COSTUMES ET BLOUSES I

DEMANDEZ LES SUPERBES COLLECTIONS COMPLETES fj

aux ÉTABLISSEMENTS J. PERRENOUD & G", à GERNIER I

«IS Wiiirswi! ..«.
.„ Bonue |)CHi .iMii de famille. — Wospectu. par
10438 J.H. -1127-B. Famille Felber-Sch-nld.

WMl*S9 *-ifL *t&m

MAISON SIMONE
6, Rue du Rhône — GENÈVE

Retour de Paris
avec les dernières créations en chapeaux

- EXPOSITION -
VENTE ET COMMANDES

Hôtel f» Fleur de Lys
P156S8X VENDREDI 6 JUIN 11713

CHATEAU
A vendre château moderne, situé au bord du Lé-

man ; grand parc. Situation exceptionnelle. — Peur
renseignements, écrire sous «hiffres «I. B. 11739, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11739
— _tm__mm_mmt_mmtmÊ_-*__**r*m ¦>rw_rwr*> ¦ ¦ ¦ __*****r**r̂ *m u, __*****w*wF***mm****i*m__**__*m_ **_

Bditiers
Bon comptable , connaissant toutes les parties de la boite

et capable de dirige r le personnel , cherche emploi. Inté-
ressé avec petit capital non exclu. — Offres écrites sous
chiffres B. » »7l» au bureau de I'IMPARTIAL. 9719

HORLOGER-
TECHNICIEN

première force, spécialité petites pièces ancre
soignées, aurait occasion exceptionnelle
ASSOCIATION pour créer Fabrique. Capital
pas indispensable. v'®f_ l&

Adresser offres écrites Case postale
14823, La Chanx-de-Fonds. 
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Souliers dÈ ÊRk IF

Lamballes | Mi]

Société de Consommation
Parc 54a — Léopold-Robert 46

Angle du Contrôla Ane. Maison Baltera 11737
L__J-_Ga_-_-_OJ___]L__-_ILJL-U

rr l_l_J-_-ILJLJ_JI-R_»_l_l_JI___ILJ_JI-ll-l_-l Mil l_JL_t-___JI_L rTT----f -̂-

Vient de paraître :

^
(Médeei e p our tous

par le Docteur I_. Résilier, «le la Faculté de Paris.
Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service

thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

. Ce dictionnaire pratique de_,_ _-i_i-J. _ -_ '-is_. médecine et d'hygiène à la portée
*jÉf*__|g _̂SBS ~- " T̂ de tous, est un magnifique'volu-
âSSlIlllllîi i r~~ -̂s'- '3~ëa*-* \ lne f*8 P'us ^e  ̂PaSes- ''lustré
œMtMJ r D'f--'"tE6.1!iîL-"--li <-ie nombreuses figures d'anato-
MawM IP.rr.û -̂'̂ '̂—~JÈ 

mie 

»' 
Al * 

plante 
B médl

fflffii llilllll ? TÏ^S|||_|ffl .îll P̂ '̂ renferme tons les rensei-
»HuM *j y ljjllafliUiMiHlU ĵl gnements utiles sur les première
IISHlilll ' if âi*«ĉ"i'i °̂v!l soins à donner aus malades et
iHnuffîflUll] *j(ïS«'i«*JJÏ'»w»"*'''ul blessés, les précautions à prendre
*9||| I n»'";V*"«,'-''"-°™%. pour se préserver des maladies
i™_ I ^̂  ̂ h i contagieuses, les règles à suivre
H è -̂fl_^Pw_ h 

pour bé-aéflc*J
5-

!" 
de la 

loi
rWuiPI H A Ê IW^%6\\wh Q anr les accidents du
__ Wmlllllll A IIP > vi k. travail , la nomenclature des
anfflllll!llll Jffl p-J^Z v̂H B fîl meilleurs remèdes avec leurs mo-
HuH llll IU J K̂̂ Çr «-wy V| des d'application et les plus ré-
H|| m \JhggiqJ y  centes découvertes de la science

||Bwi| Hl K MMj Ŝ̂ :-s!_S«,*•"̂  Utile dans toutes las familles ,
BHBljOUnfjIII \̂ i^̂ 0**̂ "̂  11 est indispensable aux person-

*̂H_BU11HH___ » 
J**̂  nes '̂°'Bnees du domicile du mé-

'*-*~J»-•**-,̂  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 philanthropique , ce précieux vo
lume sera vondu au prix .réduit de fr. 3.79 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envol an dehors contre remboursement.

| ¦ * j* ¦ » ¦ ¦"*¥ !¥ ¦¦ I I I I I I H H I  Og M ¦ ¦ M M ¦ >¦



_Vt_*%#_'% -sortant de revision
rlOIVi complète, à vendre .
— S'adresser" rue Jaquet Droz 47,
pendant les heures de travail.

11708

'_T_a _#«___ # et Fût'J" vi "Je '*'*%Cle_iÇS_IJ sont à vendre
•de suite, faute de place. — S'a-
dresser au Bureau de la Société
Romande de l'Eoicerie. rae Léo-
pold Robert 18-B. IPO 'i

VIIOVQU achetés aux plus
-hauts prix chez Mme Obert, coif:
'fense , me Neuve 16. 11591

ACuSVâgSS. vteig 4 "courue
du Commerce 17-A, sortent ache-
vages anore 19 lignes très soignés
à domicile, et cherchent pour le

.comptoir remonteurs et dé-
mouleurs pour petites pièces
¦cylindres soignées et grandes an-
cre soignées. 11555
_ T if _ _ __ %__na__ de balaui-lerM
VUllpeaSe expérimentée en-
treprendrait encore 1 grosse par
semaine balanciers de 8 à 10 li
gnes. 11554
-S'adr. an bnr. 'de l'clmpartial»

-Cframoplione ^A^laces) est à vendre. — S'adresser
à M. R. Widmer, anx Hauis-
Gotievcyw. ÎISSU

|Q«%_*_*C A vendre 5 beau.
rOl ISi porcs de 5 mois, 1
voiture à 4 places (essieux Pa-
tent). 1 bonne machine à coudre.
— S'adresser à M. L. Jeanneret ,
rue dn Temple-Allemand 85, an
sons sol. 11566

Occasion! VoutrelK
que, tonneaux, compote, haltères
et jardin fait. Pressant. — S'a-
dresser à M. Paul Jeanmonod,
rue du Grenier 41-i . 11563

fh-ife ***• vendre cbar *VllCirSa brecettes, char à
échelles et à pont. — S'adresser
chez M. Alfred Ries, maréchal,
rue du Progrès 1. 11540

.2 mécaniciens „^K
recommandent pour tout le petit
outillage, ainsi que réparations en
{tous genres de tontes machines
horlogères. - S'adresser rne Fritz
Courvoisier 18. 11506

"PntaCPfir A rendre un pota
.TUfcager. «r No U. remis
complètement a neuf, avec casse
Jaune et cocasse. — S'adresser
"chez M. Valdrini, serrurier, rae
Léopold-Robert 38-__ 11490

démontages, tnra
montages à jeune homme, 17 ans,
contre bonne rétribution. — Offres
Récrites, sous chiffres O. P.
11493, au bnreau de I'IMPAR -
ftttfc. 11493

CaflAte * vendre 4000
fr Oglw»*» fagots secs, si-
tués à 20 minutes des Bois, Prix
avantageux. — S'adresser à M
JPaul Clémence, Ces Bois. 11505

l ŴM<i A. venare cnars a
!%iI19r5 e pont et à brancard
en bon état. — S'adresser à M.
!B. Giuliano, rue de l'Hôtel de
«Ville 81. 11187

Tonneaux.»..
de futailles en tous genres, —
[S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 69. au sous-sol. 6455

Finissages, des «Sages
déboîtes argent , à bonne finisseuse
— S'adresser à l'Atelier de Mlle
Girardin, rue de la Serre 106.

760?

Mouvements. 2g* K£
.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 otfres écrites, avec
prix sous chiffres H. B. 7127.
an bureau de 1'IMPABTI_L. 7127
_J_ _ .__IIP LecocI- 2 HH., 6
I*IOI€Ur amp., 1310 volts
en parfait état, est a vendre. —
S'adresser à la Fabrique cadrans
métal, rue du Temple-Allemand
47. 11336

#U9
_ À vendre un char a

«nfll i pont neuf, léger, de
construction solide, plus une char-
rette ; conviendrai t pour couvreur,
Seintre ou autre métier. — S'a-
resser à M. P. Sommer, char-

ron, an Crêt du Locle 59. 11418

Finissages !_ ^oK,
à domicile des finissages et ache-
vages 10 V» lignes ancre A. S., à
ouvriers capables. — S'adresser
à M. Robert Metthez, rue du
Grenier 30. 1136S

A TTOTlriro 2 bois de lits aVBt
V omUG sommiers et ma-

telas (2 places), 1 petit bois de lit ,
15 chaises et S chaises d'enfants.
Prix avantageux. — S'adresseï
rue de la Charrière 12. à la Sel -
lerie. 1135H

PfiPCAnno expérimentée, d'un
IC1-U11U. certain âge, cherche
place auprès dame ou Monsieur
seul . Bonnes références. - Ecrire
sous chiffres L. M. 11371. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11871

Jeune homme, «KKi
été 5 ans à l'étranger, demande
place dans Magasin ou Fabrique.
Références de premier ordre. —
S'adresser à M. Paul Walther.
file N'u-i» Drnz 16. "InS 1
tmm_-ma_m_»_m___t_____ mÊÊ________ m
Riïnna On «lemande une jeune
OU1IUC . fille sachant cuire et
faire un petit ménage soigné. —
S'adresser rue du Progrés 129. au
rez-de-chaussée. 11517

'Jenne homme fob* £* ™;
mandé pour travaux d'atelier.
S'adresser rae du Stand 6, au
*8n_e étage. 11522

PnliecAnca On demande nnerUllûûCU-C, apprentie polisseu-
se de boites or. Rétribution im-
médiate. Plus une ouvrière 6-nisseas-e. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 11, chez MmeBrandt. nWi.

CommJssioiinaire ^^écoles, est demandé par ma-
gasin do la ville. 11558S'adr. au bnr. de r«Impart_a>»

Couturière. fi^—Jt.
couturière, sérieuse. Entrée desuite. S'adresser chez Mlle
Aeberly, rue du Temple-Al-
lemand 35. 13694
Jeune ffll e-̂

^mandée immédiatement pourcommisaions. S'adresse.* ruedu Paro 66, au ler étage. 11701
GOHtiirière ^^eerîtitj me"homme ouvrièreainsi qu'unia apprentie. — S'a-dresser à Mme Rose Cavalli,rue de la Charrière 37. 11695
Jeune fille ^«^dée pour aider aux travauxde bureau. S'adresser rue duParo 66, au ler étage. 11702

Commissionnaire. « %«•£!£
libéré des écoles, est demand»par la Fabrique de Cadrans mé-tal , rue «in Donbs 51. 11B9R
Aide n̂ d<anan<ïe une per-' sonne comme aide dansun atelier. S'adireseer chez ma-dame HaslOT, rue du Parc SL

11693
Boulanger. «¦ *gafOTjeune homme sortant d'ap-
prentissage. S'adresser Bou-
langerie Beiueck, rue du Parc70. 1168(1

fiHo Dame seule demandermc. bonne i tout faire, sa-
chant cendre si possible. Entrée
Immédiate on à convenir. —
Bonnes références exigées. Bons
gages. 11356
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,
Oo (lemande uïl n. *'__ :
oour lui apprendre un petit m.
tier, avec petite rétribution. UST/i
S'adr. au bnr. de r«Impart_al>

Commissionnaire. SÎSPhomme libéré dea écoles, pourfaire des commissions. 1149"
S'ad, au bur. de .'«Impartial» .

Acheveur d'échappements.
8 lignes ancre, est cherché de suitepar Fabrique Rltl.lS, rue de laSerre 91. Haut salaire. — Se présenter, le matin, de 9 henres àmidi. 1135''
IftlirnallDI'û On demande deUUUI UOllCI C. suite personne sé-rieuse pour faire des heures la
matinée, le dimanche aussi. —S'adresser rue Jaquet-Droz 58, aurra-de chatissée . 11399
PÏPPPfctP demande de auitcriCl l lOlC. un bon ouvrier pier-riste, sachant faire les grandesmoyennes. Transmission. Bonsalaire. — S'adresser à l'Atelier
de pierres fines Charles Favre,rue de la Promenade ,6, au 1erétage. 11382

JOnrnal ierâ est _emandéeap_ ur
le samedi après-midi. — S'a-dresser Boulangerie, rue du Par.70. 11H60

Démontages f̂f Tt* *tir. Bonne qualité. Grandeur,
! 13 et 20 lignea 11S20I S'ad. an bur. de l'ilmnartial )

SplEMl "7X.ll
bonne, cuisine et dépendances, é-
lectrlclté et chauffage central ins-
tallé, est à remettre pour le 30
avril 1920. - Faire olfres écrites
à Case Postale 18237. losas
PhamhPP **on *"euniée. — AUlidlllUl G louer grande cham
bre non meublée. — S'adresseï
rue Alexis-Marie-Piaget 63. nnler étage, à gauche. 11510
P.h-jmhPO a louer. de suite , .UlidlllUl C Monsieur de moralité
— S'adresser rue Lèopold-Roben21.au 3e étage, à gauche. 1150P
flbamhPO Et,l!e chambre meuUUttlUUl C. blée à louer à jeumhomme sérieux, travaillant de-hors. — S'adresser rue de la Pai*89. an Sme élage. 115m
phomhpo meublée, au soleil , »UliulliUl . louer à monsieur.
— Payement d'avance. — S'aiires-
ser chez M. Aellen, rue de 1;
Cure 7. 115.17
fîhamhrp bien meublée àWMDIH1 B louer à mon.
sieur travaillant dehors. S'a-
dresser rue Jardinière 100. au
2me étage & droite. 11330

tQafflDre. juin, grande cham-
bre non meublée, au soleil, rue
de l'Industrie 10. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, mr-
du Parc 23. I'*»'

-!h_)inhPP A louer oham-budini» e. bre meublée> à
monsieur solvable. S'adresser
rue Léopold-Robert 100, au
2m e étage, à droite, de 7 heu-
res à 9 heures. 11881
Phamhpfl meunlée à louer, a
•J llOHIt. 10 monsieur solvable -
S'adresser rue de la Charrière
19 A , au rp_ -«*e ch-inf-pép à drille

.'h.mhpQ Jêunë I K H H I I I H , ae
UliaillUl C. bonne famille de-
mande cbambre et pension. —
Faire offres à M. A. Robert , rue
de la Ronde & 11519

M- .nono ^ deux personnes
ullayu cherche à louer de

suite ou pour époque à convenir.
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de fa Tille. — Offres écrites, soûs
chiffres R. D. 1 0007, **** bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10007
Logement. «¦»* x.
pour le 81 octobre, un loge-
ment de 8 pièces, cuisine et
dépendances», exposé au so-
leit. Situation préférée :
nond-eentre. Ecrire sous chif-
fres N. T. 8793, au bureau de
l'c Impartial ». 8708

Logement. "*£&«&*
ment de 3 pièces, de suite ou
époque à. convenir. — Ecrire
sons chiffres A. R. 11564, au
bureau de _'< Impartial ».

11560

||nmQ seule désire louer, sans
uaillG ies environs immédiats
de la ville, un appartement con-
fortable de 3 à 4 pièces, dans
une maison possédant de beaux
dégagements, — S'adresser Etude
Jacot et Hoffmann, rue Léopold-
Robert 4. 11264
Phamhna Demoiselle sérieuse
UliaillUl C. cherche chambre
meublée. — Offres par écrit, sons
chiffres E. L. 11501, au bureau
an I'IMPABTIAI,. 11501
Pi_ n _ iû<J chei-cuent à louer pour_ laiil/CO juillet un logement de
deux pièces ; à défaut de trois. —
Ecrire sons chiffres J. T. -11507
au bureau de I'IMPABTIAI.. 11507

r.h.mhno Demoiselle uonnète,
UlidlllUl C. cherche à loner pe-
tite chambre non me«iblée. 1160''
S'adr. au bur. de l'««Tmpartial.

Harmonium. *-H_H!̂rait un pour
quelques mois i 11542
S*ad; au buri de I"€topartiaI->

PftllKQPltP *^Ul «10""Era11 a Uur
ÏUUooGllC. pauvre femme, une
poussette à deux places. — S'a-
« . «•flsspr me des GrungPB 11.11800

__ Afn <->Q uctieiurait _ UCCH -I HH
fflUlU . une moto 3 à 4 HP. Ilfi09
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial ».

Bicycletfetif-rèèX-
état, est à vendre. S'adres-
ser à M. Jaques» rue A.-M.-
Piaget 17. 11552
i nanrlnp nn habillement de
ft ICllUIC cérémonie, état de
neuf , grande taille. 11 «87
S'ad. au bnr. de l'ulmpartial-».
_ VAlulPP ** ""asiers pour uor-
O. ICllUI C logerie , 1 grand et
l petit , ainsi qu'une paire de bot-
tine, n» 88. à l'eiat de neuf. 11370
S'ad. au bur. de .'«Impartial-».

VélO **» ven"i,-e véI° de da-1 u,u* me ; état de neuf. —
S'adresser à MUa Soherlefl,
rue de l'Hôtel-de-Ville 33, le
soir après 7 heures. 11416

A VPnîirfi r*1-^ _-rande tableil VC11H1 C à oonîjgge  ̂_
Etat de neuf. — S'adresser
le soir, après 7 heures. — Le
bureau de 1*« Impartial » indi-
quera. 11413
k vaniiltû ** paires de caures,
a ÏGIIUIC grandeur 73X57 et
60X47, 1 petite valise cuir, 1
poussette usagée, en bon état. —
S'adresser , le soir depuis 6*7_ h.,
rue de Gibraltar 5-A. 1H0 ¦

A f f anAv O grande 'able |8 pJacHs)
IIUUI B 2 ca.ires. lit de fer

et table de nuit usagés. — S'a-
dresser à M. Auguste Bobert, rue
T,Ropnld Robert 18 A. 11410
\JA1 A A venare vélo de course,
ï CIU. ( Peugeot », roues folles,
état de neuf. — S'adresser chez
M. Miserez, rue dn Temple Alle-
mand 109. 11504

& fendre 1 rtTuàJ0
^S'adresser rue Numa-Droz 120,

au 3roe étage, à droite. 11335

Ppniilllf. neuchâteloise verte,t u-inu-v unie, très an-
cienne, à vendre. — Ecrire
sons chiffres W. N. 11411, au
bureau de l'« Impartial ».

1141-
V£ln * vendre d'occasion un
IClU. vélo de dame, en parfait
état. — S'adresser au burean de
I 'I M »ABTI»L. 1186.
i VPnfiPP (aute n'euiploi , 36
a. ICUUI C mouvements 9 lignes
cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), nne tringle es fer
de 3 mètres de long, lie tont en
bon état — S'adresser chez H. E.
Perret, rne du Parc 79.

Chauffe-bains. A «?*5.un ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. au bur. de r«ImpartJal>.
\I AI no A venare «l'occasion un
I C.U9. vélo de dame et nn pour
homme. Prix modérés. — S'a-
dresser rue des Bassets 68, au
ler étage. 11491

Â vnnrfiu chemin de liaolèum.
Y.UU1T _ S'adresser chez

M. Girard, rae da Temple-Aile-
m and 85. 11511

Â ean rira nQ grand store pour
ICUUI C balcon. - S'adresser

rue du Parc 17, au 2me étage, &
gauche. 11593

À c on ri PO J"- ê poussette sur
ICUUI C courroies ; état de

neuf. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 6a, aa ler étage, à gauche.¦ 11578

B_ ICUUI C gaz (3 trous), excel-
lent four, chauffe-plats. Prix,
fr. 100.— S'adresser rue da Pro-
grès 199. 11518

A vendre un.e î ^ade **¦* u lanoe aveo pa-
nier laiton (4 poids), poids
maximum 20 kilos, 8 grands
volumes * Les Chemins de
fer d'aujoui d'hui ». 2 paliers
25 mut aveo un arbre de 1 m
20, une poulie, dim. 250-60-25,
une paire de bottes usagrées.
No. 40, un bidon aveo robi-
net contenant 10 litres. S'a-
dresser rue de la Chapelle 21,
au 1er étage. 11571
i VPIlrirP besaux litres «tA V6UM-6 bouteille * de
ménage, propres. 11586
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Même ada-eese, ou achète-
rait 2 bêches américaines et
un arrosoir.

A vendre «¦ **>• *£*£:bre, marque
française. 11590
S'adr. au bnr. 'de l'tlmpartial»

A vendre ippl£dhor-
mes, No. 43. et une paire de
molières jaunes pour dames,
No. 35, neufs. S'adresser rue
Numa-Dno_ 86, au 3ma étage,
dès 7 heures et demie du soir.

11589
Vgin t(m& folle, 2 freins

sur jantes, est à ven-
dre ou à échanger contre un
accordéon. 11557
S'ad. au but. de l'clmpartial».

MAISON
A. vendre

de suite, à 5 minutes du quartier
des Fabriques . 3 logements mo-
dernes de o pièces, soleil toute la
journée, très bien situé , jardin
d'agrément et potager, terrasse,
nalcon. écurie nour petit bétail-
Rapport Fr. 2000. A vendre pour
cause de départ, Fr. 29.500.
— Ecrire, sous chiffres C. H. B.
11314, au bureau de I'IMPAR-
TIAI. 1131*
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% ENVOI GRATUIT ff
«L B'UMS BOITE D'ESSAÎ M

Kg Dépositaire général pour la Suisse jBB

ÊSk Ï5. ruo ûe la Navigation, GENÈVE «_â_ta-.
f f j g g&  En vente : Pharmacies. Drogueries. Épicerie» ^ ĤJWk

Société ne Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. lOO.OOO.ceo.— Riaarvas Pr. 31.000.000.—

Dans le but de consolider si dette flottante et ponr se
Sroeurer les ressources nécessaires i divers travaux pn»

lies, la

Ville de Genève
«ré«

Un Emprunt 5 % de
Vingt-cinq Millions de Francs

divisé en obligations de Fr. 500 — et Fr. 100.— au porteur
avec coupons semestriels payables les 15 Juin et 15 Dé-
cembre 1919.

L'amortissement de cet emprunt se fera par tirages au
sort dès 1924 , jusqu'en 1959, avee faculté pour la Ville de
Genève de pouvoir rembourser en totalité ou partiellement
dès le 15 Juin 1929.

Les coupons et les titres remboursables seront payés
sans frais à notre caisse.

Les titres seront cotés anx Bonnes de Genève, Bâle,
et Zurich.

La souscription est ouverte jusqu'au 11 Juin 1919

96 *|a °fo
Jouissance du 15 Juin iQiQ.

Nos Guichets seront ouverts à cette
souscription sans frais
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Etat-CiTil dn 3 Juin 1919
NAISSANCE

Aellen, Robert-Edouard, fils de
Paul , tailleur, et de Ida née Ro-
bert-Nicoud , Neuchâtelois et Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAQE
Fallet, Marcel - Henri , faiseur

de ressorts, Neuchâtelois , et Rain-
mann, Emma, horlogère', ' Ber
noise. — Ereis, Emil, comptable,
Thnrgovien , et Spahr, Laure-Ber-
the. couturière . Bernoise. — Schal-
ler, Gustave-Edouard-Albert , cul-
tivateur, et Balty, Lèonie-Julie,
cuisinière, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Queloz, François-Joseph, ma-

nœuvre, et"3 pielmann, Marie-Ju-
dith-Josèphine, cuisinière, tous
deux Bernois. — Langenegger.
Christian, gainier. Bernois, et
Druey, Juliette-Henriette, cuisi-
nière, Vaudoise

Wres publiques
d'un

mapinjTépicerie
Le vendredi f iuln 1919, dès

1 heure et demie après midi,
l'OMlc. des Faillites procéde-
ra pa. voie d'enchères publi-
ques à la Halle. Place Jaquet-
Droz, à La Chaux-de-Fonds,
à Ba vente de toute aortes de
marchandises diverses prove-
nant d'un magasin d'épicerie.

La vente aura liera au comp-
tant. 11761

La Chaux-cta-Fond», le S
iuln 1919. * ;

Of ïloe dea poursuites :
. Le préposa A. CHOP ABD.

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

ponr petites pièces soignées 9 *l,
et 8 «h lignée* '

EMPLOYÉ
de bu-eau

sont demandés par i

Fabrique Auréole
rue de la Paix 183 La Chaux-de-
Fonds. Places stables et bien
rétribuées. 11786

Le Magasin de la Balance de-
mandé un;; ' , ,

Jenne homme
li&.re des' écSïes' pour faire les
commissions et quelques travaux
de magasin. Entrée de suite. —
S'adresser au Magasin dé la Ba-
lance. -: ¦ . - 11764^

Bon

HORLOGER
connaissant la petite pièce "
cylindre et .'ancre, eet deman-
de pour ' détVottafes.' posages
de cadrans,' emboîtages, etc.
S'adresser à la ' fabrique A.
Haeruni.rly, rue 'du Parc 2.

11748

Fabricant, d'étltaspements
pouvant se charger d. fournir

. dee échappements 19 lignes
ancre, sur plaque, en qualité
très soigmée, sont priés de
donner leur adresse écrites,
sona chiffres E. L 11729, au
bureau de l'c Impartial >,

11729

MACHINES à écrire
A vendre â prix avantageux : S

Bemiugton non visibles , en par-
fait état , 1 Monarch-Visible , très
bon état, 1 Japy-Visible, bicolore ,
état de neuf, — S'aiiresser à M.
Henri Spa-ti g. rue Jaquet-Droz
45 11740

A vendre ' 11758

Balance GraMiorn
de Génère

avec cage, en bon état. — S'adres-
ser rué du Marché neuf 82, au
2me étage . Bienne. 11758

A louer
de suite, au centre de la Ville,m mut
S'adresser a l'Etude JAQUET
* THIÉBAUD , notaires,
Place Neuve Vi. 11749

A vendre atE,:
matique ( 200 litres ) à pétrole ,
benzine , ele, uùe belle lampe à
suspension à pétrole et 1 grami
casier. — Offres écri tes sous
chiffres A. C. i 1734, au bureaudo I IMPARTTA I,. 11724

Démontages $£,•#£«re sont à tortir; oqvrage anivi ,
— S ad resser au Comptoir, ruedu Temple-Allamand 150. 11744

Achovenrs <*'é«»>»ppe -uvHsivut B menu 13 li-gnes ancre, travaillant à domi-cile, sont demandés au G»»uiptoir
eue da Paie 128, au 2»e étage.

11748

SOrtiSSft gêS. cant four-
nirai t des sertissages soignés et
bon courant, ainsi que la machi-
ne, à sertisseuse travaillant e do-
micile. — Ecrire sous chiffre.
R, H 11721 au burean ck
l'IUPABTML. 1173)

A •_--_______ •__ *-W litres huile.venore de soj a, * trè.
bas prix pour machines ou antres,
plus 2 fauteuils Louis XV. 1176.
S'ad. au bnr. de .'«-Impartial».

3 fourneau "%£:£„
accessoires sont à enlever immé
diatement. — S'adresser rue _ï
Parc 76. au Bureau. l.?ô*

Dêmofltage^iTp '̂
cre, soignés ainsi qne 9 lignes cy-
lindre , sont à serti r à ouvrier»
consciencieux. 117S.
S'adr. au bur. de .'«-Impartiali

Timbres-poste, ^ ^f/c*
tion de 2000 timbres différents. -
S'adresser chez Mme Bourquarà
rue du Nord 50. 1175",

Pension :1K
quelques bons pensiennaires. —
A la même adresse, à vendre un»
grande enseigne. 1175."
S'ad. a» bur. de l'clmpartial-»

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsivement suisse
et veuillez vous adresser i

ANNONCES SUISSES S. A.
Lausanne. Tél. 2021

Bàle, Berne, Lucerne, St»
Gall, Schaffhouse, Znrlcl
Transmission d'annonces aui
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul mnnnticrit

suffit , quel que soit le ..nombn
de journaux, d'où économie
de temps, de travail -et

d'argent.

a i „ KJ n ii 1 1 B iirrTmmu
' En confiant vos annonces aux c
, Annonces Suisses S. A., y
¦ vons n'avez à traiter qu'avec G¦ une seule administra- j*¦ tion et voua ae recevez H
' qu'âne seule facture ; H
, vous n'aves ainsi ancuo c
a frais supplémentaire à payer. C
¦ Il en résulte que les rela- f¦ lions entre la presse et le S¦ public sont grandement fa- g
J cilitées. • g
DaaDDOOaJDtXHJLlUL-JE

En sa qualité de seule con«
Gestionnaire de l'Associatioi
des journaux suisses pour la Pu
blicité et de son caractère exclu
sivement suisse, notre sociét-
és!, on ne peut mieux placée pou*
établir des devis détaillés et exé
cuter promptement les ordres d;
publicité pour n'importe que
journal.

Transmission d'annonces
aux JOUBIVAVX UC MONDE

CM JEU

Renient
Bon remontenr pour petite!

pièces ancre soignées serait en
gagé à la journée. — S'adresseï
Comptoir Dimier Frère & Ci»
rue de la Paix 111. 1103C

HHHHH
Manufacfnre

de

SOCQUES
MODERNES

"LA SUISSE »
Passage du Centre

C'est & cette adresse que
vous achèterez le plus avanta-
geusement lea Zoccolis et
Sandales avec semelles de bois.
Nos articles na sont fabriqués
qu'avec du cuir, 1ère qualité,
souple et solide et noua les ga-
rantissons.

Remontages et réparations
vente de semelles <is bois , clous
finisses , cirages , etc. Prix irèc
modérés. p--'2164-c n_5î

¦ ¦BB *^^^W3K^S9|J
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REVUE 
Internatî°n ê̂

-*-¦"-"* l'Horlogeriede chaque mon - ********* . *********** «n. m»» <***w <i _ un.- ' m, '» »

i Lft CHflUX-DErFONDS. (Suisse) p ^otlM abondamment ,
MÉTROPOLE DE t'HORLOOERlB et soigneusement illustré ,

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

xix-";année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

i an . . . Fr. sjo ques de fabrique, etc
' «5 mois . .  — 4.50 ' ¦ ", '" » '¦

wT%0
^

dmeM AditOmstratioii.; tfl GHAUX-DE-FONDS ̂ $se)'Oh s'.bohh.àtonta- * •'¦' ¦ _  • : * - ¦ - -. ¦: - . -¦ « .y. * » ¦ ¦• - .. :¦¦¦ ¦ - • - -¦* - v - »— .t - *̂ ****-****--- -- *.
éjo^ue 

1. RUE DU
WlfKjg, 4 ¦;../ ¦-_ ¦

-Compte de chiques1 postaux W* IV b. 528 "~~'~"

I SONDEREGGER & G"* B
m Rue Léopold-Robert 5, La Chaux-de-Fonds M

Ê&fÈL- mmm**** __¦ * *-

g§ Touj ours un immense choix de ¦

1 ROBES brodé@s 1
B confectionnées et mi -confectionnées, g

TM pour dàmès, enfants et jeunes filles, de B
Î%Ê toutes grandeurs. um H

II MF" Combinaisons-Jupons i
WÊ Prix MRS concurrence. — Maison connue par ses articles de qualité r

Axalp Bellevue
1800 m. sur M. — Prospectus. ,.*

Brienz.Du Lac BmE.z

et toutes les grosseurs dn eon, même les pins anciennes, disparais-
sent par ma cure antigollreuse, qui se compose de Baume pour
dictions et de Pilule*.. Cure d'essai fr. 3.50. Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLENEE-GAVIN
Rue du Mont-Blanc 9, QENÈVE

mise an cours
, ,. ' « . "» 

La Commune des Pommerats, met au concours les
travaux indiqué? ci-dessous,, pour,la construction de la Fa-
bri que d'horlogerie au dit lieu :

i. Travaux de terrassements.
2. Travaux de maçonnerie, pierre factice et

granit.
Les plans, devis et cahier des charges, sont déposés chez

AI. J. Monnat Brossard , aux Pommerats, ou ils
peuvent être consultés dés lundi 16 Juin.

Les renseignements - techniques pourront être obtenus;
tous les matins , de 9 heures à midi , au Bureau d'architec-
ture Qrûtter et Linder, à Tavannes.

Les soumissions, sous pli cacheté seront à adresser au
plus tard jusqu 'au Mard i 24 Juin au soir, au président
de la Commission de construction, M. J. Monnat-Bros-
sard , aux Pommerats. 11539

f Ç-SEULES c0lYnï 11 ro4  ̂F>"&- 3 a «

J 19.I*ue GénérarDiî-îoïÎB^^ ^
Dépdt : Seorges-Jufes SANOOZ, La Ghaux-de-Fonds

d'occasion
1 pupitre doublé. 1 vitrine
de Bureau, i comptoir et
italiques de magasin.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres P. 569 1 J., à Publicitas
S. A. à Sï-Imfer. 11759

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
i . mbn produit «JUNON » sti-
mule le développement dee seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend, en

4 a 6 semâmes
à la poitrine affaissée, la vitalité,
la ri(*i«lité et la blancheur, ainsi
?jue l'harmonie gracieuse de ses
ormes. ¦;.' .- ._ ¦
Prix, fr. -6.—'(port, 30 cent.').

Succès et innocuité garantis.
Mon produit JUNON est pres-

crit par tous les médecins.
Envoi discret, contre rembour-

sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 8004

institut de Beauté
Mme F.-C, SCHRŒDER-SCHENKE

ZURICH, 63. Gladbachstr. 33

MONTRES
*̂*\ de poche, tous genres

**qj? «a or, argent, métal,
__0ëB»L. *te'6r' ancres et cylin-

__t_**W
m

___. «lre. Montres-brace.
IJA I 'jlets pour Dames ou
Kg* . .  EË Messieurs, Grand
\A « Kj3r choix; qualité (-aran-

*̂\§_t£P tie , vente au détail.
S'afiresser etiez M. Perret , rue du
Parc 79. au Sme étage.

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

RESTAURANT SANS ALCOOL
" DES VICTOIRES „

6, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 6

BILLARD Pénis complètement à neuf

Veate au Enchères Publiques
. , d'an

¦ 

»

Tendeur : M. Henrl-Aoguste Studler, agricul-
teur aux Planchettes . 10828

Immeuble exp«sé en vente : UN DOMAINE,
d'une surface totale de 76 poses, comprenant des terres en
nature de prés labourables , jardins , pâturages et forêt, avec
une maison sus-assise portant le No 28 de 1* Commune
des Planchettes. Ce domaine est inscrit au Cadastre des
Planchettes sous articles 174 et 175.

Date des enchères : SAMEDI 7 juin 1919,
dés 2 heures de l'après-midi.

' Local : HOTEL JUDICIAIRE à La Chanx-
de-Fonds, Salle de la Justice de Paix, 3me étage.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Henri-Au-
guste Studler, agriculteur anx Jéanmaines, Com-
mune des Planchettes 28, et pour prendre connaissance des
conditions de la vente du cahier des charges, au notaire
soussigné.

Chs. E. GALL ANDRE, notaire.
rue du Parc 13;

«WHMIMUHHtHHMHt lHHH'MMHttHmWmHHHH HINtA

i Mat et Vente K 1i %,, *i 68, m» s
! o jtnmenbles UH -IM I

| £D»onô Jcyer fils 
^ 2 JT;ett[o Ii La Ohaux-de-Fond« -

x i
? 
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iv ngricnlfenrs l
8 ^S ^_^ N'ATTENDEZ
__\\fsfi^K__Jm^*_%. lP*8 'a |>onnea^^^̂ _̂f^ _̂_ _̂ _̂ f̂/wOi 8ft*80n pouP fa're
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7̂ |f reviser vos mi-

à̂ r̂S  ̂ lfS[W chines agricoles.
Pièces de rechange pour tout système de machines

23:XJ*r2_.-E3
Se recommanda

\xr. f stj iLisr 'r&cxxrsr
Téléphone 8.57 8009 -«!___,« da Sa Car»

OFFICE t. TRAVAIL
Téléphone 1331 Rue Léopold-Robert 3

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

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

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

Office du Travail.

COMMIS
» «—»

La place de commis des Services Industriels à St-
Imier est à repourvoir. P- 8690 -J

Dactylographe ayant quelques notions de comptabi-
lité et connaissant les deux langues aurait la préférence.

Ad resser demandes de renseignements et offres à la Di-
rection des Services Industriels, à St-Imier,
jusqu'au 15 juin. 11760

La Fabrique IIÇ VIGTJL
La Chaux-de-Fonda, DEMANDE

Habile sténo-dactylographe
connaissant lea langues étrangères, entrée im-médiate.

un Employé d'expédition
très babile. connaissant l'horlogerie, au cou-
rant des langue* étrangères et capable d'en-
treprendre par la suite deux voyages annuels
en Angleterre.

un E3-cnployé
de propagande bien au courant do la partie ,
doua de beaucoup d'initiative. 11620



Etat-Ciïil da 2 Juin 1910
NAISSANCES

Reinhard , Willy-Paul-Arthnr ,
fils de Achille, professeur de mu-
sique, et de.Cathorine-Franciska
dite Ketty née Grisel , Neuchâte-
lois. — Guinand, Léon-Pierre-An-
dré, fila de Georges-Léon, comp-
table, et de Lucia Hauten née
Matthey-Doret , Neuchâtelois. —
Schlâppi , Louis, fils de Jobann-
Gottfried , manœuvre, et de Marie-
Emilie née Liechti, Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Spillmann . Jules - Rodolphe ,

commis, Neuchâtelois et Zuri-
chois, et Fontana, Colomba-Ma-
rie, Italienne. — Queloz, Louis-
Joseph, bijoutier. Bernois, et Pi-
co, Laure - Germaine, commise,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Dellenbach , Charles-Albert ,

commis, Neuchâtelois et Bernois,
et Dubois, Alice-Anna, Neuchâte-
loise. — Quenet. Damien-Joseph,
magasinier, et Cattin, Bertha-Ma-

, rie - Victorine , horlogère , tous
deux Bernois.

DÉCÈS
3826. Vuilleumier, Alcide-Jean ,

fils de Jules-Henri et de Elisabeth
[Ryf , Neuchâtelois et Bernois, né
le 15 août 1879. — 3827. Schafroth
née Schick, Cécile-Bertha , épouse
de Edouard, Bernoise, née le 14
juin 1877. — Incinération 874 :
Sieber née Schâr, Berthe-Fanny,
veuve de Numa-Benoit, Soleu-
roise, née le 16 Septembre 1855.
— 3828. Calame , Lonis-Alcide.
'époux de Marie-Rose née Junod,
Neuchâtelois et Bernois, né le 6
Septembre 1844.

Metteur
en Mtes

connaissant à fond l'emboîtage
en blanc, est demandé de suite.
Place stable, bonne rétribution.
— S'adresser à M. Paul Seefeld ,
rue du.Commerce 9. 11780

ÏÉSgte- PôRCT
*f*W $̂8r*l '̂ A vendre un

*L Y m_ porc gras pesant
environ 80 kilos. — S adresser à
M. Jules Ackermann, Les Bar-
rières (Gare) Creux den Biches.

— A la même adresse, on de-
mande à louer, pour St-Martin ou
époque à convenir, un petiti*
domaine pour la garde de 4 à 6
pièces de bétail. 11601

Machines
à sertir

Hauser, e» parfait état, est à
vendre. S'adresser chez M. P.
Jeanmonod, rae du Grenier
41-L 11564
S_ .___- .__ -_ Jeune homme se-
arvitaWU. rieux. cherche
pension bourgeoise ou familière.
S'adr. an bar. de l'tlmpartial»

1178-,

A vendre htt^&Ti
frande malle pour voyageur. —
'adresser rue Daniel JeanRi-

chard 16, à l'Atelier de menuise-
rie. 

^ 
11775

repressions couleurs ggggg
Embolieur. 0aS
E 

rendrait quelques cartons em-
oltages et posages de cadrans,

ainsi que savonnettes et mise à
l'heure intérieure. — S'adresser
rue Numa Droz 133, au ler éta-
ge. 1177/

1î_ l_ nP Sérieuse cherche à"¦""•""ai prendre partie d'hor-
logerie on antre loi permet-
tant d© travailleir à- domicHt..
Offres écrites, sons chiffres
D. G. 11728. an bnr. de l'aliu-
__-£_____M__________________ -____-i
Borne couturière en= ott_.
née., es* dkmiandée. — Kéfé-
rencete. — S'adresser chez
Mme Bn.ppa._ier, rue dn
Doub_ 151. entre I et 2 heu-
res, on de 6 à 7. 11746

Nettoyages. S.1SS&
de confiance pour faire les
nettoyages d'un burean et
ateliers. S'adresser ruo de la
Paix 3-bis, aa rez-de-chaus-
sU0. 11733

Jeunes fflfcsS-ffSEr
différents .travaux d'atelier.
S'adresser à la fabrique de
bracelets Linig-er et Wuillen-
mier. me de la Chapelle 3.

__ 7__ »

If- iinrPllti émailleur de _oî-fi_pprt;a .] te8 efc bijoute-
rie est demandé. Métier in-
itéressant. S'adresser chez M.
J. EmeTy. me Nama-Droz

'IL*. W726

Logement VES-èfS
beau logement, 3 chambres,
chauffage central. S'adresser
rue dn Parc 98. aa Sme éta-
_____J______l________i_ _̂_______________l_ ^
Logement ^È£?£
appartement de 2 pièces, ex-
posé an soleil, contre un de 3
pièces au soleil, si possible au
centre ou quartier de l'Abeil-
le. Offres éerit<*s. à Case pos»
tale 180T.9. 11745

A vendre ua _o'm de ]it-un. berceau avec
matelas, le tout en très bon
état, -"'adre- eer Sombaille 12,
an re7-de .haussée, à droite.
Poîaoer t,n domaiide à_ u «j|o acheter d'occasion
nn potager à bois. S'adres-
ser a M. Joseph Guanne, Les
ROIS. 11752
Vplfl belle occasion , a veiiure ,
ïvMJ pneus et ebambres neufs ,
bon roulement ; IOO fr. — S'a-
dresser à M. Fass, coiffeur, Place
ie la Gare. 11731

Poor taose ile _Éparl .es)' (I!Jla"
napé à coussins (formant lit), se-
crétaire, table, bouteilles , bon-
bonnes, pierres à faulx, piochard ,
presse en fer, du foin, lampes ,
lanternes , potager à pétrole. 360
livraisons du Conteur populaire ,
zither. Bas prix. — S'adresseï
rue du Commerce 119, au r»-.-de-
l'iianssée , a franche. 1I77K

A vendre «"̂ S55 _̂
S'adresser rue du Paro 79, au
pignon. 11751
A Vfiflrfrfl nne guitane aveon f cuui s étlli à l.état de
nenf. Prix, 30 francs. 11734
s*adr. an bnr. de l'<Impartial»

A vendre __pT.[
X̂_t

et 1000 pièces de forets (60 cen-
tièmes). 11738
S'adr. an bnr. de l'tl__partial>

A vendre un °°mPiet ciair.
80 fr., y compris 2

pantalons, un pantalon rayé
(taille moyenne), fr. 15. — S'a-
dresser rue du Doubs 151, au
Sme étage. 11747

A vendre une ^Bdi-agote
noire, avec gi-

«let, t-ten, oonservéïei, grani
deur moyenne, un paletot
drap, un feuillet bois 128-70 ;
2 grandes pelles et un pio>-
ohaird, nne bille de billard,
2 bonbonnes, bouteilles et li-
tres, 2 valises carrées 42 sur
22 cm. un banc établi) pour
mécanicien. S'adresser le ma-
tin, rne du Temple-Allemand
37. au 2me étajre. 11735

On demande pour Genève un
bon teneur de rciix-finisseur
ou dn finisseur, sérieux et ha-
bile, ainsi que un ou deux bons
Milo-iciMKeni's. et un blan-
chisseur, sérieux et capable. —
Ecrire sous chiffres A. _5. 11077.
mi bnrpan H P I'I MPARTIAL .

f in  ménagères ! !
Repasseuse expérimentée se

recommande pour lavage et re-
passage de robes linges, blou-
ses, rideaux, jupes , chemises fan-
taisies , etc. Prix modérés, équi-
valant au lavage chimique. Tra-
vail déliant toute concurrence. —
Se recommande : M".* Jolv , rue
de la Charrière 13- A . 11R81

Un JEUNE HOMME
et une JEUNE FILLE

libérés des écoles, avec de bons
certificats , peuvent entrer de suite
dans maison de commerce. Rétri-
bution immédiate. - Offres écrites
sous chiffres V. L. 11692, au
bureau de I' IMPARTIAL . 1169?

Situation
Personne sérieuse (monsienr

on dame), disposant d'un petit
capital, est oberoh«3_ pour
s'intéresser dans affaire à
Lausanne. Travail de bureau.
Offres écrites. Case postale
3.7550. à Lausanne. 11690

2 jeunes filles
16 et 17 ans protestantes, cher-
chent place dans nn maga-
sin ou petit commerce, où
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
franijais». Pas die prétentions
ou très modestes, suivant en-
tente. — Adresser les offres
à Mme Aebischer, Sangernbo-
den (Berne). 11678

TEMIMGES
On s ortlralt régulièrement ter-

minages IO 1/-* lignes ancre. - S'a-
dresser au Comptoir , rue des Ter-
reau» , 14. mis

REMONTEUR
de finissages

bien au courant de la petite pièce
ancre soignée, trouverait place
stable chez MM. BUESS «_ GA-
GN'EBIN. rae du Pai e . 4. 11899

HORLOGER
connaissant bien le démontage et
remontage de la petite pièce ancre
soignée, trouverait place stable ,
chez MM. BUESS & GAGNEBIN
rue du Parc .4. 11700

VEN DEUSE
capable, expérimentée, connais-
sant à fonu l'article de blanc,
cherche place de suite ou époque
à convenir dans maison sérieuse.
— Adresser offres écrites sous
chiffres SI. X. 11656, au bureau
«.«.'I'IMPAUTIAL, 11B56

Voyageur
Maison de la place donnerai

sa représentation à voyageur ac-
tif et débrouillard. — Offres écri-
les sous chiffres T. .1 I1C51.
au hureau rie I'IMPA RTIAL .

On cherche à remettre 11691

petit

commerce
très lucratif. Pen de reprise.
S'adr. an bur. de r«lmpartial»
k VPlIllrP poussette avecA veuill e *-freiiii s)adresser
rne Léopold-Bobert 132, au
«rez-de-chaussée, à droite. 11672

PRESSE excentrique
et tour pautog-raphe d'occa-
sion, sont demandés Ecrire avec
détails, sous chiffres K C 1 Kit. I
au bureau de I'IMPARTIAL . 116^4

On cherche à acheter d'occa-
sion un

Bureau
ministre

plat. — Offres écrites, sous chif-
fres U. 6. 1 1669, au bureau d.
I'1MP»RTIAL. 11669

Bonne occasion !
A vendre un 11650

Il Ht COIFFURE
pour messieurs. Très bas prix.
— Ecrire sous chiffres A. F.
116.. O, an bureau de I'I MPARTIAI,

Occasion! Llet_.:
cliê. un babil d'homme, binn
conservé. — S'adresser rue de la
Paix 87, au 4me étage, à gauche

11345

Mol-iiBier. A mobif^r
(ie *<i chambres à coucher et cui-
sine : le tout en parfait etat.1166 1
S'adr. an bnr. de r<Impart_al>

_*.6g
,
16USeS. gJages ancres et

Roskopfs et posages de spiraux.
— S'adresser chez Mme Veuve .
Plnc rie l'Hôtel-de-Villa 5. 11679
l'_-_ii»i_i'l pour selle et voi-
VlïGWCll ture, est demandé
à acueter. Faire offres écrites, in-
diquant âge et prix, à Case Pos-
tale 1.-.II7. 116-S7

2
__.___il_s.__ chambres IUUU -
D CSII65 blées à louer

au centre , à Messieurs, de snite.
Pension si on le désire. Piano à
JispORitioh. 11686
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Jeune fflliâ^Sft»
che place chez couturière, pr
aider au ménage et appren-
dre la couture. 11649
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
1 Dl! fl O flllo cherche place dans
UCUll C UUC magasin; à défaut
dans petite famille sans enfants.
— S'ari-'flsgfir HIP N_ u-.ft H.  1 7'*-*

UQ û.manûe u*T5Tn9%,.r
travaux faciles. — S'adresser à
l'Atelier, rue Jaquet-Droz 12-A. au
i.me étage. (Maison Cercle dn¦•apinl. 116J9

On Inattj ĵ SSè.
rea et servantes. S'adresser au
Bnreau de placement rne Da-
niel-JeanRichard 43. 11670
Joiinp flllp P- 0-""» et h"n..eie ,OCU'lO UUC cherchée par famille
de 2 personnes. — S'adresser à
M. Nicolet-Buzberger. r. du Parc
43. 11717
Ppnppr-nn On demande une
rCl_ l *UùL.  bonne perceuse. —
S'adresser à la Fabrique de ca-
drans, rne de la Tuilerie 82.

11685

BODHB On demande pour
le 15 juin ou épo-

que à convenir, bonne sachant
cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Forts gages. —S'adresser rne
Jaqnet-Droz 82, au 2me étage.

Jeune homme , ûr^s'occuper de l'entretien du bétail
au pâturage. — Faire offres à M.
Oscar Meyer Combettes Vailliers
aux H:»iil«-<- oiievoy« . l'fi71
Romnntunp On uemaude uu
UCUJUIllCUl . b0„ remonteur,
de préférence travaillant à la
maison , pour petites pièces cy-
lindres. 11719
S'ad. au bnr. de 1'««Impartial».

Remonteurs ĴS?^™pour genres
Hoskopfs sont demandés. —
S'adresser à M. G. Wuilleu-
mier. rue dit Crêt 24. 11683
Ann PPnt ' corUouuier. Jeune
apjilCllll homme est demandé
de suite. 11663
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»

RemOnteUr. On demande
un bon remon-

teur pour pièce cylindre 10
lignes et demie « Manzoni ».
S'ad, au bur. de l'clmpartial».

11727
PpPPPnCO Bonne ouvrière estl Cl t CU .C. cherchée de suite car
Fanri qu. ERLIS , rue de la Serre
9 B»« n -iiilMir p . 1'7IS

ûBnevoïs-xBf-CoiIraDe AporiSé-joui- d'été, a pursoniies tran-
quilles, joli pignon , meublé on
non. Eau, électricité, grand déga
Kement. Situation à deux minutes
Gare et forêt. — S'adresser à M.
L.-A. Ramseyer Père, Geneveys-
snr-Goffrane. v. • » u ôg

Ph amhrû A louer jolie chambre
UliaillUl C. meublée , à personne
tranquille. — S'adresser rue du
Progrés 88, au 1èr étage à droite.

11655

hM.iM-i-3
de 3 ou 4 pièces, iu centre de
li lille et pour le 1er Nov embre.
— S'adresser, Magasin de Chaus-
sures «LA RATIONNELLE» , rae
Léopold-Bobert 48. 11720
(.han-ihl-û ui.uulôe , inaéuen-
UliaillUI C dante , est demandée à
louer par Monsieur , comme pied
Â terre. — Adresser offres écrites
à l .n«y pncmlo M*?*7*>. 11KQ7

7|î7jm|j?é A vondre uneAUliquilC. maohille à potls.
ser les sauoissoe, oonstrûite
entièrement en bois et datant
de pins d'un siècle. S'adres-
ser rue de Gibraltar 8. au 2e
étage. 11653

A la même atTreWe, è vendre
nn bon vélo, roue libre, i
l'état de neuf. 

A VPniIrA tut lit complet,venare (190 tcmn) . ,
commode (fr. 80) ; 1 vitrine
(fr. 40) ; 1 table ovale (fr. 45) ;
1 tabla de cuisine bois dur,
(fr. 20) ; 1 cible et 2 pilons
aveo broche, pour émailleur,
(fr. 15) -, 2 pinces pr faiseur
de ressorts, dernier modèle.
S'adresseï 1 rne de la Faix 3-bia
au pignon, de midi et demi à
1 heure et demie, et le soir de-
puis 7 heures. 11660

A venare °̂ g^trique, nne galère, en bon
état. S'adresser rue de la Ser-
re 2*2, au Sme étage. 11654

Â Vendre nn bouteUler en«"-«•» *• fer aveo ca^Q
boia, pouvant contenir 200
bouteilles; une baignoire en
zinc, en parfait état. 11665
S'ad. an bnr. da ['«lnitinrti:!!».

VélO -^ vendre en a éohan-
ger uu vélo d'homme

contre un de dame. — S'a-
dreeseir à M. G. Wuilleumier,
rue du Crèt 24. 11684

1 vendre p01--*»61*'*' «-*'
courroies, avec

lugeons. — S'adresser nu dn
Paro 11, an pignon. 11712
*(TA|nn A VKnur. plusieurs vuios
I C1U_. neufs, lanterne acétylène;
bas prix. Réparations de vélos. -
S'adresser rne de la Promenade
6. au 1er étage, à droite. 11638

Tnnnuâ a clefs de cuffre-iortI I U U I C  dans une boucle. — Lea
réclamer, contre frais d'insertion,
rue Numa-Droz 96, au ler étage,
à .mito . ' 11714

La personne -̂ g***
avec mousqueton, dans la fo-
rêt du Bas-des-Brandt, ainsi
qne d'une corde perdue du Ca-
fé Guerry à la rue dee Sem-
blera, est priée de les rap<
porter rue du Nord 5, au 2__e
étage, conttre bonne réoompén.
se. . -. . . : . ¦ mit

PerdU à Beau-Site, samedi
soir, un parapluie

soie, poignée argent. Prièr«
dé le rapporter, contre bon-
ne récompense, me du Parc
10, an lier étage- 11605

Echangé. «vgES.¦£
parapluie chez Ariste, diman-
che soir, est priée d'en faire
le eontr .-éehauge au comp-
toir; 11536

PerdD *an médaillon aveo
double photographies.

Le rapporter, contre récom-
pense, à M. Zaugg, Place
d'Armes 2. »«

Même adresse/, à] VendW
les outils pour poseur de ca-
drans. 11.88

Perdti un POir':e-l''-let ronge
contenant plnsieure

billets de banqne, depuis les
Grandes-Crosettes on dans les
rues de la ville. Le rapporter
contre récompense, au bnrean
de l'< Impartial ». 11568

. €̂€€€€€'€€<e€«€€€€€€:€'«i.*e€€€€€«€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ :€€€€€€«€%
I Avez-vous ttf r Voulez-vous xrzs Cîiercîiez-vous „:? Demandez-vous 4..» t
S Mettez une annonce dans ÎTMHAÏtXIAI î̂i journal îe plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité ^•̂  de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es

<g 089- Tirage élevé -«V îl_1018III8Il!S ll'afflI0ï£8S Ml ÏÈÉS Projets el Devis nr kmk g

nt'H*n-_i-»iTi**wT»--***-iiniii*****i -ni.ii-i-i-i-i-_i ii i i _¦¦__. » ,».i .*

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiniiniiiiin̂

iEcrivez-nousI
r_- JMBM̂ ____BBI ——_

M une carte postale si vous avez besoin de /WTL\ H
fjf souliers. Nous vous ferons parvenir par o£ 

 ̂
3 =

g retour du courrier notre nouveau catalogue JK H/ 9
= illustré , afin que vous puissiez choisir avec <JBP SEW =
g réflexion. La commande faite , vous recevrez v ĴPSP' g,
m immikiiatement des chaussures qui surpas- ^^ _̂_, B
g seront toutes vos espérances et qui seront Jgj- <&_% S
g . tn même lemps bon marché e» f X -  f i g %  H

1 Chaussures i i
| ftod.n.rr&fils.Lenzbourg _ j s
lli_l!lllllllll!IllllIIII!IIIH!lllll!I!l!!lllllllllllll!ll

Une importante Fabrique de la localité demande , de suite
ou époque à convenir , un Chef de fabrication de première
force, capable de diriger un nombreu x personnel. — Adres-
ser offres écrites et détaillées , sous chiffres P-2217S-C,
à Publicitas S, A., Ville , 11454
____ _̂__M__R*ivniL_________PH' P̂VH^VtMBHBiHIMIVVBni^^H^HIHHH__B-_l_¦ WH____B ¦______________¦____¦ t_M

Ecole de Chauffeurs ]
La Ghaux-de-Fonds S

»¦¦•¦¦»—¦~-~-,---—-— ¦

Pour renseignements , s'adresser au 'p
Magasin de Cycles SANTSCHY, Place |

I de la Gare. 9349 |

Hûtel du Chasser..
à Ste Croix

Les Anémones et les Gentianes sont en fleurs.
Aux Sociétés, Ecoles, etc., restauration sans cartes

PRIX TRÉS MODÉRÉS
1I7J3 E. Junod-Jequler, propriétaire.

ilôt fédéral vjBjpfio. it guerre
Imilsllû» i piisBitei m HéM .ImpM

En vewta de l'arrêté du Conseil fédéral Au 18 aop-
tembre 1916 comoernant l'impôt fédéral sur les bé-
néficea do guerre (voir Eecn-il officiel des lois suis-
ses, volume XXXII, p. 355), il est publié l'invitation
snivaiite à présenter une déclaration en vue de l'im-
pôt sur lee bénéfice, de guerre de l'année conimer-
oiala 1918 :

. Les paritteulietre et les sociétés à but lucratif (y
compris les sociétés coopératives, les assoeî.itious
poursuivant un but lucratif, etc.), qui durant l'année
1918 ont réalisé des bénéfices de guerre imposables,
sont invités à déclarer jusqu'au 10 juin 1919 ces bé-
néfices à l'administration fédérale des contributions,
à Berne. La pa*ésente inviltiation s'adresse aux parti-
culiers et aux sociétés qui clôturent habituellement
leurs comptes aveo l'année civile (au 31 décembre).
En revanche, elle ne s'adresse pas aux maisons qui
clôturent habituellement leurs comptes à une autre
data que le 31 décembre. Ces dernières ont déjà pré-
senté leur déclamation pour l'année commerciale
1917-18 et leur déclaration pour l'année commerciale
1918-19 leur sera réclamée ultérieurement.

L'administration fédérale des contributions remet-
tra aux contribuables qui lui sont déjà connus des
formulaires en vue d'urne déclaration personnelle
de leur bénéfice de g*uie_Te imposable. Les contri-
buables ont l'obligation de retourner à l'administra-
tion fédérale des contributions, dans le délai de 14
jouifls, sons pli recommandé, leur déclaration faite
d'une manière exacte et dûment signée et d'y joindre
les annexes nécessaires (bilans, comptes de profits
et pertes, eto.) Le formulaire d«oit être rempli e* re-
tourné même si la personne invitée à présenter une
déclaration d'impôt n'a pas «enlisé de bénéfices de
guerre ou eî elle estime pour un motiî quelconque
n'être pas soumise à l'obligation do payer l'impôt.

Pour les personnes déoédées depuis le ler janvier
1918, la déclaration eBt faite par les héritieis.

Les contriibuables qui ne (retournent pas, dans le
délai prescrit, rempli à teneur des prescriptions et
accompagné des annexes, lw formulaire qui leur a été
remis en vue de présenter leur déclaration d'impôt,
peuvent être punis d'une a__Ktt.de d'ordre de S à 50
francs.

Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu 3e formu-
laire ne le délie pas de l'obligation de présenter une
déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'auraient
pas reçu de formulaire jusqu'au 10 juin 1919 auront
l'obligation d'en demander immédiatement un à l'ad-
ministlfiation fédérale deis contributions.

Des contribuables qui ne déclarent pas à l'ad_nî-
nistration fédérale des contributions, à Berne, jus-
qu'au 10 juin 1919, leur bénéfice de guerre imposable
de l'année commerciale 1918, se rendant coupables de
dissimulation d'impôt et ils sont tenus, eux ou leurs
héritiers, en vertu de l'article 30 de l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant l'impôt sur les bénéfices de
guerre, au paiement d'une contribution égale au
double de l'impôt soustrait ; ils peuvent être pas-
sibles, en outre, d'une amende d'impôt de 100 à 25,000
francs.

-J*-**** Par la même occasîon, les contribuables qui
n'ont pas encore déclaré leurs bénéfices de guerre de
périodes fiscales antérieures sont également invités
â réparer sans retard leur omission. La peine infli-
gée pour non déclaration de bénéfices Imposables
doit naturellement être d'autant plus forte que le
contribuable se soustrait pins longtemps à ses obli-
gationH.

Herne, le 15 mal 1919. »
Administration fédérale des contribution».

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIYI'H.IGE

se charsre de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande 8'adr»i«*i(ir

S. NACH
Numa-Droz 21-Fritz-Courvoisier 58¦ «"-.SO Téléphones 4.3«_

Jour et Nuit 9544

Hwt 5SS


