
£ argument sentimental
A propos du Vorarlberg

La Chaux-de-Fonds, te 6 juin.
'On nous a priés très p oliment, U y a quelques

f senudnes, de donner notre avis sur la réunion
p roj etée du Vorarlberg à la Suisse, en nous di-
sant que l'on tiendrait compté, avec une parti -
tiere déf érence, de l'op inion romande. Nous
avons dit, en toute f ranchise, ce que nous en
\p enslons. Sans vouloir déprécier toutes les qua-
Utés dont on orne nos voisins du Vorarlberg,
nous estimons avoir de bonnes raisons de de-
meurer leurs amis, et rien de plu s. Or, certains
'j ournaux commencent déjà à nous regarder de
•travers et à nous traiter « d'incorrigibles wels-
ches », p arce que nous ne sommes p as des an-
nexionnistes enthousiastes. Bien p lus, une équi-
p e de jo urnalistes romands, qui suit le pa nache
"ondoyant de M. William Martin, commence à
nous traiter d'égoïstes ou « cf incompréhensif s »,
pa rce que nous n'arborons p as les couleurs du
'Vorarlberg au cri de « Dieu le veut ! » Je sais
comment ces campagnes débutent, et comment
elles f inissent. Dans trois mois, on se chargera
•se nous prouver que les Vorarlbergeois sont les
seuls détenteurs de la vraie tradition helvétique
et démocratique, et que nous sommes, à côté
d'eux, des Suisses d'un impur mélange, comme
qui dirait des Helvètes-f acon.
' Déj à, dans « l'Union Helvétique », M. J . El.

David nous accuse de « traîner » sur le terrain
tu débat un « argument d'ordre inf érieur », par-
e que nous accusons les Vorarlbergeois d'être
sensibles seulement aux avantages matériels que

reur, vaudrait leur rattachement à la Suisse... Je
te sais p as  si l'argument est d'ordre inf érieur ,
moy en ou. sup érieur,: mais il me pa rait avoir
quelque imp ortance. Il est certain qu'au moment
où ies aigles accouplées d'Allemagne et d'Autri-
'che-Hongrie volaient de victoire en victoire, et
où la Mitteleuropa se voyait à la veille de domi-
ner le monde apr ès l'avoir convenablement
rançonné, personne ne p arlait, au Vorarlberg,
de la-, réunion à ta Suisse. Ah, st l'on avait vu
se tendre vers nous en 1915, en 1916 oa en
1917. de l'autre côté du Rhin, une seule de ces
140.000 paires de bras qui "impressionnent si
f ort M. J . El. David,.l 'aff aire p rendrait une autre
allure ait p oint de vue sentimental... et même
au p oint de vue p urement matériel. Mais on est
obligé de reconnaître que l'helvétisme des Vo-
rarlbergeois a pri s naissance le j our où l'on a
p u voir, avec certitude, que la guerre Unirait
mal po ur les Centraux, et que la grande entre-
pr ise impériale se terminerait p ar une retentis-
sante f aillite. En août 1914, quand nos soldats
p artaient à la f rontière, le cœur angoissé, avec
le seul souci de 'déf endre leurs f oy ers et leurs
libertés, ceux du Vorarlberg partaient en chan-
tant à la « guerre f raîche et joyeuse » que ton
sait. Je ne leur en f ais  par un reproche. Comme
les autres, ils s'étaient laissé j eter de la pou-
dre aux yeux, et d'ailleurs, Us ne po uvaient p as
f aire autrement sans courir une péri l maj eur.
Mais il me semble que nous avons bien le droit
d'évoquer ces souvenirs récents, qiutouf on veut
nous f orcer à convenir que le p atriotisme hel-
vétique est gravé dans les âmes vorarlbergeoi-
ses dep uis les temps préhistori ques et que leur
réunion à notre p ay s ne sera que la comécra-
tion d'un amour éternel .- ,, .

Si notre argumentation est « d'ordre inf é-
rieur» — ce qui est ap rès tout bien p ossible —Ai. J . El. David voudra bien admettre que son
arithmétique n'est p oint df une indiscutable sû-
reté. Durant deux p leines colonnes, U opp ose
à p lusieurs rep rises, dans •*- l 'Union Helvétique »,
les 140.000 Vorarlbergeois qui désirent être
Suisses à ceux qui ne veulent p as  l 'être. Il y
a là un petit « truc» qui n'est p oint de la plus
limp ide bonne f oi .  Sur 148,000 habitants du
Vorarlberg. 55.000 environ ont p ris p art au vote
p réconsultatif et obligatoire sur la réwûon à la
Suisse. Or, si j 'ai bonne mémoire, 44.000 se sont
pr ononcés po ur, et 11.000 contre. M. J. El. Da-
vid n'a p as le droit de comp ter sans autre f orme
de procès p armi les accep tants qui brûlent du
désir d 'être helvétlsês toute la population mas-
culine et f éminine, hormi ceux qui ont vote non.
Il nous paraît convenable d'attribuer au camp
négatif au moins les f emmes et les enf ants des
électeurs rej etants. Un cinquième de la p op u-
lation est donc demeurée autrichienne et mo-
narchiste, p rête à accep ter les charges de la
"déf aite p lutôt que de renier, dans le malheur, les
f rères df armes de la veille. Dans les conditions
où cette consultation a eu lieu, c'est beaucoup !
Et p our tout dire, ait risque de contrisier M. J .
El. David, j 'ai beaucoup plus de conf iance dans
la f ermeté des convictions de ceux qui ont eu
la f orce morale de garder cette f idélité dans
le malheur que dans la constance de ceux qid
se sont découverts tout à coup des idées et des
sentiments nouveaux à l'heure p récise où leurs
intérêts leur conseillaient de changer de drapeau.

M. .1. El. Davtd nous of f r e , il. est vrai, une
explication nouvelle de la subite conversion des
Vorarlbergeois. Elle est assez originale p our mé-
riter d'être repr oduite :

« Les Vorarlbergeois ont vécu 'des siècles sous
une monarchie dont le j oug teittr 'tint si doux Qu 'ils
pouvaient presque se croire ert répnbliique. ' Les
iHalbsboiiirg o'élvioauenit «oiat dams km iïsiagtoâ-

tion des Gesi-slier et de's Lanidenfoerg. En r-evairç-
che, dans le régime, où verse FAuitrrolïe et qui
menace ptas «fini pays où dévolution se "tait de
l'éconamïle agricole à rinduisitrieMe, ils voient
poindre une tyrannie redoutable, ceffle du prolé-
tariat -urbain faisan* Ta loi parce qu'il est le norrit-
brte, plus- enclin à revendiquer, des droits qufà se
plier au- devoir. Ceux qui constatent la croissan-
ce Ht (l'appétit 'de ce tyran-là appréhendlent de le
désigner par son nom : ils foraient -sortir le tovm
du bois, exposés à sa morsure dans le cas où îa?
porte du refuge se fermerait à tenir nez. ».

Ainsi donc, les Vorarlbergeois demeureraient
volontiers monarchistes sous le scep tre des Habs-
bourg, si cela était p ossible. Mais comme il ne
p eut p as en être question p o u r  le moment, ils
tiennent surtout à échapper à ce que M. J. El,
David appelle élégamment la « tyrannie du p ro-
létariat urbain ». Et comme ils n'osent pa s le
dire, ils p réf èrent invoquer 'd'autres arguments,
notamment la solidarité des intérêts de l'indus-
trie des f romages, p our orner leur néop atriotisme
helvétique. Et voilà pourq uoi notre cœur doit
battre à l'idée d'accueillir dans nos bras ces
f rères séparés !

Est-ce que nous aurions enf in compris, à la
lueur de cette exp lication imprévue ? Est-ce
pa rce que le Vorarlberg apporterait à nos tardi-
grades l'app ui comp act et sûr d'un canton ultra-
conservateur, nourri même de traditions mo-
narchiques, que M. William Martin et ses amis
s'apprêtent à lui f aire f ête ? Serait-il p ossi-
ble qu'un calad politiq ue « d'ordre inf érieur »
dominât ce grave problème national, dans des
esprits aussi distingués et aussi désintéressés?

Alors, quoi ? Le « Vorarlberg» ne serait qu'un
renf ort contre la « vague rouge»? Dans ce cas,
le saisis parf aitement le sens de la camp agne
de M. J . El. David, mais U ne f audrait pas  venir
nous dire que nous avons le cœur à la mauvaise
p lace, parce que nous ne p leurons pas d'atten,
drissement patriotique en songeant à l'helvétis-
me séculaire du Vorarlberg; qui va enf in rece-
voir sa récompense 

Pour terminer, M. J. El. David décoche an
trait à l'Entente, parce que les Quatre n'accor-
dent aucune valeur au plé biscite du « Vorarl-
berg< » Dame, je comprends assez bien le poi nt
de vue' de Paris: Si l'on généralisait la pr océ-
dure qu'on veut app liquer m Vorarlberg, les
p euples des ex-monarchies vaincues n'auraient
p lus qu'à invoquer la théorie de la génération
spo ntanée en matière de patriotisme pour dé-
clarer leur besoin imp érieux d'être réunis à un
p ays neutre, et tes Alliés n'auraient bientôt p l us
devant eux, p our pay er ta casse, que les deux
réf ugiés de Hollande.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
Dans la « Sentinelle », M. E.-P. GrarJer dé-

nonce le péril croassant que fait courir à notre po-
pulation la pratique des jeux d'argent, et il de-
mande une intervention énergique des autorités.

Ce qui m'étonne, c'est que les pouvoirs publics
n'aient point jugé utile de prendre des mesures
contre un abus qu'ils ne peuvent ismorer, et qui
constitue pour une grande cité laborieuse comme la
nôtre un véritable danger social1.

Les autorités savent parfaitement qu'eirt ioue
beaucoup et qu'on joue gros j eu à La Chaux-de-
Fonds. Au cours des recherches de police, elles
se sont sans doute trouvées souventefois en pré-
sence d'individus qui étaient connus pour hasarder
la forte somme sur le tapis vert. Quand cela leur
paraissait utile, elles s'occupaient dte savoir «d'où
venait l'argent », mais je n'ai j amais entendu dire
(qu'elles aient songé à supprimer les tripots clan-
destins.

Et encore, quand je dis « clandestins », j e vais
trop loin ! On j oue tous les j ours à La Chaux-de-
Fonds, sous les yeux du public, au nez et à la barbe
de la police. Les billets bleus et les écus sont pro-
visoirement remplacés par des jetons, quand on
j uge nécessaire de prendre cette précaution, ce qui
n'est même pas toujours le cas.

L'habitude du j eu d'argent ai été introduite chez
nous par des éléments étrangers, que d'ailleurs tout
le monde <*o*n*naît. Des gens dont les ressources
étaient mal définies, et dont la tenue aurait plutôt
laissé supposer une noire misère, jouaient quotidien-
nement des billets de cent et même dte mille. Il est
très regrettable que les autorités m'aient pas eu, dès
le début, la légitime curiosité de surveiller de près
ces moeurs nouvelles, car ceux qui les ont appor-
tées chez nous appartiennent presque tous à la ca-
tégorie des indésirables qui sont en train de com-
promettre le crédit et le bon renom de notre indus-
trie sur le marché étranger, qui inondent le monde
de camelote sous une raison sociale improvisée, et
qui disparaissent généralement de la circulation
après avoir fait des dupes.

Malheureusement, grâce au pouvoir indéfini de
contagion qu'elle possède, la passion du ieu d'ar-
gent a gagné des milieux plus sédentaires. Elle a d'a-
bord conquis ceux qui en ont le moyen, puis d'au-
tres qui n'ont tenté la chance que pour essayer de
se sortir d'une situation difficile ou désespérée. En-
fin, après avoir joué dans des hôtels ou des restau-
rants trop hospitaliers, les victimes du ieu, toujours
plus nombreuses, ont trouvé accueil dans des tri-
pots clandestins.

Nous avions, en son temps, commencé a cet
égard une enquête qui nous avait déjà procuré des
résultats ssss iutéressôjxts. JU'ae absence c-wlongée

nous al forcé de l'intertrompre. Mars n!di__ approu-
vons sans réserve une campagne contre les j eux
d'argent qui font courir à notre ville un dantger
très sérieux.

Ce n'est point sans raison qu'on voit les maisons
de j eux de Campione, de Genève et d'ailleurs, se
peupler die Chaux-de-Fonniers qui, après avoir fait
leurs débuts chez nous, vont courir la chance sur
un plus vaste théâtre. Dernièrement, à Campione, je
fus-stupéfait de voir des gens dte chez nous, dont la
situation de fortune est modeste, hasarder sur le
tapis vert des sommes hors de -proportion avec leurs
ressources, et qu'on pouvait s'étonner à bon droit
die voir dans leurs mains. Il est temps, il est grand
temps de traquer avec énergie tous les tripote et
tous les tripoteurs, sinon les aventuiners vont entraî-
ner avec eux dans la catastrophe beaucoup dte bra-
ves gens au caractère faible.

C'est d'ailleurs un fait contrôlé par l'expérience
que les j eux d'argent, dès qu'ils sont pratiqués sur
une certaine échelle, attirent invinciblement la foule
des aventuriers bons à tout faire et exercent une in-
fluence désastreuse sur la morale publique.

Marg illac.

CUNI8SET- CARNOT
M1. Cuinisset-Calnio-t, premier président à h

cour d'appel de Dij on, a succointoé hindi matin
à une attaque foudroyante. Il était un des col-
laborateurs -les plus aimés dhi « Temps » dont
il initiait les lecteurs à la vie die la campagne,
aux joies et auix misères 'de fa culiture, aux mys-
tères de ta faune sauvage et domestique, et à
la lente élaboration des récoltes.

M. Pâlir' Cunfeset-Carnot était un pur Bour-
guignon; - Nul n'aimait son pays comme lui. Nul]
n'en Raflait avec' plus de chair-nue et d'éruldîtion.
êcrit'% « Temps ». Il faut s'être promené avec
lui dans ces régions pittoresques, coupées, de co-
teaux étevês et de vallées profondes, où, à cha-
que instant, un •titre rappelle quelque •émouvant
souvenir d'histoire pour apprécier exactement
l'étendue de" ses connaissances et îai pénétrante
ingéniosité d'e ses observations. 1 était né à
Pouil-y-en-Montagne, dans le département de la
Côte-d'Or , le 19 mars 1349. Avocat à la cour
d!e Paiis en 1872, il s'était fixé en 1878 à Dij on ,
où.ïl.entra dans la magistrâturrie en qualitéd"avo-
caifc générai. A la suite dte son mariage avec l'a
fille de M. Sadi-Carnot, il avait obtenu l'autori-
sation de j oindre à son nom celui de l'iluBtëre fa-
mille où il entrait.

Continuant la tradition Ides grands magisiiiriats
d'autrefois', 'qui1 menaient d'e front Tarno-jr du
droit et l'amour 'des lettres, comme ce président
de Brosses, autre Bourguignon auquel il a con-
sacré un livre charmant, ta « Querelle du prési-
dent de Brosses avec Voltaire », Gunisset-Cair-
not laisse une œuvre considérable. La chasse,
la pêche, l'agriculture, qui le passionnaiient pres-
que à l'égal de la justf.ee et ide l'histoire, lui ont
fourni la matière de plusieurs ouvrages : « Du
lièvre », la « Chassie à tir », le « Petit agronome »,
le « Livre d'agriculture », et les volumes de la
« Vie à la campagne », où di a réuni les feuille-
tons si goûtés des lecteurs du « Temps ». Quant
à l'homme ide loi, il reparaît dans I' « Avocat de
tout le monde », la « Conciliation des 'affaires » et
la préface pour le « Droit die chasse dans, sCs
rapports avec la- propriété foncière », de M.
Joseph- Carret. On 'doit à l'historien, enfin : « Un
mouvement séparatiste sous Louis XIII » (P«E-
meute des LantuTteŒus à Dij on en 1830 »), et au
Bourguignon : « Vocables dilj onnais » et 3e cha-
pitre sur « Dion », dans la « France arfetilquie et
monumentale ». Et il y a aussi en M. Cunisset-
Camot un- voyageur qui; s'est révélé avec « En
Alsrer ».

Les ouvrages die M. CunlsSet-Caïnot sur l'a-
griculture sont très populaires dans nos campa-
gnes vaudoises. II- nous est arrivé pus 'd'une fois
d'entendre une paysanne demander1 à un commis
de librairie : « Avez-vous un nouveau vollume
de M-. Cunisset-C'arnot ? » Aux approches du
Nouvel-An, c'est un cadeau classique que se font
nos agriculteurs. .
— — '¦ n̂->îzt££&f Bs *-£ mtS ^t W)— *H_— 1 1  II

Notre entrée
dans la Société des Nations

De l'« Argdtier voîksblatt» ':
Au cours 'de cette iderrnièrrie semiame. Ue «Bund»

a publié une étude très serrée et très approfon-
die au surjet du» projet de pacte des nations et
sur lia question de savoir si la Suisse veut entrer
dans cette société. L'auteur de cette étude, le
rédacteur E. Schurrch, en arrive à îai conclusion
suivante :

« Au poitut où en 'sont a'Ctuiéîlemeint fe choses,
urne entrée de la Suisse dans la Société tries na-
tions n'est possible que si le pays y était porté
par une poussée formidable. Ei S'agit d'abord
de tenir comjpte des faits et après seulement des
espérances.

Nous avons aussi notrte mot a i'difre conte des
manifestations telles que celé faite par lie prési-
dent de la Confédération dans le Tessin'. L'ora-
teur a dit que la Suisse peut entier « la- •tête hau-
te » dans îa Société des nations. Ces* là, p'our le
moins, une manière prématurée <_e »créen un
courant d"opinion. Il convient 'd'aborld de mon-
trer à l'a Suisse où on vteult la faSirte alier». »

Pour nous Suisses alemiandls, il est infiniment
réj ouissant de constater que, dans cette ques-
tion épineuse, la Suisse romande adopte une atti-
tude foncièrement suisse. C'est ainsi iqule te «Ge-
nevois- » écrit :

« Et notre hâte fébirife, en Suisse romande, à1
semer la main des Alliés», ne nous ferait-efie
pas provoquer le risque d'une diSsention inté-
rSeuir e dont en ne saurait prévoir les suites sup-
posé que, dans l'ensemble "dru- paysi, un' vote né-
gatif populaire intervînt ? » K fauit que le Con-
seil fédéral prenne son temps au lieu dte vouloir
porter aussi rapildement que possible cette ques-
tion controversée devant rassembléei fédérale et
devant le peuple. Une société des nations n'exis-
te même pas encore. Après lecture 'du1 statut,
d'excellents Français ont même dû convenir que
le proj et ne répondait pas entièrement aux espé-
rances de ceux qui1 se battirent avec lldôe et la
persuati-on d'extirper désormais die notre mon-
de toute possibilité de guerre quelconque. Ce
n'est point une Société des nations qu'on rencon-
tre 'dans le proj et, maiis urne ligue de quelques
nations, et il n'est mêmiei pas 'démontré que cet-
te dernière arrive elle-tnême à son port.

« Une seule chose est certaine, c'est que Ge-
nève a é!té choisie comme siège ide la ligue, mais
cet honneur lui-même n'empêche pas • que la
Suisse se fasse iin jugement sutt" la valeur du pac-
te rî;e Paris.

M. Ador, président de 'fa Conf éldléf ation, et ses
conseillers qui l'accompagnèiieint à Paris, au-
raient fait die louables' efforts pour obtenir des
améliora'tfions au statut de lai 'ligure, maïs cela1
sans, grand succès. Leurs efforts se seraient
heurtés au dur grani t dte la diplomatie qui est
res.tée, non une œuvre- des peuples. H) y a là unes
différence capitale. . .
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Erreur psychologique
Tl non* paraît intéressant de publier quelques

extraits d'un article que M. le professeur Foers-
ter, présentement ministre d'Allemagne à Ber-
ne, a donné au « Welt am Montag ».

M. Foerster proteste contre la façon dont la
propagande pour la libération des pr isonniers
est comprise en Allemagne. Elle dénote un dé-
faut complet de psychologie et serait de nature
à prouver que l'esprit nouveau -n'a pas pénétré
dans tous les milieux.

En tête de toutes les autres, viennent les protes-
tations de nce universitaires. C'est ainsi que l'un
des plus on vue écrivait naguère : « Mais le plus
diabolique est la détention des prisonniers de guerre
allemands qui , comme des esclaves blancs, doivent
restaurer et reconstruire, les parties de la France
détruites en commun. Il y a là une idée de dépor-
tation et d'esclavag-a qui rappelle l'ancien ne Assy-
rie. *> L'aut'eur n'a pas besoin de remonter aux Assy-
riens pour retrouver des précéden te aux faits qu 'il
dénonce aveo raison. N'a-t-il vraiment pas entendu
parler de la déportation des ouvriers belges et des
méthodes absolument inouïes qui furent appliquées
à cotto ocoasioA. % Ne sait-il rien des centaines de

jeunes **_**_¦ «al6V*<5(r« 'Ses -cille. *rra_tç_iB6S oc»*ap<3es et
déportées par nos autoritéa militaires et réduites
aux travaux forcée, sans prot&etion féminifte ? Nîa-t-
il j amais entendu, raconter par de nomb-feux témoins
allemands la dureté aveo laquelle ces exportation-»
ent été exécutées et ne sait-il pas que la plupart de
ces jeunes filles ont été forcée» d'aider à la destruc-
tion dea métiers à tisser dans leur propre pays ?
Ignore-t-il enfin que nous avons retenu nous-mêmes
des centaines de milliers de prisonniers de guerre
russes, non seulement après l'armistice avee la Rus-
sie, mais encore ap*rès la paix de Brest-Litovsk ?

Sur ceux qui ont entre nos mains le sort de non
prisonniers, quelle impression doit produire le fait
que les porte-paroles de, l'opinion slleniiande conti-
nuent à taire les méfaits allemands et à représenter
nos adversaires comme les seuls invente-ors d'une in-
humanité sans précédent ?

Certainement, la réteati'Sxx des prTisonniers alle-
mands est contraire! au droit des geins et inhumai-
ne. Mais comment peut-on espérer arriver à y re-
médier par des protestations d'excitation et de par-
tialité ? Il doit en résulter une haine et) un redou-
Kl ornent de dureté nouveaux.

Celui qui veut juger sainemeint la psychologie
fr ançaiseï actuelle et veut exercer une action sur elle.
doit avant tout se souvenir ce que nous avons fait
dans la France du Nord et à quel point la terrible
systématisation de nos destructione a dû influencer
l'âme française. Que ressentirionsi-nous contré la
France si nos florissiantes cités étaient ruinées pour
des années, si, ainsi que nous l'avons fait eu de
nombreuses localités, on avait scié nos arbres frui-
tiers «tu laissant subsister les arbres ordinaires ? On
répète touj ours chez nous : « Ce siont des nécessités
de gue-re ! » Bn s© plaçant à ce point de vue, on
peut < tout » absoudre.

M'. Foerster voit dans ce rnaWqi*Je domplet de
psychologie l'une de® raisons principales de lai
débâcle allemande et ide l'état actuel dui pays. Il
déclare que les. protestations des 'francsMnacons
sont pour le moins superflues puisque aucune
protestation ne s'est produite au moment .des dé-
portations en Be-Igique, du torpillage dte la «Lu-
sitania», etc. Et il conduit ¦nul. serait vivement à
désiTier, dans ti'intérê des prisonniers de -guerre
alemanlds, que les puMcations aSemamdes, au
lieu d'irriter touîouiSi à nouveau Ofétranger en-
nemi, soient inspirées par le tréfonids de la cons-
cience allemande, qui aurait conscience d'elle-
même, et qui aurait ainsi le pouvoir! d'en appe,-
ler à ia conscience d'autrui
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TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lcnthold

lie Magasin de la Balance de-
mande un

Jeane faomme
libéré des écoles pour faire les
commissions et quelques travaux
da magasin. Entrée de suite. —
S'adresser au Magasin de la Ba-
lance. 11764

Bon

HORLOGER
connaissant la petite pièce
cylindre et ancre, est deman-
de pour décottafres. posaces
de cadrans, emboîtages, etc.
S'adresser à la fabrique A.
Haenimbrly. rue du Parc 2.__

< 
11748

Jn Fill e
est demandée pour différents tra-
vaux de bureau à la 11587

Fabrique Levaillant & Go
Rue <la Parc 148

Fabrique JUVENIA
demande:

Chef Sertisseur,
Acheveur d'échappements,
Poseur de cadrans p. chaus-

sées lanternées,
Règ-leor-retoucheur,
Kègleuse-retoucheuse,
Dëcotteur pour petites pièces

ancre. 11553

Employée de bureau
sérialise 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 piè-
ces soignées, est demandée. Entrée
ds suite ou époque à convenir. -
S'adresser au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 11521

Acheveur
d'échappements

10 '/j e' 13 lignes ancre, est de-
mandé par Fabrique ACTINA.
( Kilchenmann frères ), rue du
Propres 127. 9577

Jeune Garton ou Jeune Fille
connaissant la machine , écrire et
la sténographie est demandé de
suite dans Etude d'Avocat et Notai-
re de la localité. — S'adresser
par écrit Etude A. JEANNERET ,
A. BÉGUELIN et A. RAIS, avocats ,
Rue Léopold-Robert 48. 11386

en marche pour pièces 11 lignes
ancre. 11835

Sertisseuse
sur machine Mikron.

Place stables et bien rétribuées
sont demandés par la

Fabrique du Parc

Sertissages
4 à 5 grosses seraient encore en-
trepris par mois, en 8'/«. 10'/s
lignes S. F., et 10 '/, lignes Mi
chel. Travail fidèle. — Offre»
écrites sous chiffre s X. X. 11836.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11836

Jeune Homme
16 à 16 ans. est demandé pour
un magasin. 11808
S'adr. an bnr. de 1'«-Impartial»

BON

acheveur
demandé dans Fabrique de boites
or de la localité. — Adresser of-
fres au Bureau de la Société des
Fabricants de boites de montres
or. rue Jaqnet-Dmi- 37. 11790

Dorages
Bon ouvrier doreur , sur dorage

américain , est demandé dans la
quinzaine, ainsi qu 'une ouvrière
doreuse de roues. Travail suivi
et bon salaira. 11838
«S'adr. an bur. oe r<Impartl»l*»

Cabinet
dentaire

de la ville cherche demoiselle.
de bonne éducation , comme aide.
— Ecri re sous cliiffres C. C.
11807 , au bureau de I'IMPARTIAL .

Rémouleurs
de finissages

acheveurs
d'échappements

pour petites pièces soignées 9'/<
et 8»/< lignes

EMPLOYÉ
de bureau

sont demandés par

Fabrique Auréole
rué de la Paix 133 La Chaux-de-
Fonds. Places stables et bien
rétri buées. 1173»

Ou demande, pour DliLLIC
(France), une honnête 11876

JEUNE

FILLE
pour aider au ménage et servir
au café. — Ecrire sous chiffras
P *_ !65 P, à Publicitas S. A.,
i Porrentruy (.1. «.). HSfifi

Ou engagerait de suite uni
personne pour

reparages de ponts
et différents travaux d'horlogerie.

S'adresser à <- SONEX S. A. i
Fabrique d'Horlogerie soignêi»,
Monthrillant 1. 11860

La Fabrique INVICTA
Lèopold Robert 109, La Chaux-
de-Fonds, demande :

JCorloger-
ïechnieien

de première force, spécialisé dans
la construction des calibres et
connaissant à fond la fabrication
de l'outillage d'ébauches par pro-
cédés modernes. Place stable
et bien rétribuée. 11910

I

Oha.peans §
TOIIG S

ENFANTS ET BÉBÉS H
ROBETTES 8
TABLIERS ï
MANTEAUX §§
BONNETS HCOLS | ag

SOUS-VÊTEMENTS 9
H COUVERTURES-POUSSETTES

VOIR NOTRE CHOIX VOIR NOS PRIX »

I Sm -Saehler i
Suce. W. STOLL 4, Rue Léopold-Robert

CONCISE Tlï-ZT
Pension pour familles. Arrangement pour séjour. Terrasse

ombrag ée, situation tranquille et ensoleillée, vue sur le lac. Bonne
cuisine. Prix modéré. JH-33823-A 11533

Se recommande. Le prooriétaire , J. YVirtb.

Société Immoisilière
Rie «e l'Hôtel-de-Ville 7 et 7-a S. A.

à La CIiaux-de-Fonds
» .

MM. les actionnaires de la Société immobilière , rua de l'Hôtel-
de-Ville 7 «t 7-A S. A., sont invités à prendre part à

L'Assemblée Générale
qui aura lieu le mercredi IR juin,  à 10 heures du matin, au
siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du dernier procès-verbal.
2. Comptes de l'exercice social arrêté au 30 avril 1919. Rapporta

du Conseil d'administration et Commission de vérification. Dis-
cussion et votation sur les rapports et sur leurs conclusions.

3. Question concernant la remise des locaux et la gérance de la
maison.

4. Budjet pour l'exercice 1919. 11879
â. Divers.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, MM. les actionnaires
auront à produire séance tenante, les titres d'actions et ceux du ou
des actionnaires qu 'ils représentent.

Les comptes et le rapport des Commissaires-vérificateurs seront
à la disposition des Actionnaires en l'Etude René et André
.lacot-Guillarinod, notaire et avocat, rue Lèopold ltobert 33,
dès mard i IO ju in  1919.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1919.
i.e Conseil d'Administration.

«sa Hachines _m_m.
&B t iÉ Ê > S & w lÈ  _--. S a -sv iî i-§--l__-fln

aaWÈkw neuves Ŝf
grands et petits modèles

f n t S t gmm Les billets français et anglais sont *•*[__¦
M_~mW acceptés eu paiement au pair ! ~*V*â__\

Am_R.:___ _roo«$_k_j_i
Rue de la Serre 61

LA CHAUX -DE - FONDS

Axaip Bellevue
1500 m. sur M. — Prospectus.

Brienz, Du Lac nÏÏ___ r

guérit souvent en quelques jours
SEUL DEPOT :

Pharmacie Bourguin
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue)!" 2896

Attention!
Tous les jours arrivages réguliers de belles HS7i

asperges, fraises et Cerises
au plus justes prix, au Magasin Alimentaire

g.randceo8 Fortuné J AMOLLI £?_£'.!

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

man ; grand parc. Situation exceptionnelle. — Pour
renseignements, écrire sous chiffres J. B. 11739, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11739

U île I LUE, sotie, à III
(Doubs. France)

?
Le mardi 2S jnillet 1919, à 2 heures de l'après-

midi , à MUn-teau. en son Etinle, Me Leinoine, procédera
à la vente aux enchères publiques de

Un bel et vaste

sis m MORTEAU
Quartier des Corvées , connu sous le nom de propriété
Régnier. 11546

Comprenant : deux corps de bâtiments réunis et conti-
gus, vastes caves, sous-sol , rez-de-chaussée , 3 étages, bû-
chers , remises indépendantes , e;iu dans la maison , électri-
cité , sol et jardin , le tout de la superlicie de 10 ares, cadas-
tre lieu dit « Corvées du Bas », section E, numéros io4 p.
154 p.

Cet immeubl e récemment construit et en parfait état
d'entretien , comporte 65 pièces d'habitation , avec jours
de tous côtés.

Son rapport actuel , susceptible d'augmentation, est de
fr. 6000.—.

Facilités poar les paiements.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire chargé

de la vente.
«g On pourra traiter avant les enchères.

I

Pour I

PENTECOTE
séries spéciales de I



Chronique suisse
_P»F" Auteur d'une démission *"¦" _

Une communication de M. Decoppet sur le cas
du premier-lieutenant Wildbolz

BERNE, 5 juta. — Cc-mimunîqué. — Le chef du
'Détpairtement mdiLi'taiirie, conseiller •fédéral; Decop-
pet. ai alrlressé ait président de la Ligue pour les
réformes d'après-gueirre, le ¦conseiller national
M, Rickld, ia lettre suivante :

Monsienr le ronseiller national,
. Je lia aveo très grande surprise, dans les journaux

8e ce matin, un communiqué qui émane de votre
comité de la Ligne ponr les réformes de l'après-
guerre, dans lequel, à propos de rentoetien que j 'ai
eu à mon Département avec vous-même et M. Carrare
de Genève, on remarque que < il a été constaté que le
premier lieutenant Georges Wildbolz n'a violé en
aucune façon ses devoirs de soldat et de citoyen. M.
le colonel Wildbolz avait déjà déclaré auparavant
qu'aucun abus de confiance de la part* de son fils
n'avait été commis vis-à-vis de lni. »

Il y a là une grande inexactitude que je dois rele-
ver sans tarder. Je vous ai déclaré, en effet, que les
renseignements recueillis par mon Département sur
les oirconstances dans lesquelles le premier lieute-
nant Wildbolz avait connu, puis communiqué à on
tiers le document confié confidentiellement à son
père, M. le colonel commandant der corps Wildbolz.
Pormettc-s-moi de constater que oe jeune officier
n'avait point abusé de sa situation comme tel et
échappé à tonte sanction de ma part. Mais je ne l'ai
point excusé comme particulier et comme citoyen.

Vous me demandiez de rectifier un article paru
(dans la < Liberté » de Fribourg et me soumettiez à
ce sujet nn projet de lettre-, dans lequel vous disiez
aque le premier lieutenant Wildbolz n'avait pas com-
mis d'abus de confiance à l'égard de son père. J'ai
refusé pour divers motifs et entre antres parce
que cetto dernière affirmation était contraire à mon
sentiment. Jo vous ai dit que, s'il n'avait pas com-
mis de faute en tetmps que militaire, on pouvait lui
reprocher d'avoir abusé de la confiance de son père,
et, pour mieux fixer vos souvenirs, faut-il vous rap-
peler que j'ai ajouté ce qui suit : c Si mon fils, quel
que fût son âge, avait agi à mon égard ainsi que
le premier-lieutenant Wildbolz l'a fait envers son
oôre, j'aurais commencé par le prendre par les oreil-
es. »'
Enfin, bien qne vous m'ayez offert de retrancher

le la lettre qui aurait dû être adressée à la « Li-
berté » l'affirmation que le premier lieutenant Wild-
oolz n'avait pas commis d'abus de confiance à l'é-
gard de son père, j e n'ai pas consenti à entrer dans
vos désirs et je vous ai dit que le Département ex-
poserait l'affaire objectivement dans un commu-
niqué officiel après que le Conseil fédéral aurait
été renseigné. • ;,

Vo_ comprenne- _ r»étonnemont qne m'a causé
l'inexactitude du communiqué que vous avez pu-
blié en ce qui concerne notre conversation et la
nécessité dans laquelle je suis de le rectifier tout de
suite.

Veuillez agxcer, eto.
{siemé, Camille DECOPPET

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La j ournée de huit heures dans les fabriques
BERNE, 5 juin. — Le Conseil national discute

lo projet introduisant la semaine de 48 heures dans
las fabriques. M. Wdld (Saint-Gall), rapporte en
allemand. laa commission unanime recommande l'en-
trée en matière.

M. Graber (Neuchâtel), rapporte en français dans
lo même sens et termine en déclarant que, pour que
la classe ouvrière retrouve en partie la confiance
qu'elle a perdu en ses gouvernants, il est essentiel
que 1» projet de loi soit accepté par les deux Cham-
bres an cours de la présente session, et qu 'il entre
en vigueur le pins vite possible, au plus tard lo
ler janvier 1920.

M. Greulich (Zurich), se félicite dn projet, qui
réalise un des postulats les plus importants des ou-
vriers. M. Greulich croit que le bolchevisme ne re-
présente pas nn danger pour la Suisse, si l'on tient
compte à temps des revendications sociales de la
classe ouvrière. L'orateur trouve que le Conseil fé-
déral devrait faire usage de ses pleins pouvoirs
pour réduire la durée ' dn travail des cheminots et
des ouvriers des entreprises ne tombant pas sous le
coup de la loi sur lee fabriques.

M. Hopp (Bulach), voit dans le mouvement en fa-
veur de la journée de 8 heures un mouvement politi-
que et croit que leurs revendications satisfaites, les
socialistes en présenteront immédiatement de nou-
velles.

M. Weber (Saint-Gall) et M. Studer (Winterthour)
iusistent sur la nécessité d'accorder aussi la setuaine
do 48 heures aux cheminots et anx ouvriers des au-
tres entreprises.

M. 8i_- (Zurich) déclare qne les patrons éprou-
vent certaines inquiétudes au poin t de vue écono-
mique au sujet de l'établissement par la loi de la
j ournée do 8 heures, car, la forte réduction de tra-
vail entraînera, sans aucun doute, une augmentation
des frais de production et la production diminuera.

On entend encore M. lo conaeileler fédéral Schul-
thess, qui dit i.ue le projet marque une nouvelle
phase dans le développement des réformes sociales.
Il rappelle les événements de la guerre qui ont amené
la modification des conditions économiques.

Bépondant aux demandes des socialistes, M. Haab,
conseiller fédéral , annonce que, pour l'automne, un
projet sera prêt an sujet de l'introduction des huit
heures dans les entreprises de chemins de fer suis-
ses, mais il faut remarquer qu'il y a nne quantité
de difficultés à résoudre au sujet des conditions de
service qni sont très différentes les unes des autres.
Il cite lo cas des garde-barrières qu'on ne peut
pourtant pas relever de leur service après 8 heures.
On ne peut pas rédu ire le service des garde-voies
à co chiffre d'heures, mais il doit durer 24 h eures.

Lo député agrarien Freiburghaus (Berne) déclare
qu'il ne veut pas faire opposition à ia loi, mais que
j ai-iaïf» on ne pourra .appliquer pareille mesure
à l'acrioulture.

JI. Zir.gg combat le projet an point de vue de
l'agricuaVare également.
.. A mxM 10. la eo-noe e_t levée.

Conseil des Etats
Les intérêts de l'hôtellerie suisse

BSRNE, 5 juin. — Le Conseil des Etats continue
la discussion du projet d'organisation do la chan-
cellerie fédérale. Il adopte entre autres à l'unani-
mité un postulat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il n'y aurait pas lieu d'imprimer les procès-
verbaux du Conseil national, du Conseil des Etats et
du Conseil fédéral, et une nouvelle décision pré-
voyant l'adjonction au chancelier de la Confédération
d'un secrétaire spécial pour le service de chancellerie
fédérale. Les autres articles du projet ne donnent
pas lieu à discussion.

Le Conseil reprend la discussion des lime et 12me
rapports de neutralité au chapitre dn Département
de justice et police.

M. Gabuzzi (Tessin) rapporteur, traite spécialement
la question des déserteurs. Il indique notamment
qu'à la fin dei 1918, nous avions en Suisse 9,051 dé-
serteurs et réfractaires, ce qui représente, avec fem-
mes et enfants, une population de 40,000 âmes. A
la conclusion de la paix la plupart d'entre eux pour-
ront rentrer dans leur pays sous le bénéfice de l'am-
nistie.

M. Kunz (Berne), signale le mécontentement que
causent dans les régions hôtelières de la Suisse, les
formalités encore en vigueur et les tracasseries qne
l'on impose à l'entrée des touristes étrangers.

M. Aepli (Thnrgovio) parle dans un sens analogue.
M. Dind (Vaud), trouve que la multiplicité des

organes de contrôle est le pins grand obstacle à nn
contrôle efficace. Les mailles de ce contrôle laissent
passer de gros indésirables, tendis qu'elles restent
très serrées lorqu'il s'agit d'éléments honnêtes. L'in-
dustrie des pensionnats, par exemple, souffre beau-
coup de ces restrictions. L'orateur se plaint aussi
de ce qu'on empêche les malades de se faire soigner
à Leysin, tandis que l'on favorise les stations de
Davos et autres.

M. Huiler estime qu'on doit compter beaucoup sur
la nouvelle organisation du bureau central des
étrangers, mais il y aura toujours quelques grince-
ments. Il ne faut pas oublier que des milliers de
demandes arrivent à cet office. Le Conseil fédéral
s'est occupé des intérêts du tourisme et de l'hô-
tellerie et a décidé de confier aux légations des au-
torités les entrées en Suisse. II admet les critiques
de M. Dind et fera le nécessaire pour que les or-
donnances saientf revisées tau sujet des passeports
pour les pensionnats et pour les cliniques.

Les rapporte dn Département de justice ot police
sont approuvés.

Les débats eont clos et la séance levée à midi 25.

Le procès des bombes de Zurich
L'interrogatoire de Monnani

ZURICH, 5 juin. — Le dernier des 21 accusés, Mon- ;
nanï , Joseph, typographe, Italien, domicilié à Zu-»*
rich,! a été entendu jeudi matin. Cet individu était
impliqué dans le procès Engelmann Andréi. Dans
cette affaire, les poursuites avaient été arrêtées con-
tre lui. Aujourd'hui, l'accusation relève les nelations
avec les agents dn service terroriste allemand, le
premier lieutenant prussien Jores et le Hongrois
Weugh, tons les deux accusés, mais absente du pays.

Monnani prétend avoir procuré des- grenades f t
main et des revolvers à Andréi. Tous deux ont re-
çu, suivant l'acte d'accusation, des fonds allemands.

Dans l'interrogatoire, Monnani, qui était en rap-
port étroit avieO les auarehiBtes accusés Vestelli,
Ghezzi, Artrigoni et feu Cavadini, conteste' avoir été
renseigné sur les relations de Cavadini aveo le ser-
viste terroriste allemand.

Le président lui oppose les dépositions concordan-
tes de son camarade Andréi et de l'agent Schreck
qui, tous deux, ont confirmé ses relations avec le
service "terroriste allemand!, c'est-à-dire, son chef,
l'accusé Jores.

L'accu-sé contesta la vérité de cette allégation.

Interrogatoire des témoins
On passe à l'interrogatoire des témoins.
Le premier, Docteur Briss, suisse naturalise, qui

so trouvait au service consulaire anglais, se prononce
au sujet de l'activité du service terroriste allemand,
les Allemands soutinrent les Hindous révolution-
naines qui, au début de la guerre, avaient trans-
féré le quartien général de Paris à Zurich. Briss
a connu les Hindous révolutionnaires Chattopaha-
gaya et Hafis. C'est par ces deux individus que
Briss veut avoir appris que Bertoni avait refusé la
demande de collaborer à la préparation d'une ré-
volution en Italie. Par contre, Bertoni aurait fait
connaître les adresses de quelques amis à Zurich que
l'on aurait pu gagner comme collaborateurs à ce
projet. Hafis conféra ensuite, à Zurich, aveo Ca-
vadini et Torriani, sur la manière dont on pour-
rait introduire en Italie les matières explosibles.
A la suite, Hafis séjourna quelque temps à Berlin.
A son retour, il remit à Briss une caisse en dépôt
qu 'un inconnu, désigné par Hafis comme courrier
de lai Légation d'Allemagne*!, avait transporté à
Berne. Cette caisse contenait nn grand nombre de
capsules inflammables, de matières explosibles, de
grenades à main, etc. Briss porta la chose à la
connaissance du Consulat anglais. Quelques jours
plus tard, Hafis chercha la caisse et transmit peu
à peu son contenu à Cavadini, qui le cacha dans
l'étable de Zisti à la Quellenstrasse, à Zurich. Ces
matières étaient cfe&fcmées à des attentats contre
Salandra et Sonnino, et pour provoquer des explo-
sions d'immeubles et de chemins de fer en Italie.

Le président fait remarquer an témoin le danger
considérable auquel il exposait la Suisse en n'a-
vertissant pas les autorités, car Cavadini avait, com-
me on lo sait, modifié le plan de la révolution en
Italie, pour employer ultérieurement les matières
explosibles en Suisse même.

Briss dépose en outra que Bertoni aurait été ren-
seigné sur la destination des explosifs pour la révo-
lution en Italie. Cavadini a touché de l'argent de
Hafis. La correspoudanoe de Hafis passa, ainsi que
le témoin le fait remarquer, et suivant la déposition
formelle de Hafis, à l'adresse privée du consul géné-
ral allemand à Zurich.

L'audience est terminée par nn incident dramati-
que. Dans un sursaut soudain, Bertoni s'écrie : < Ce
n'est pas les anarchistes que l'on doit flanquer en
prison, mais les canailles comme Briss ! »

Le président fait taire le témoin, Qui répond n'a-
voir âénoacw peisonne, :. ;

La journée de 8 heures dans ra*Jm,_5rra-tion
des postes et chemins de fer

La direction générale nies C. F. F..efc Je» orga-
fags de l'aidlmJirii!stra*fcion po'sta&e étalaient aictuieille-
tffeut lai ipias-sMité de l'MrodtetiOB de la jour-
née die 8 heurtes déjà à partir du lea* juffiet. lî est
clair qrte dans les services de traTtsiports cette
fflesitiiie peut difficilement être introduite df-un
jour; à 'l'autre. Pour ces raisons le département
des1 chemins die fer propose que te raoeourciS'se-
meint die la journée -de travail: soit considéré com-
me mesure transitoire provisoire jusqu'à fentri^
en vigueur de la nouvelle loi) et que les, travaux
dépassant la durée ide tait heures fassent l'ob-
j eu d'une ¦réfmimérafcton spéciale, La réduction
des heures de travail!! aura notamment pour
conséquence la .réduction des trains circulant aux
premièries et aux dernières! heures de la j ournée.
El. en sera de même pour les postes. ABn de limi-
ter dans la mesure diu possibilte la nécessité
d'augmenter le personnel, l'ouverture des guir
chtete serait pré rae en été entre 7 h. 30 du matin
et 6 h. 30 •diu soir et en hiver entre 8 h. et 6 h. 30,
aveo une durée de fermeture d'une heure au mi-
lieu du jour. Le samedi) les guichets se ferme-
raient à 5 heures. La dimanche ils resteraient
complètement fermés.

•ÂMe en faveur cte l'hôtellerie
Il ai déjà été question il y al quelque teps de

la création d'une caisse de secours oberlandaise,
destinée à venir en aide à l'industrie hôtelière si
éprouvée de ce pays. Cette caisse se propose
notamment d'effectuer dès prêts afin de per-
mettre aux hôteliers atteints par la crise de
payer leurs intérêts, d'effectuer les réparations
nécessaires, etc., etc. Jusqu'à présent, une som-
me de fr. 1,500,000 a été fournie par le canton
de Berne, les institutions d'Etat, des personnes
privées, etc. Une subvention ultérieure de la
Confédération est également prévue. Le Grand
Conseil a décidé Foctroi d'une contribution de
fr. 500,000 et les deux banques d'Etat ensemble
une contribution s'élevant au même chiffre. D'au-
tres établissements financiers, de même que les
communes, et nombre d'hôteliers se sont aussi
engagés pour de fortes sommes, de sorte que
l'assemblée constituante dte la société pourra
avoir lieu tout prochainement. On affirme cepen-
dant que les efforts tendant à réunir les capi-
taux nécessaires doivent encore se poursuivre,
pour fournir l'aide indispensable à l'hôtellerie
oberlandaise que menace une crise prenant tou-
tes les proportions d'une catastrophe.

Ces élections en Espagne
Le ministre de/ l'Intérieur a communiqué h la

presse, d'après les résultats à peu près complets
des élections législatives île dimanche, les chiffres
approximatifs des sièges dont disposeront les diffé-
rents groupes parlementaires dans la nouvelle Chain-
bro :

Manristes et oiervistes 125 ; conSerVatenife lihëranx
(datistes) : 95 ; traditionnalistes et catholiques 10, soit
230 membres pour les trois fractions conservatrices,
représentant les forces parlementaires du gouver-
nement. Kégiocalistes 14 ou 15, plus 4 nationalistes,
basques, ce qui porte les éléments do droite à en-
viron 250 membres sur 410 que compte la Chambre.

Quant aux oppositions, elles seront représentées
par 44 à 47 libéraux démocrates (prietistes), 42 libé-
raux (romanonistes), 22 libéraux dissidents (albis-
tes), 5 à 7 libéraux gasstetistes, 4 du groupe Alcala
Zamora, 6 ou 7 réformistes républicains et 10 socia-
listes. Total des oppositions : environ 160 membres
dont 135 libéraux.

La victoire des conservateurs est) moins brillante
qu'on ne l'avait annoncée ; elle demande pour être
consacrée l'unification des éléments conservateurs,
à laquelle travaillaient activement les partisans du
bloc des droites.

Le leader libéral, ,ïe domte de RomanonêS, résu-
me ainsi la situation politique : ,

« Les élections générales, étant donne les procé-
dés en usage en Espagne dans ces circonstances,
constituent une victoire pour les éléments de gau-
che de tontes nuances. Moi, personnellement, je m'es-
time très satisfait, puisque mon parti comptera
plus de quarante députés.

» Ce Succès «st en partie dû à ce qne les adver-
saires de mes candidats n'ont pas pu, comme aux
élections précédentes, soutenir qne je voulais lan-
cer la nation dans la guerre.

¦t. L'horizon politique me paraît sombre. Le nouveau
Parlement tel qu'il setra constitué créera aux gou-
vernements plus de difficultés encore que celui qui
vient d'être dissous. Aucun Cabinet ne pourra con-
server longtemps le pouvoir ; c'est pour le moins
mon sentiment. »

M. Alba a adVessé une lettre à M. 'de Romanonès
et au marquis d'Alhueemas, pour les inviter à réali-
ser uno nouvelle union des groupements politiques de
•gauche et a ratifier le pacte d'opposition au gou-
vernement, dont l'application commencera immédia-
tement.

M. Maura a soumis à la signature du roi nn dé-
cret portant! nomination de quatorze sénateurs ina-
movibles, parmi lesquels M. Gabriel Maura, comte
de la Mortera, son fils, et le ministre du ravitaille-
ment. La nomination de cetto fournée de sénateurs
inamovibles coïncidant aveo les succès des gauches
qui, malgré la pression officielle, présentent une
minorité importante, est particulièrement commentée.

L'élection de Madrid, où les gauches ont gagné
9,098 voix par rapport aux dernières élections, cau-
se une certaine impression dans les milieux officiels.
Les gouvernementaux accusent les libéraux d'avoir
voté en bloc pour la liste des gauches et d'avoir
permis ainsi aux républicains et aux socialistes de
triompher dans la capitale.

En Catalogne, les j ournaux de gauche célèbrent
avec enthousiasme le triomphe que leur parti réim-
porte sur l'union monarchiste, battue déjà par les
lécionalisteB- , ,.

Pour saluer la Paix
J\ la population de La Chaux-de-Fonds

Chérs concitoyens,
D'un élan unanimei, vous avez célébré, arvec

enthousiasme. Je jour! béni de l'armistice, qui
donna ie signal de la cessai-rion idles abominables
tueries humaines.

Un jour ptos grand .encoire se priéparie, où la-
signature die la Paix mettra fitn au» ¦ihcer.-rtu--
des, aux préoçrcupationsi, aux angoisses de l'heu-
re présente.

Ce jour paraît proche de nous. Bientôt, sans,
¦doute, nous pourrons saluer: avec alégresse, la1
fin des tiraillements entre ies peuples, nous pour-
rons, mieux assurés du lendteinain, former, dles
projets, d'avenir, entrevoiri le retouri à des temps
meilleurs.

Ce j our, radieux entre fous, dbi -être pou*
nous un jour d'allégresse, mais; aussi) de recon-
naissance et de recueiMetnent. Un comité idfîni-
tiative s'est formé, qui1 vous propose die célébren
îe jour de la Paix par une grandiose manifesta-
tion publique. Tous y sont conviés, sans distinc-
tion d'opinion politique oui ïeBgeuse. Un cortège
se formerai, pour se nendre, après avoir par-
couru nos principales rues1, sur un emplacement
dte fête, à désigner. Là1, dleis représentants de toun
tes nos églises exprimeront notre gra#tiîdte à
tous dte voir enfin te monde idélvitê du hideux
flëau de la guerre, nous: -raidirons nos ardents es-
poirs en la fraternité des peuples, source d'e
bienfaits et de bonheur.

Déj à, nos industriels ont accédé1 au! oesïr 'du
comité de fête, de chômer quand sonnera l'heu-
re lumineuse de la conclusion dte fa paix. Les
écoles auront congé. Les cloches dte nos tem-
ples annonceront l'heureuse nouvelle de la si-gnature, à la minute précise dte cet événement
historique.

A ce moment-là, vous êtes fohïs Conviés, chefs
concitoyens, à vous rencontrer sur la rue pour
fraterniser dans l'allégresse générale.

Des communications ultérieures renseigneront
plus complètement la population1. Nous voulions,
pour auj ourd'hui, inviter tout le monde à s'ap-,
prêter. On projette dte pavoiser, on proj ette d'il-
luminer, il faut qu'au j our magnifique dte îa paix,
la cité revête un grand air de fête.

Les sociétés locales prêtes à coffetforer à1 laicérémonie, entre autres celles dte musique, dechant et de sport, sont priées dte s'annoncer sans
retard à M. Arthur* Munger, membre de notrecomité. ; •:. ... ...

A bientôt, chérs cbiicitoyenisi, 'qfùe "dïàteun! stetienne prêt, et que le beau temps daigne nousaccorder; sa joyeuse collaboration.
'Le Comité di organisation.

La Cbatf x- de -f ends
rWP** Une baisse générale

L'a commission pour te ravitaillement a de-
mandé et obtenu du Conseil fédéral que pour,
la période dit Ien juillet au 31 décembre, une
baisse générale de 20 % soit accordée sur tous
les articles sous; cartes. Cette décision coûtera
à la caisse fédérale la somme de 60 millions
environ pour le pain, 23 millions pour les den-
rées monopolisées1, 12 millions pour les denr ées
alimentaires et 17 milions, pouri ies huiles et
graisses.
Dans le bâtiment. — On nous édrït :

Le syndicat des ouvriers plâtriers-peintres a
l'avan tage de porter à la connaissance du pu-
blic qu 'après de nombreuses entrevues avec 1c
syndicat patronal, une entente est intervenue ac-
cordant sastisfaction dans les mesures du pos-
sible aux justes revendica tions nécessitées par
le coût actuel de la vie.

Un conflit a ainsi pu être1 évité'.
'Le Sy ndicat ouvrier des dâtriers-p eitUres.

Chronique neuchâteloise
Les fourrages de la récolte de 1919.

Aucun achat de foin on de regain sur pieu! on
réeolté dans le canton de Neuchâtel en 1919 ne peut
être fait sans une autorisation -spéciale du Commis-
sariat cantonal des fourrages par des personnes ne
possédant pas de bétail on domiciliées hors du terri-
toire neuehâtelois.

De même, aucun -franspoTlt de fourrages hors 'du
canton ne peut avoir lieu Sans l'autorisation pré-
vue à l'article précédent.

Tout contrat on marché de foin on 3e regain déjà
conclu ne peut être exécuté qne moyennant auto-
risation du Commissariat cantonal dea fourrages'.

Le Commissariat cantonal des fourirages peut re-
fuser son approbation ou interdire toute transaction
ou toute opération susceptible de portetr préjudice
à l'approvisionnement du canton en foin on regain.

La sortie du canton de fourrages appartenant à
des propriétaires ou fermiers domiciliés hors du ter-
ritoire neuehâtelois sera autorisée si' la propriété
ou la location des terrains de production résulte de
titres ou contrats antérieurs au ler janvier 1919.

Les communes neuchâtoloises peuvent, sans au-
torisation spéciale, se porter acquéreurs de fourra-
ges indigènes en vue de >les mettre à la disposition
des propriétaires d'animaux do leur ressort .

Toute contravention à ces dispositions sera punie
d'une amende de cinquante à cent francs, on de la
prison civUe de un à huit jours.

Toute décision du Commissariat cantonal des four-
rages peut, dans le délai de cinq jours, faire l'ob-
jet d'un recours au Conseil d'Etat.
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La Conférence de Paris
Examen général des contre-propositions

allemandes
PARIS, 6 juin. — (Havas.) — Situation diplo-

matique. — Le Conseil des Quatre a poursui.vi
l'examen général) des contreipropositions alle-
mandes, tanldrSs -que ies commissions compéten-
tes elt les exipeirts consultés, procédaient à l'étu-
de des divers chapitres des contne-projets 'qui
ieur ont été envoyés.

M'. Paderewisky a été entendu longuement au
suj et de ila frontière de HaUte-Silésie. L'audition
a manqué te p'iein accord lexistant entre tes Qua-
tre chrfs dé' gouvernements et le vice-président
du conseil polonaisi La ligne générale die la fron-
tière ne sera pas modifiée, sauf quelques rtectifi-
ca'tions se rapportant à quelques villages de
qtieiiques miliersi id/habitants. Au surplus, une
commission spéciale étuidiiie spécdallentent la
question.

En ce qui concerne lie bassin de te Sartre et
l'occupation de la rive gauche, aucune modifi-
cation n'est à prévoir. Peut-être les Quatre fi-
xeront-ils, tout lau moins approximativement,
car c'est une .tâche exibrêmeanent délicate, ie chif-
fre des indemnités réclamées à l'Allemagne à ti-
tre de 'réparatilon.

La réponse sera donnée vendredi
En résumé, les deux dernières journ ées ont

montré qu'il n'y avait aucune divergence de vues
entre les Alliés et que tous étaient unanimes
p our réclamer le maintien des disp ositions du
traité. Le Conseil des Quatre les examinera donc
mardi. Il commencera vraisemblablement le
lendemain la rédaction de la rép onse qui consti-
tuera un document très comp let. Il sera achevé
et mis au p oint sans doute j eudi et p ourra peut -
être être remis à ta délégation allemande ven-
dredi prochain.

Pour autant qu'on peut te prévoir, la rép onse
commencera par réf uter vigoureusement la thè-
se allemande de la violation des quatorze p oints
du p résident Wilson, établissant à l'aide des
proclamations des Alliés au cours du dernier se-
mestre de guerre qui avaient bien annoncé leur
décision de réclamer la réparation des domma-
ges, la restauration de la Pologne, etc. La ré-
p onse p récisera encore le rapp ort de la commis-
sion des rép arations, exp liquant tes raisons qui
s'opp osent à ce que des rep éseniants altemands
y siègent. Puis, elle tranchera tes changements
de. détail que les Quatre auront décidé d'app or-
ter au texte primitif , sans qu'il s'en suive, du
reste, que des changements soient nécessaire-
ment à t'avantage des Allemands.
T$P~* Le délai pour signer : Trois jours au

minimum, cinq au maximum
Enf in, la rép onse annoncera 'à ta délégation

allemande que la discussion est déf initivement
close. Un délai de trois j ours, au minimum, et de
cinq j ours au maximum, lui étant laissé p our
f aire connaître si elle accep te ou non les condi-
tions: Le comte Brockdorf t p artira aussitôt ap rès
avec ses collègues de la délégation p our Berlin,
où il conf érera avec Scheidemann. Il reviendra
à Versailles, s'il doit signer. Sinon, U f era con-
naître de Berlin le ref us de son gouvernement.
Mais on ne voit p as quel intérêt tes Allemands
auraient à recourir à cette dernière sanction,
p our laquelle du reste, toutes les mesures néces-
saires ont été envisagées p ar le haut comman-
dement sous la direction du maréchal Foch.

Le traité avec l'Autriche
En nrêvisidn du traité alvee l'Autriche, les Qua-

tre ont entendu MM. Benes, Veurzelos, Bratiano
et Padercwski _t les principaux représentante
des Etats de l'Europe centrale au suj et des limi-
tations de leurs armements. Les délégués tché-
co-slovaques, grecques, roumains, serbes et po-
lonais reconnaissent la sagesse de la mesure
dans son principe, mais ont exprimé l'avis qu 'en
présence dé l'instabilité de la politique en Europe
centrale, un tel désarmement était prématuré.
Cette dernière solution a prévalu.

Enfin , le Conseil des Quatre a fait connaître
au grand-vizir que, répondant au désir dont il a
fait pari, ils acceptaient de l' entendre , non com-
me plénipotentiaire de là Turquie , mais en quel-
que sorte comme témoin'.

La République rhénane
Une proclamation du nouveau gouvernement

WIESBADEN , 5 juin.—La «Rh'eihischie Vote-
zeïtung» publie la proclamation .suivante du gou-
vernement du Dr Oonden :
«Les soussignés, ayant été chargés par l'es coin-

missions de gérer les affaires gouvernementales,
prennent possession du gouvernement. Les
autorités n 'ont plus à recevoir d'ordre des gou-
vernements centraux prussien, bavarois, hessois
ou oUdianbourgeois. EKes reçoivent idlorénavaut
leurs instructions du gmiA-ernémeut provisoire
actuel. Les protekma'tioiî's du gouvernement pro-
visoire actuel . sont à publier jusqu'à nouvel or-
dre d'ans tous les j ournaux. »

Le- préfet de Cok> .2*ne, M. von Stark, sera dé-
signé comme conrmisroire du peuple pour les
ton * H (.•ires occupés dans l'ouest Trois députés
appartenant à la «tnioritô lui seront adj oints
comme conséilens.

D'après lia « Gazette de Francfort », te député
hessois Reilber a été invité par les autorités Iran-
çaisies à quitter immédiatement le territoire oc-
cupé. Le •mêmie sort touche plusieurs institu-
teurs.

Une déclaration aux autorités militaires
françaises

•FRANCFORT, 5 juin. — Suivant la « Gazette
de Franotort » Ja déclaration suivante a été re-
mise jeudi aux autoirfttés mffitaires françaises! :

« Les partis soussignéa protestent de Ta ma-
nière la plus énergique contre la proclamation
de la république rhénane, faite par d'as hommes
sans compétence, contre la volonté de la majo-
rité écrasante dte la population. Ils déclarent vou-
loir rester en tous cas sujets prnssienis iet recon-
naître ex'blusi!vement le® autorités de l'état prus-
sien oouinue organe légitime des pouvoirs pu-
blics.

Signé : Le parti1 démocratique allemand, le
¦parti populaire allemand, les socialistes in-
dépendants,, le parti populaire national1 alle-
mand. »

Chronique suasse
La liquidation des réserves de souliers

militaires
BERNE, 5 juin. — Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté relatif « la liquidation des réserves de souliers
militaires. D'après cet arrêté, la paire de souliers
donnée anx hommes démobilisés devient leur pro-
priété, à cette condition qne pour les services fu-
turs, ils auront à se présenter avee ces souliers ou
des souliers équivalents; Il en est de même pour la
cavalerie ponr la paire de bottes que les hommes
reçoivent an licenciement. Les cavaliers n'ont pas
droit à une paire de souliers de marche. Tous les
antres soldats, qui n'ont pas reçu déjà , conformé-
ment à l'arrêté fédéral, du 10 novembre 1918, une pai.
re de souliers, reçoivent la meilleure des denx pai-
res "déposées à l'arsenal. Les troupes de montagne
reçoivent leurs souliers de montagne à la même cou-
dltion que les autres militaires.

Les paires de souliers déjà utilisés restant après
la distribution faite à tous les soldats serviront pro*
viseirement de réserves ponr l'armée ; mais le Dé-
partement militaire est autorisé à livrer ces souliers
aux ouvriers de la Confédération ainsi qu'aux com-
munes, coopérations, sociétés, etc., qui s'engagent
à occuper des chômeurs.

Des souliers et bottes neufs, soit 149,600 paires do
souliers de marche, 29,000 paires de souliers de mon-
tagne, 2M0 paires de bottes, 13,000 paires de souliers
de quartier, au total 193,060 paires, sont en vente
anx conditions suivantes aux hommes ayant fait
moins de cent jours de service actif : une paire de
souliers de marche au maximum par homme, an prix
réduit de 30 francs ; une paire de souliers de monta-
gne an maximum par homme, an prix de 58 francs;
une paire de bottes au maximum par homme, au
prix de 75 francs, poui- les officiers montée on les
cavaliers de l'élite.

Il est donné aux soldats, pour faire usage du
privilège qui leur est accordé, un délai d'un mois.

Dans la mesure où ces 193,000 paires de chaussures
ne seraient pas vendues à des soldats, on les offri-
rait aux maisons de chaussures et grossistes. S'il
ne se présente pas d'acquéreur, ces souliers seront
vendus directement aux consommateurs par la Con-
fédér ation à des conditions aussi favorables que pos-
sible.

Chronique jurassienne
Un riche coup de commerce !

Le « Franc-Montagnard » signale ce nouveau
trait de génie de l'administration militaire :

L'autorité comp étente , envoyait aux Fraîches-
Montagnes, il y a tantôt trois semaines, un dé-
tachement de troupes pour démolir et expédier
— nous ne savons où — deux ou trois baraques
en bois installées autrefois au bord du Doubs
pour abriter les soldats de la frontière.

Ces baraques auraient trouvé des preneurs sur
place pour un prix assez avantageux. Mettons
2000 fr. par maison, soit 6000 fr.

L'administration militaire n'a pas compris qu 'il
y aurait avantage pour la Confédération à li-
quide r ces abris à ce prix.

Aussi , elle détache 37 hommes avec deux im-
menses camions aux Franches-Montagnes. Ceux-
ci roulent du plateau. au Doubs tous les jours
durant trois semaines. Ils brûlent pour. 500 fr.
de benzine et usent des pneus pour 3000 fr. La
paye et la subsistance coûteront 10,000 fr. à la
Confédération. D'où une dépense de 15,000 fr.

Les maisons en bois, qu'on nous dit impossi-
bles à remonter à Thoune ou ailleurs, ne valent
pas 1000 fr. pièce.

Concluez ?
Nous pourrions insister encore sur la manière

de travailler du détachement et de son comman-
dant, ou plutôt sur sa manière de ne pas tra-
vailler. 

Ceci est du ressort de l'autorité compétente;
en tous cas une enquête s'impose et elle aura
certainement lieu si l'on veut donner satisfaction
au public qui1 n'admet pais qu 'on se moque ainsi
de lui en gaspillant l'argent qu'A fournit à la
Confédération. A. G.

Le Locle 35 francs, Les Brenets 3i francs, Les
Ponte-de-Mm-tel 2C fra m*s, La Chaux-de-Fonds, 37
francs, La Sagne 28 francs.

Neuobâtel 42 francs. Cor-rier 4.ï francs, Saint-Aubin
45 francs, Trav ers et Noiraigu* 30 franos, Couvet
33 francs, Fleiurier, Boveresase, Saint-Sulpice 36 fr.,
Métiers 35 francs, Bavards et Verrières 34 francs,
Val-de-Ruz 40 à 43 francs, s-uivant les localités.

Tourbe prise sur te Marais, la bauohe de 20 francs
à 21 francs, selon qualité.

Ces prix s'entendent pour une qualité moyenne
(tourbe légère, moyenne, et noire, autant que pos-
sible mélangées) .

Les prix dans ies troiff principales localités du
canton peuvent être majorés de 1 à 2 francs par
bauche pour l»ss livraisons dans les nues hautes
et nécessitant un double attelage.

Une bonification de 1 franc, par bauohe est allouée
à la fin de l'année par l'Office cantonal du com-
bustible à tout producteur sur présentation des bons
de transport.

Le prix de la tourbo malaxée, fixé par décision dti
Département suisse de l'Inférieur du ler mars 1919,
est réduit de fr. 10 la tonne, en g*are de départ, pour
la tourbe destinée aux usages domestiques.
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Toujours les dernières créations

Au Conseil national
Séance cte relevée

BERNE , 5 juin. — Dans sa séance de relevée de
jeudi, le Conseil national a continué le débat sur le
projet de réduction des heures de travail.

M. Sulzer, le grand industriel de Winterthour, a
déclaré que l'industrie, peut consentir à la semaine
de 48 heures, dans l'espoir que cette mesure ouvrira
le chemin vers la paix sociale. Mais l'orateur re-
pousse lea 44 heures, qui -t-endrai-e-nt impossible à
l'industrie de supporter la concurrence.
. Les socialistes Grospierre et Duby appuient le pro-

jet, le premier en prétendant qu'il est dans l'intérêt
de l'Industrie même, attendu que la qualité de titavail
s'améliore en mesure de la réduction de la durée. Du-
by demande la semaine de 48 heures au ler juillet
puur les cheminots.

M. Sig*g- (Genève), dôfend l'amendement, disant
que la réduction des heures do travail ne puisse
eu aucun oas être uue ca.ii&e déterminante de la ré-
duction des salaires.

L'entriéo en matière est votée sans opposition. L'a-
mendement de M. Sise est renvoyé à la comioiBBion
pour examen.

Les socialistes demandent la suppression 'de la dis-
position spéciale autorisant exceptionnellement de
porter les heures de la semaine de" travail à 52.

Leur proposition est repouesée par 76 voix contre
30.

Une proposition de M. Mosor (Bettne) , qui demande
qu 'on tienne compte dos conditions spéciales de la
fabrique de sucre d'Aarberg est renvoyée a la com-
mission. Le Conseil termine la discussion du projet,
à l'exception des articles renvoyés à la commission
puis lèra la séance à 7 heures.

Grève terminée
BIENNE, 5 juin. — La grève de® maçons et

manœuvres s'est ter mimée auj ourd'hui après
huit jours. Le travail a été repiris ce imiatfn. L'ar-
rangement avec lies patrons n'est 'pas encore dé-
finitif, mais on peut s'attendre à ce qule Ja situa-
tion soit réglée de façon à éviter une oontinua-
tiion de la grève

La route du Bruntg et la circulation des
automobiles

INTERfLAKBN, 5 juin. — La route dui Bru-
nis est de nouveau fermée à la ciiraiatkm des
automobiles le dimanche.
Les importations de marchandises britanniques

Lia légation de CErande-Bnetagne à Berne con>
murriqule que, en présence des malentendus., elle
nentl1 attentifs îes imiporcateuiris suissies de mar-
chandises britanniquies au fait que celles-ci ne
doivent pas êtrie consignées' à son adresse. Les
marchandises qui figu.remit sur la liste de consi-
gnation de la S. S. S. doivent être consignées,
comme par le passé, à ia S. S. S. même. La con-
signation de marchandises à Sa Légation britan-
nique ne provoque que 'des retards et la Léga-
tion ne prend aucune responsabilité pour» l'en-
voi de ces imartchandilses.

Chronique neuchâteloise
Société de musique

(Corr.). — Dans sa1 dernière séance, la Société
de Musique de Neuchâtel a pris connaissance des
résultats financiers de l'exercice écoulé. La der-
nière saison musicale laisse un déficit de 8000
francs. L'exiguïté de la grande salle des confé-
rences préoccupe le comité qui étudie la ques-
tion d'un transfert des concerts dans le Temple
du Bas; mais la cherté actuelle du bois néces-
saire pour la construction d'une estrade prati-
que et moderne engage le comité à renvoyer la
question à plus tard.

Pour la prochaine saison donc, les concerts
d'abonnement continueront à avoir lieu à la gran-
de salle des conférences, avec le concours de
l'orchestre de Bâle.

Fête scolaire
(Corr.). — La commission scokire a décidé de

fixer au vendredi 11 juillet la date de ia fête de la
j eunesse, à Neuchâtel, en même temps qu'elle
demande à ia commune te crédit nécessaire pour
rétaJb-ki cette réjouissance SUIT la hase dfavant-
euerre.

La Chaux-de-Fonds
30  ̂ Semaines sans viande supprimées.

A la suite de la sécheresse dans une grande
partie du pays, et de la gelée dans les régions
montagneuses qui ont provoqué une pénurie de
fourrage, le Conseil fédéral a été obligé d'abro-
ger les articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 27 mai
1919, tendant à restreindre la consommation de
la viande, les abatages et le commerce du bé-
tail.

L'interdiction des abatages de gros bétail du
6 au 19 j uin et celle de la consommation de la
viande bovine du 10 au 32 juin, de même que les
interdictions de vente et de livraison de cette
viahdte pendant cette épdque, sont abrogées. Les
prescriptions de cet arrêté, limitant le commerce
du bétail, sont également supprimées.

Les deux semaines sans viande bovine, qui
avaient été p révues p our ap rès Pentecôte, n'au-
ront p as lieu. Mais le vendredi reste un j our
complètement sans viande et la restriction n'au-
torisant la consommation de viande de veau
que tes samedis et dimanches subsiste.
I» prix de la tourbe.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté maintenant poui-
l'année 1919 celui du 14 janvier 1918 concernant l'ex-
ploitation et le commerce de la tourbe et fixant les
prix maxima pour la vente de la tourbe faite à la
main provenant des marais du canton.

Les prix ne diffèrent généralement pas de ceux
qui étaient en vigueur l'année dernière. Ils ont été
fixés comme suit :

Gare des Ponte-dlei-Martel ou de la Sa-jne, sur
wagon, le stère 9 francs, soit la bauohe de 3 mètres
cubes, 27 francs.

Livraison à domicile, la bauohe de 3 mètres cu-
bes :

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

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  80.25" (80.25) 81.25 (81.25)
Allemagne . . 35.00 (35.50) 36 50 (37.25)
Londres . . . 24.20 (24.18) 24.35 (24 35)
Italie . . . .  62 75 (63.25) 64.50 (65.00)
Belgique . . . 77.50 (78.25) 79.50 (80.25)
Vienne. . . . 17.00 (18.00) 19.00 (20.00)
Prague. . . . 30.00 (30.00) 32.00 (32.00)
Hollande . . . 203.50 (203.00) 205 20 (205.00)
„ v . ( câble 5.20 (5.16) 5.35 (5.30)New-York | chèque 8_ ig (5 15) s 35 (5 30)
Russie . . . . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

JLa cote du change

fê M Progrèŝ
| 3_À*. «ODES POUR MESSIEURS

Ifvi'X ^^__— Toujours les dernier •" /jÂ
W\__ > çF^T créations pour Hommes /_|®S

ii©lÉiË(_^(_^^
Les personnes qui emploient le

Café WCs&sS
café en grains sans caféine, en l'empla-
cement du café ordinaire avec caféine,
ne perdent rien , elles éprouvent le même
agrément qu'auparavant.

Prof. Dr. K. B. I».

Hôtel Central-Bellev ue
Lausanne Place St-François

Grand Restaurant — Tea Boom
Grands Concerts après ** < *. i. t i •• ' soir.

• • , ¦ .1. M '¦'.' ",M , -*,-•<_•¦

————————— . ^—,
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fon à»



Visiteur
de finissages et mécanismes ; ou
éventuellement horloger qualifié
que l'on mettrait au courant, est
demandé par Fabrique d'Horlo-
gerie de La Ciuui-de-Fonds.
Fort salaire et place d'avenir. —
Adresser offres écrites, en indi-
quant références et prétentions ,
sous chiffres V. N. 11837, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11837

ON DEMANDE un 11407

DÉCOTTEUR
pour mouv. Wi lignes ancre et un

REMONTEUR
pour mouvements 11 "/» lignes
cylindre.

ON SOUTIRAIT à domicile
remontages de finissages 18 li-
gnes. — S'adresser à la Fabrique
E. ERLSBAGHER, successeur,
rue Léopold-Robert 73-A.

Termineur
On demanda on bon termineur

oiur pièces ancres ben marché.
— S'adresser rue Léopeld-Re-
kert 74, au 1er élage. 11932

EMPLOYÉE
de BUREAU

sténo-dactylographe, est demandée
de suite. Préférence serait donnée
a personne au courant de l'entrée
el ia sortie de l'ouvrage. - Se pré-
senter, le matin entie 11 heures et
midi au Comptol Armand NOTZ,
rue ds la Paix 107. 11923

Poui soipi 110 M
on demande un homme sérieux
qui pourrait s'en occuper entre
ses heures de travail. — S'adres-
ser à M. Emile Moser, couvreur ,
run du Grenier 30-bis 11524

¦Pressant !

Horloger
OÊ**X_>£ttol©
et travailleur, connaissant la ter-
minaison de la petite pièce ancre,
ayant capital de fr. 10.000.—,
cherche à entrer comme
ASSOCIÉ ou horloger ayant la
dite somme pour commencer la
fabrication. — Offres écrites, sous
chiffras U. •J32!» U.. à Case pos-
tale 20931. à Bienne. 11885

Taises
Atelier bien installé fournit ,

avantageusement et bien , tous
genres de taillages acier et laiton.
Ilivraisans rapides. — Soumettre
échantillons sous chiffres J.
2404!» L., à Publicitas S. A., à
Lau*uinne. .11896

Bons Acheveurs
d'échappement*- S*/* ligues.

Sérieux et habiles
décotteurs

Retoucheuses-Régleuses
sont ilrtmandés par Fabrique de
Genève. Places stables et tra-
vail bien rétribué. — Offres «eri-
tns sous chiffres II. I5C9I X, à
Publicitas S. A., à Genève.

11920

GERANT
Commerçant sérieux, reprendrait

;;srance n'importe quel commerce.
Cautions si exigées. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres B. C.
11954, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 119541

f i a  Scala i

1

mam\0tmaa m̂»a âm»~-- D4S 00 80ÎP -~^ â*aaM4mia0mtmmm*M •

ESTELLE I
OU LE ROMAN D'UNE DANSEUSE I

Emouvant roman réaliste en 4 actes §9

Bouclette ! I
Grandiose roman moderne en 5 actes interprété par la célèbre artiste ) \\

GA.BY DESLYS et M. SIGNORET aîné m
_ Rien n'a été négligé pour donner à cette œuvre une mise en scène _m
B digne de cette histoire très émouvante de la vie de Bouclette, qui plaira fil
S par sa simplicité et sa vérité. Ce qui contribue à faire de ce film un f^l

V__t_^ chef-d'œuvre cinématographique, c'est que pour la première fois à l'écran f S &
W^L

lu 
public pourra voir un théâtre pris sur nature, salle et scène au complet, (w

L'emploi de quelques boîtes de BIOMALT suffit généralement pour fair© éprouver l'agréable sensation de ses forces
renaissantes et pour que l'extérieur s'en ressente également. Les traits tiré», flétris disparaissant , les chairs se raffermissent,
les muscles sont plus vigoureux, le teint devient frais et rose. Le BIOMALT, qui n'est pas un médicament, mais
un aliment fortifiant naturel, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait, au oafé , à la soupe.
Le BIOMALT est de nouveau en vente partout sous forme liquide en boîtes de Pr. 3.BO. L'usage en est très économique,

puisqu'une boîte suffit pour environ 8 jours.

IAU PROGRèS
I L e  plus grand assortiment do

W_[ ___ m coton fin. noir, talon et bout *fl _GW_l *& E& •*****«• coton mercerisé, semelle et >[ -VB â
OC99 doubles , lalrlIsJ I_9<g3$ talon doubles depuis ¦_h_ ff  & §
DM« ooton fin supérieur, semelle A JB  __

*& _.__* soie, noir et blano, semelle ^| JD S£
DOIS et talons doubles . . . .  4n',v9 11195 et talon doubles i&a%9mW

m\sà\m mousseline, semelle et talon *) f B D «<-*<•• pure soie II DM« laine , cachemire
009 doubles, depuis & *&+¥ 5? 095 toutes teintes, i f DGc» et à côtes. |

Grand choix de BAS JPOUR ENFANTS •
?i8B-MM--̂ *MBr-«-W-aM-M-M-i-M-l-W-̂ -̂ -«-MiM--«-̂ -̂ -̂ --ir_M-_M_-_^^

OFFICE ni TRAVAIL
Téléphona -331 Rae Léopold-Robert 3

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

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

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

Office do Travail.
Hôtel de la Poste Place de la Gare

M"" PA88
COIFFEUSE

/ Maosages contre la chute des cheveux,
a U.IIM 5 Soins spéciaux du cuir chevelu.,spécialités . s Teintures et Postiches modernes.

v Manucure et Ondulations Marcel.
PARFUMERIE FINE ET COURANTE '

SALON CHIC pour MESSIEURS
Installation de toute propreté 14161

Place de la Gare Téléphone 1997. Hôtel de la Poste

LIBRAIRIE C0URYI1SIER
PLACE DU MARCHÉ

PMIJTÏIRS
de tous prix , depuis les reliures

:: les plus ordinaires ::
jusqu 'aux plus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton .

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS pluie.

Chants évangêliçiiies
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages peur Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

DêCllG&S platine , aux

S 
lus hauts prix. Or fin pour
oreurs. Argent fin en grenail-

les. — Jean O. HUGUENIIV.
Essayeur-juré, rue de la Serre 18

1714

|v Agriculteurs!
S -̂K os» N 'ATTENDEZ

_3/î_ ***Tvk --J^lfa. I*A8 ,a bonne
^̂ ^̂ ^̂ _.̂ is__l̂ ___^^Sf̂l8ai8on pour faire

<jraglii§ sÊxiÊËÈifflrevilBep V08 ma~
k̂t£&' \__Jy oh'063 agricoles.

Pièces de rechange ponr tout système de machines
aE-CT_TII_-BS

Se recommande
"VIT. SANTSOHY

Téléphone 8.57 9063 Place de la -are

Concassenr Universel ..Helvetia'*
¦WB8SB& de fabrication suisse de ler ordre , de cons-
BBHMWM truction solide, durable, avec les meilleurs<7 X3BtWl tl matériaux. Convient spécialement pour

*- TE'K In concasser, broyer, écraser et moudre les
A In»» il produits agricoles, maïs, céréales, hari-

MjS| ___ cots, poids , riz, semences, etc., etc., subs-
'*~M ĵ f F|| tances chimiques et minérales. Fonction-

^HlWj gajGpH 11 nement simple et rapide. Réglage simple
, _j ^§gj B II et facile, sans changement de pièces pour
'•̂ BfffSii faftL-^-JL la m0I?tu .re* Fonctionnement à main et

*» sH^fl Livrable de suite par le seul fournis-»w*r —' «eur, O.P. 10340 Z. 7146
J. BIBER, Trangottstr. 9, ZURICH 6. M S 5906

X>»i__a_-_.o_- 1* _5_«i»p»ct-_._i

FABRIQUE

L. COURVOISIER &C"
l'Iaces disponibles :

GALIRREUSE
de fournitures et d' entre-portées

AIDE-LOGEUR
d'échappements

SERTISSEUSE
Se présenter entre 11 h. et midi

Rae dn Pont 14. 11937

RESSORTS
Ouvrier sur ressorts, demande

place stable. Spécialité finissa-
ges. Capacités , activité et mora-
lité assurés. 11926
S'ad. an bnr. 'de l'clmpartial-».

: VISITEUR :
Jeune horloger, sérieux et ca-

pable, cherche place de visiteur
de finissages et mécanismes.
Pressant. — Ecrire sous chiffres
S. W. 1150, Peste restante, te______ 11946

Mécanicien
Oa cherche à plaoei* va.

garçon fort et intelligent
chez nn patron, ponr appren-
dre la profession de mécani-
cien. Faire offres à M. Gott-:
fried Dasen, & Taeuffelen.
près Bienne. 13.9571

COLS iules

en p iqué
et tissus panama blanc

et couleur
en dioerses f açon»

Se recommande,

7/
Rot Léopolef-Robert 51

Tjft Chaux-de-Fonds
A vendre, à pris avanta-!

gens, grandes « «..â

Machines à coudre
usagée-j , ponr teUle-an*, mar-
nv.e Singer. — ,S"adresser rne
Lénpold-l'otert 17. au 2ma
otage. 11941

H vendre
I bureau araérit-aio, fr. 350 —
l Dndei'wood. fi .700.— 11888

*_ Kemingtou, fr. 250.—
Aux Docks

rae de ta Serre 61
~"  J'OFFRE

iONTRES
de dames et Mfw«tettH> . en métal.

Mi'Ut-iit et or. --10871
' STIF FILER, horlogerie en gros
1 EMMISHOFEN

! -Palace - 1
• IUPHU Dès Samedi _<M%̂ mH

(Sait (Mil lions de Bot
I Roman satirique en S actes

Cœur de Métis
Passionnant roman d'aventures du Far-Weit

en 5 actes
La plus audacieuse, la plus complète, la plus

prodigieuse création de la cinématograpbie.

§harlota la bosse du travail
Comédie bouffe par le véritable Chariot ¦

Chariot ! CharlotîJ
iB_H_Hnn_H_BB_iBP^



BnwnÎAva On cherche 1 ou 2m Oilùiuu. messieurs pour la
pension dans famille. — S'adres-
ser rue du Pont 2, au 1er étage.

Même adresse à vendre une
poussettft eu bon état. 11820
A r-Vl ot7_n>oc d'échappements,•ac-ievages _ ,u li^eSi gonl
offerts à domicile. 11830
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

fkjan A. vendre un char à
Vite» ¦ brecettes , usagé
mais en bon état. — S'adresser
chez M. Dorrenbierer , rue de la
Ronde 31-A. 1 1803

I Fourneau •« «££&,
ble, en bon état est demandé. —
S'adresser rue du Parc 7C». au
Bureau. 11755

3 fourneaux *s_*&8
accessoires sont à enlever immé
diatement. — S'adresser rue du
Parc 76. au Bureau. 1 1754
"D ovarfcic; On demande à
AiCilVUiù. acheter d' occasion
quelques renvois. — S'adresser
vuedaStand 6, au 3e êta(îB. 11892

Pension-famille &_?__*
sionnaires. 11917
S'adr. an bnr. de l'clmpartial-»

Décottenr. 2» £_%_%
pour mouvements 9 s/4 lignes an-
cre. — S'adresser à la Fabrique
E. Erlsbacher suce , rue Léo-
pold-Robert 78-a.

A la même adresse, on sortirai!
à domicile remontages 111 1/,
lignes cylindre. 11900

A grandi* A 20 litres huile
V VllUl 0 de 80- a< à tréa

bas prix pour machines ou autres ,
plus 2 fauteuils Louis XV. 11762
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*).

Timbres-poste.^;̂
tion de 2000 timbres différents. -
S'adresser chez Mme Bourquard ,
rue du "Snrd 50. 11757

A vendre s/tS;
matique ( 200 litres) à pétrole ,
benzine , etc, une belle lampe à
suspension à pétrole et 1 grand
casier. — Offres écrites sous
eniffres A. C. 1172-1, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11724

Démontages &
pc11!n-

dre sont à sortir ; ouvrage suivi.
— S'adresser au Comptoir , rue
du Temple-Allemand 150. 11744

A Vrtf îÀTto l établ- P° rta'VOUUi O tif bois dur, 1
grande malle pour voyageur. —
S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 16, à l'Atelier de menuise-
rie

 ̂
11775

Emboîteur. 0BEr
prendrait quelques cartons em-
boîtages et posages de cadrans,
ainsi qne savonnettes et mise i
l'heure intérieure. — S'adresser
rae Numa Droz 133, au' ler éta-
ge. 1177/

Clés de raquettes, poj ?aE
{milles, réparages, soignés ou or-
dinaires, seraient entrepri s à do-
micile. Ouvrages consciencieux
— S'adresser rue de l'Industrie 8
au 2me étage. 11556

Tonn-flanT A vendre 26
A UIIIIQ-allAi tonneaux avec
fermeture à boulons, ayant servi
au transport de déchet laiton. —
S'adresser au bureau, rue de
l'Envers 35. 11562

V-ldVeilX achetés
8

aux
n

plus
hauts prix chez Mme Obert, coif-
feuse, rue Neuve 16. 11591

Acne vages. weig 4 co, rue
du Commerce 17-A, sortent ache-
vâmes ancre 19 lignes très soignés
à domicile, et cherchent pour le
comptoir remonteurs et dé-
monteurs pour petites pièces
cylindres soignées et grandes an-
cre soignées. 11555

v0np6HS6 e p̂érfmentéè en-
treprendrait encore 1 grosse par
semaine balanciers de 8 à 10 li-
gnes. 11554
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Gramoplione _^\_%SÎ_
faces) est a vendre. — S'adresser
à M. R. Widmer, aux Hauts-
Ceneveyw . 11538

2 mécaniciens J^auil
recommandent pour tout le petit
outillage , ainsi que réparations en
tous genres de toutes machines
horlogères. - S'adresser rue Fritz
Courvoisier 18. 11506
¦Pa-l+flQ»é*W A vendre un pote
¦TUUlgtU . ger No u_ remis
complètement à neuf, avec casse
jaune et cocasse. — S'adresser
chez M. Valdrini . serrurier, rue
Léopold-Robert 28-A . 11490

Démontages. ïïiïgît
montages à jeune homme, 17 ans,
contrehonne rétribution. — Offres
écrites, sous chiffres, O. ~.
11493, au bureau de I'IMPAR -
T1AL. ' 11493

_Ca-*-i-'*t#e A vuudre 40U0™CÏ,_S'c_7Ï5« fagots secs , si-
tués à 20 minutes des Bois, Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Paul Clémence, Len Rois. 11505
__mJ_m___f_l_m A. vendre chars à
VilCtl mm pont et à brancard
en bon état. — S'adresser à M.
B. Giuliano, rue de l'Hôtel de¦Villa 21. 11187
¦DaaïSeâtral. Jeune homme se-
.rvi-S-V-l. ,-ieux. cherche
pension bourgeoise ou familière.
6'adr. an bnr. de l'clmpartial»

MÂÏ-mr i °" 'U ST! est âë-
mVM.\f VVlAl mandé à acheter,
5̂5 -«volts, courant continu. —

«'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles, rue des Fleurs 6. 11812

Acheveurs SSflre
gnes ancre, travaillant à domi-
cile, sont demandés au Comptoir,
rue du Parc 128, au 2me étage.
mm_________________________________ \
DdiïlB Bôriernse ohorohe à

ai.prendre partie d'hor-
logerie ou antre lni permet-
tant de travailler à domicile.'
Offres écrites, sous chiffres
D. G. 11728. au bur. de l'dni-
riartial ». 1.1728

Manœuvre ^^° emp loi
dane n'im-

porte quelle branche. 11791
S'adr. an bnr. de l'cImpartiaU

Mécanicien 8eri.̂ r peTiBB
étampes , cherche place stable ; de
préférence pour s'occuper du dé-
counage. — Ecrire sous chiffres
F. H. 11821, au bureau de
I'I MPA R I -I -, **.. 11R9 1

UCluOnteilP. dans "comptoir dé
la localité , bon démonteiir et re-
monteur pour grandes pièces an-
'¦re. 11813
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Volontaire '*_•_¦ i**™-,--
dée est deman-

dée ponr ménag-e soigné. Bons
soins assurés. Petit gage. —
S'adresser à Mme Droz, rne
dn Doubs 159. 11799
i nnpnnti remonton* de flniasa-ftJjpi CUll ~es > intelligent, est
demandé. Entrée de suite. 11774
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Femme de Ménago aep'̂ ruv: h.par jour. — S'adresser rué Léo
pold-Robert 51, au ler étage.

11817
inhûarpi-n d'échappements pour
nui lGiG U l  petites pièces ancre,
trouverait place stable. — S'adr.
rue de ta Promenade 13- 11815

Jeunes filles •*mt,̂ «~-" """f mandées pour
différents travaux d'atelier.
S'adresser à la fabrique de
bracelets Liniger et Wuillen-
roier. rue de la Chapelle 3.

Jeun e Commissionnaire m r^é pi
faire lès commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser Ma-
gasin de Blanc César Guye ie Co.
rue Léopold-Bobert 37. 11779

IlnliCfIJIKOC 0n imnM deux
rUIlddClNCa. bonnes polisseuses
de boites or. Places stables. —
S'adresser à l'Atelier Henri Gusset
rue Jaquet-Droz 31. usai
Jeune homme <****&***sant les tra-
vaux de presse, peut entrer
immédiatement — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 32. 11893

Remonteur ^sS»*̂ ,qualifie, pour
petites pièces ancre Bobert,
est demandé. S'adresser au
Comptoir Mare Nicolet et Cie,
rue de la Paix 89. 11902

Guillocheur. °» -lem
^un guiilo-

eheur pour coup de main. —
S'adresser à l'atelier G. San-
doz, rue de la Charrière 6.

11907

Aide-outilleur "i*̂ ;
fabrique Zteaet et Perrelet
rue des Fleurs 21. Entrée im-
ri-édiate. 11877

Nettovanes. 0i1 ^^^^^«' B v une personne
de confiance pour faire les
nettoyages d'un bnreau et
ateliers. S'adresser rue de la
Paix 3-bis, au rez-de-chaus-
sée. 11733

Apprenti "**% «• **
rie est demandé. Métier in-
téressant. S'adresser chez M.
J. Emery. rue Numa-Droz
4-a. 11726

Çf-Puanto On demande une
uni vainc, servante sachant
bien cuisiner et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
— S' adresser chez M. 6. 8er-
thoud-Hugoniot, rue du Progrès 51.
Commissionnaire »¦«_,
écoles, est demandé par ma-
gasin de la ville. 11558
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire . s0ui.e=de de
homme libéré des écoles, pour
faire des commissions. 11497
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

Bonne couturière mimTm
nées, est demandée. — Kéfé-
reneefe. — S'adresser chez
Mme Bruppaoher, rue du
Doubs 151. entre 1 et 2 heu-
res, ou de 6 à 7. 11746
Rfinnû On demande une jeune
UUlldC, fille sachant cuire et
faire un petit ménage soigné. —
S'adresser rue du Progrés 129. au
rez-de-chaussée. 11517

Jeune homme *gg 5:
mandé pour travaux d'atelier.
S'adresser rue du Stand 6, au
3mo étac-e. 11522
PnlicC0 r«O 0n demanù* une
I UlIooCUùC, apprentie polisseu-
se de licites or. Rétribution im-
médiate. Plus une ouvrière fl.
niMsa-uso. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 11, chez Mme
Brandt. 11K04
fhamhrfl a louer , de suite , a
UllttllIUl D Monsieur de moralité .
— S'adresser rue Léopold-Robert
21, au 3e étage, à gauche. 11503

nhnmllPP ^e"e chambre meu-
UllttllIUl C. blée à louer à jeune
homme sérieux, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
39. au 2me étage. 11531

nhamhM non meublée. — AUlUlU-Te ioner grande cham-
bre non meublée. — S'adresser
rue 'Alexis-Marie-Piaget 63. nu
ler étase. à gauche. 11510

Ghamhre. A (i?nerà,beUe
chambre meu-

blée. S'adresser rue Sophie-
Mairet 1, au 3e étage, à gau-
«jj _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ H2M
MnmMwi y zu-jour d'été, a personnes tran-
quilles, joli pignon , meublé ou
non. Eau, électrici té, grand déga
gement. Situation à deux minutes
(iare et forêt. — S'adresser à M.
L.-A. Ramseyer Père, Geneveys-
snr- flnff--«ne 11730
llh'j mhl*- Jeune UOiuiue ciiur-
VUaWUlB, ohe _ jouer chambre
meublée, de préférence chez per-
sonne seule. — Ecrire sous chif
fres B. M. 11829, au bureau
de I'IMMAUTIAL . 118*2!l

On dem. à louer * B°ite*un loge-
ment de 2 à 3 pièces. Ecrire
sous chiffres D. I. 11788, au
bureau de l'c lmpartial *.

11788

MânQfiD -te im personnes
mGHcUJB cherche à louer de
suite ou pour époque à convenir,
un appartement confortable de trois
pièces, cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la ville. — Offres écrites, sous
chiffres R. D. 10007, au bu*
reau de I'IMPARTIAL. 10007
P.hamhr»- Jeune homme de¦UIIC IMUIB. toute moral i té  de-
mande à louer, de suite ou pour
le ler juillet, une chambre non
meublée, indépendante et au so-
leil , dans maison d'ordre et chez
• les personnes stables. — Adres-
ser offres au Magasin de cigares
Marchand-Weber , rue de la Ba
lance 18. 11919

Logement. <*dE»!™appartement de 2 pièces, ex-
posé au soleil, contre nn de 3
pièces an soleil, si possible an
centre on quartier de l'Abeil-
le.. Offres écrites, à Case pos-
tale 18A38. 11745

oyi*à ioii!î.a
de 3 ou 4 pièces, au centre de
la ville ef pour te ter Novembre.
— S'adresser, Magasin de Chaus-
sures «LA RATIONNELLE», rue
Léopold-Robert 48. 11720
Pjnnnnn cherchent à louer pour
1 lam-CO juillet un logement de
deux pièces ; à défaut de trois. -
Ecrire sous chiffres J, T. 1150?
nu bureau de I'IMPAHTTA r.. 11507
fllïainhpp Demoiselle honnête ,
UllttllIUl C. cherche à louer pe-
tite chambre non meublée. 116(1''
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhi'n Jeune homme, de
UllttulUl B. bonne famille de-
mande chambre et pension. —
Faire offres à M. A. Robert, rue

la Ronde 3. 11510

Logement. Ml̂ chd^
ge.

ment de 3 pièces, de snite ou
époque à convenir. — Ecrire
sons chiffres A. R. 11569, an
bureau de l'c Impartial •>.
Phomhpû DeiiKii smle sérieuse¦
JllttlUmc. cherche chambre
meublée. — Offres par écrit, sous
chiffres E. I,. 11501 , au burean
d-» I'I M P A R T I A I .. 1150 1

UAl/v On demande à achete r un
Ï Clu. vélo d'occasion , en bon
élat , pour homme, roue libre . —
S'adresser rue Numa Droz 41, au
ler étage, à droite. 11823

IJBD llB SalOD actteH'occa !
nion. mais à l'état de neuf, —
Adresser offres écrites à case pos-
tale 1B.338. 11776
PoiHlÇOttû Qui donnerait a une
rUUaûClMJ . pauvre femme, une
poussette à deux places. — S'a-
dresser rue des Granaes 11.11600
UfltA *-)n achèterait u'occaaion
lUUlaJ , une moto 3 à 4 HP. IlôOfl
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

PfltSfler "-*11 dema<lde à
8 acheter d'occasion

un potager à bois. S'adres-
ser a M. Joseph Guetr-Le, Les
BOIS. . 11752*-B-5«-w--t*-a-a-s_-n-M_Hn_a--a--->_B_i
A VfiïîHl'P un buffet de ser-ti V GIIU1 G vice ohêne mas.
sif, sculpté, moderne. — S'a-
dresser par écrit, sons chif-
fres M. II. 11794, au bureau de
l'c Impartial ». 11794

"«w. "aa*'K11, pins une poussette sur
countoies, en bon état. S'a-
dresser rue de la Serre 25. an
2me étage, à gauche. 11786

Â UPliririi fa,u*' demuloi, un.
K GllUl G, belle machine à ar-

rondir, à l'état de neuf — S'a-
dresser rue Numa-Droz 135, au
2me étage , à droite. 1180R
A VPIIlIl'P une machine àH VCIIUI B c01l4re : état de
neuf. 11785
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
A VPndrP ù bon compte,A ïCUNI S plusieurs vo-
lumes reliés : « Borne ?, par
Àrmengaud ; ' collection de
« Mon dimanche >. complète ;
collection c-omplète du c Dio-
rama » ; 25 volumes du cTour
dn Monde », (18C0-1875) ; par
Ovarton ; .Lecture pour tons,
dès 1906*. — Occasion ! —
S'adresser, le samedi après
midi ou dimanche matin, rue
dn Puita 17. au 2me étage, au
ceatefo

Pnoçconl A vendre vélo, nvar-
I ICoou l l l .  que américaine «Bar-
ris» (250 fr.), 1 inaolesaii de dame
Yersey rouge, neuf (100 fr.) —
S'adresser rue Numa Droz 100.
au 4me étage. 11 SW8
If AI A A vendre vélo de course,
IC1U. « Peugeot ». roues folles,
état de neuf. — S'adresser chez
M. Miserez, rue du Temple'Alle-
mand 109. 11504

Â çûnrfl-û f-uttt d'emploi , 3t>
IClatil C mouvements 9 li gne-

cylindre Savoie , 6 mouvementa
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour aûb-
inobile , lampes * à suspension ,
porte-lampes , montre de bureau
(presse-lettre) , une tring le en fer
de S mètres de long. Le tout en
bon élat. — S'adresser chez M. E.
Perret. ru<> du Pari» 79.

Chauffe -nains. A ™nd™nn ap-
pareil chauffe-bains à gaz,
en très bon état. 9548
S'ad. an bur. de l'clmpartial-» .
UAlan A vendre u 'occastun un
i C1U3. vélo de dame et un pour
homme. Prix modérés. — S'a-
dresser rue des Bassets 68, an
1er étage. 11491

Â VOflriri Q chemin de linoléum
ICIIUI C — S'adresser chez

VI. Girard , rue du Temple Aile
ni and 85. 11511

A vendre m •?ois de lit-
un berceau avec

matelas, le tout en très bon
état. S'adrefsvr SombaiUe 12,
au rez-de chaussée, à droite.
_ VPîlflPP J"ile Poussent) sur
ri IGUUl G courroies ; état de
neuf. — S'adresser rue Jaquet
Droz 6a .  au 1er étage, à gauch- .

11573
k tTOniipO uu i>uu Pu'ager a
ri IC11U1 C gaz (3 trous), excel-
lent four, chauffe-plats. Prix ,
fr. 100.— S'adresser rue du Pro
•jrè.-. 199 . 11518

A VPH rirP une grande ba-VBn,,rB lance avee pa-
nier laiton (4 poids), poids
maximum 20 kilos, 3 grands
volumes c Les Chemins de
fer d'aujourd'hui », 2 paliers
25 mu» avee un arbre de 1 m
20, une poulie, dim. 250-60-25,
nne paire de bottée usagées,
No. 40, nn bidon avec robi-
net contenant 10 litres. S'a-
dresser rue de la Chapelle 21,
au ler étage. 11571

A VPtlrirP beaux litres etVeuill e bouteilles de
ménage, proprea. 11586
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Même adresse, on. achète-
rait 2 bêchée américaines et
un arrosoir.

A vendre ,m *_*>• «me u.
bre, marque

française. 11590
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A BfiiiH pa un franu bture puu,ÏCllUre balcon. - S'adresseï
rue du Parc 17, au Sme étage , igauche. 1159g

A vftndrfi tmo Paire de sou.n. icaai o jierB J)Qur h(wn_
mes» No. 48. et une paire de
molières jaunes pour dames,
No. 35, neufs. S'adxe6_*e»r rne
Numa-Dnoa 86, au 3mO étage,
dès 7 heures et demie du soir.

1158Î

Vél O r01le '°Ue> 3 freins
sur jantes, est à ven-

dre ou à échanger contre nr,
accordéon. 1155;
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
VaMfl nulle occasion , a vendre.1C1U pneus et chambres neufs
bon roulement ; IOO fr. — S'a
dresser a M. Fass. coiffeur, Placi
de la Gare. 1173]

2 Panf!lll_ e A venure 2 excelrcUUUIBiS. ieM tes pendule!
NeuchMeloises. — S'adresser ru)
Fritz Courvoisier îiO -A. l IRlf

A vendre uae po-^tte-
GD ïirrfltto —

S'adresser rne du Parc 79, at
Pignon. U75J
A vendre nDA6+,?,14t*r̂ ,i.Tétui, a 1 état d(
neuf. Prix, 30 francs. 1173,
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

k vendre krïZmXi
et 1000 pièces de forets (60 cen
tièmes). H78!
S'adr. an bnr. de l'clmpartial 1

A vendre un «raptet clair,
80 fr., y compris 2

pantalons, nn pantalon ravi
(taille moyenne) , fr. 15. — S'a
drosser rne du Doubs 151, at
2m e étage. 1174'

A vendre uae redinffoto
noire, avec gi

ijeti bîfen, oonservéeia gran-
deur moyenne, nn paletot
drap, un feuillet bois 128-70
2 grandes pellee et nn pio
ebard, nne bille de billard
2 bonbonnes, bouteillee et li
très, 2 valises carrées 42 s*u
22 cm. nn bano établi) pon
mécanicien. S'adresser le ma
tin, rne dn Temple-Allemnni
37. an 2me étage. 1173——vmmmamm—TMsikMmmj—aWmni—

Lessiveuse
avec très bon salaire est demar
dée rue Numa-Droz 151, au 2m
étage. 1193

Hm Ofirespécialepour

Hoirs p. Chapeau 2.95, 195, 95 c. 45 c.
' 
¦
¦ 

'
.

BiOUSeS '"^ouie  ̂5 50 et 4.50

Dlfinrû^ Blouses couIeur et ô̂O  ̂ 6.50
SHlU M a B,onses satiDelte DOire -̂ 95
¦̂HB n̂inn RlniICCC erèpe de Chine dans Qfl 

R(\
mWixzÊm WBï* ' rij D1"UBl'!:* toutes les teintes flU. iJV

DlOUSeS entièrement brodées »-o0

^^ Chapeani garni9
Pour e«fants 4.50

Mnrin*pCliapeaiix gf,« 8 p- i9Uues i0,ï5
IIIIIJIUJ Chapeaux earni8 pour dames 5.50
ÇB_m^mm Chapeaux garnis p0Ur dames 9.50
¦"̂ ¦"̂ Chapeaux garn,"p0ur dame. 12.50

*' -¦• ' s-. ¦ '¦ ¦' 

Cf.!. f 0 0 11 fl H «"MI jofie impression 15.**

UUlu b llull *» j *_ -•»-« «•¦

M AMI* l-t-a-mne *aBteaUX beige!,grisfvert69.-

pour vaines jupons rayé- ^w

PnTi fontinT ) Rol)K ponr eBl",,8 m
uUilluuliuli m% pour enfMte 675
-̂ «^nŝ ^B Hobes pour fill,etl6S 9.50

B f ! Robes P0"™*"*- 12.50
POIIT EniBIIIS Robes p°nr flUettM 46.50

. ¦ IE ¦ T" '.
m Chemises ^sSZià» 4.95

LinnoriD chemises &̂ me8, â 6* 98
IllIiyCIl-S Caleçons E?0udrerfemM' BK -4-96"

\m^Hmm Sous-tailles pouarvedcafTseton3 195
Sous-tailles fcâSST- ïS 3.50r pour Daniss M*W LM" 2.95
Linges Dld d''beille 

écm 1.25

M a COrSetS P°Ur avecVrretelles 8.50

LGFSilS C0FSetS P0Ur-- i««-etenes 6.95
BB-B-H-HB-B-B ^OFSetS P "avM j arretelles « .00

Mniir H-amnC ^̂  P° 'avec j arretelles o. /O
POUr vailles soutiens-gorge blane 6.50

mm m m 1 ChemiSeS Fron fantaisie 9.75 '-«"

finie BS La,aiiières soie «* ̂ - {m
'* » Cravates soie" ave2c.7Tiè

^ 
95 c.

nnln doubles i QR
HH|«-H VUIO pour messieurs i.wu

PUUI Colg coins rabattus ' 
m _  

J ^

Miicfiafinre BretelIes P°ur 
™*™ iM

HIBSSIBlirS Chaussettes eoul - p3-i?Sl65
¦¦¦¦"*-¦' ¦» ¦ Chaussettes *teI:fe 1.65

M  ̂ Dnn fins pour dames, noirs i OR
JA-|A Ddb 8 95, 2.95 . 1.95, 1.0"

Old Bas fins pourda Ti5bl3.95! 2.75
¦¦¦¦WBBlIBi n»o fins pourdamea. bruns O QR

®* Gants poar 1fS?8é.5c?
,
a.œ! 2:75

Gante Gants pour darae38'9&
b1̂ i9S

¦SSllIlll-l GaDtS "̂S t̂̂  195
mmmmmmmmmmammma*aaamma*mm m̂aaaaamm~mm_aaa——aa—mmm, ____________ _m>_ " ' "*"*"' "* * ™"**~ ~~ "̂ -~

Bi allli a U »
-jB_BM_HHEf!fflB-a--BM^

Poui* Pentecôte 
^

I
nnh Blousas
llll il pour Dames

.llyU en tous genres et couleur, au
J prix le plus bas

Environ ' pièces de _

i llflil Lingerie
llllii Chemises, Caleçons, Sous»

Bailyll taillas, Combinaisons, etc,
1 f ^^ aux prix de soldes

i Environ paires de

S t Ifl fl Chaussyres
« Ir.wU w montantes et basses
i * à prix sans concurrence

Ensuite vous trouverez chez nous des
g Tabliers, Jupes, Jaquettes trico-
I tées, Robes pour dames et fillet-

tes, Pantalons pour messieurs et
garçons

B et mille autres articles dont on supprime le détail

gsr Le seul moyen de s'habiller ~~m_ \
• ' tf t W et de se chausser bleu et *W
S _t0f bon marché, c'est d'aller *Mi

__ U~ faire ses achats ches "~MW

a seulement
8 f Oi Rue Neuve Place Neuve
¦ Même maison à IVeuchàtel et au Locle

La Fabrique Inviota tS^lToi.1;
cAe__o.cti_.ci©

SONS ACHEVEURS
d'échappements

pour grandes pièces, On sortirait éventuellement du travail
a'.domicile. U9H

Um de familles- &SUSS



Tourbe à la main
¦ . *

La distribution d'une première partie dis BONS it livraison de
Tourbe à la main, se fera dès

Mardi , au Juventuti , au rez-de-chaussée
Cette distribution se fera dans l'ordre des Nos des cartes de

combustibles . No qui ae trouve également dans le permis de domi-
cile. On trouvera ee dernier No sur la couverture iatérieure du Per-
mis de domicile, sons timbre de «Carte de Combustible*-.

Voici l'ordre de distribution :
MARDI. 10 Juin Nos 1 i 1000
MERCREDI , U * » 1001 i 2000
JEUDI. 12 » > 2001 à 3000
VENDREDI, 13 » » 8O01 â 4000
SAMEDI, 14 » de 8 h. i midi » 4001 à 4500

On est prié de se mnnir du Permis de domicile, seule pièce né-
cessaire mais indispensable. . .

Il n'est délivré de bon que ponr l'usage domestique, à raison de
ans baucbe par ménage. 11950

Les jours et les Nos de distribution doivent être strictement
ibservés. 

Ceux qui ont laissé passer leur tour seront convoqués plus tard.
Le prix de la Tourbe i la main est fixé à Fr. 37.— la bauche.
Ce prix peut être augmenté de Fr. 1.— ou de Fr. 2.— suivant le

Quartier habité par l'acbeteur. Un tableau des quartiers est déposé à
l Office local du Combustible et au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville , ou ils peuvent être consultés par tout acheteur.

Une nouvelle distribution de bons pour ceux qui n'en ont pas
eçus, aura lieu sous peu. - i

Office local do Combustible.

1 Pentecôte i
j 191» i
• * A 1

I UflMMEP fi BOMM I3 -KBS-S_SB g
| ûm Ff. 71,- a 200.- |
£ Choix incomparable Prix sans concurrence 5

S VOIR NOS 5 VITRINES %

! |k 58, LÉOPOLD-ROBERT , 58 i|
IjL jLà eHây i-BE -FOND S

^^

l\--i--i_A-aia -AiMA_i Français-Anglais — Français-italien — Françal s-Àlle -
MÏCÏIOrl-fiaïf©© mand. — En vente LIBRAIRIE COU RVOiSiER .

•M économiser du combus- j__fÊÊ W&Sà»
r i t  If I éviter l'ennui de la fumée -JBaPWJ!P'™jjWBL.
]. U Ul ne plus avoir de répara- . «C§lB__gBSBBi_y

Faites poser sur vos cheminées le» HHj __IIJ_HÉ_B«

dana ii datifs JHHT pÉU
Réprésentant pour le cantoa. de Neu- |̂ gj^̂ p̂pjw

EMILE RffOSER ^̂ S|Maître - couvreur ^_^^^ _̂Ï_ \M
Li**. ' CHAUX-DE-FONDS EË||*'*'"rr" ,̂** *_i* *

Téléphone 3.51 Téléphone 3.61 ĤfSli!îtSi§»i^W
qui s'occupera aussi à votre satisfaction de Couvertures à neuf
en tuiles et ardoises , Réparations diverses et Peinture de ter
blanterie. — Dépôt de 17813

Tuiles, Ardoises, Eternit, Carton goudronné

Disponibles de suite :
f moteur électrique 20 HP , volt 190, Périodes 50,

tours 950. avec mise en marche et rails tendeurs.
1 moteur électrique QErlikon 6 HP, 190 volts, SO

périodes, 950 t«urs avec mise en marche et rails
tendeurs. 11868
Ges moteurs sont à céder à un prix très avanta-

geux et garantis de bon fonctionaernent. JH-BOOO-J.

STANDARD S. A., BIMMIS.
Téléphone N° 14.

--«¦-Mtt«l-M-«-a-M-l- -̂---M-M«--«----»-»-ai ¦ »—-—¦mm*—m.*— - - i i i i **a*m¦_-_-_—«aaa—_¦

REVUE 
 ̂nternationale

Paraît le 1« et .e 13 f HO-TlOCICrÎC4e chaaue mois - - ¦  - - - - — M

i LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQfJE abondamrnent
MÉTROPOLE DE . LttORUXKRIE __ _ t solgneus_m_nt Mlustré .

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

XIX-- année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS * toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. 8.50 ques de fabrique, etc
6 mois . . » 4.30 ' "¦ "f i} im*_?_iïiï rm"a Administration UM-. CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne i toute ' j
eooque 1. RUE DU MARCHÉ, 1 j

\ Compte de chèques postaux N" IV b. 528

lOHrnauK circulants
Servie e dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa

L1BRAIR3E C. LUTHY
. 4L\_m — Lèopold Robert — 4LmU ,
iwi'i m iwwiitmmr-iii¦—i—tiTn wirii—ii—i

f NE FAITES ]
i aucun achat sans visiter notre Exposition permanente d'ameublements . Choix
| immense pour tous les goûts et toutes les bourses i

Prix exceptionnellement avantageux g
Fabrication soignée Livra ison franco Demandez Catalogue g

Grande Maison d'Ameublements jPFLUGER &c O, Berne
, Grand-rue * O _J
TlIfllMI ¦lillllll ¦¦¦¦¦¦IPI-MWilWIIIWII Iil l l l l - f ir .  llll ¦¦¦ ¦¦¦—¦ITT

$ BOUCHERIE J. MICHEL «g»
Rue du Stand

njLÎsiii_i.
sur la viande de

JBœu.M et de 3P**€ âr«
Tous les Samedis : TRIPES cuites.

11981 Se recommande.
SS&W Li Boucherie sera ouverte Lundi "~VB

BOUCHERIE-CHARCUTERA
L- Bonjour

Léopold-Rebert 110 — Téléphone 16.79 '
n ¦_ i ——*——

Orandle -baisse
Porc du pays depuis fr. 4 le demi-kilo
Bœuf, Veau et Mouton m plu bas prix

SAUCISSES au foie et à la viande
COMPOTE AUX CHOUX à 50 cent, le kilo

¦Llll ri " ¦ ¦ n - . u n H  M . M _ l _ . H^  1I_J_H_,L H_IUl-ll_n_» ^  ̂ H H ¦ n__

sont dematulées par la TEINTURERIE TEIX
I1VMBERT, rue Numa-Droz IO. P-22244-C

S'adresser entre 1 et 3 heures. — A la môme adresse,
on demande une JEUNE FILLE, libérée des écoles,
désirant apprendre le métier. 11961
ê -U ir'irii ii'ipimnfii n H ' II 'M l ui iy n il ill iit M i i ii » >i ¦ M ¦ wnnri

SCIERIE NOUVELLE
BOILLOT & C

Boulevard de la Gare — La Chaux-de-Fonds
155, Rue Léopold-Robert , 155

Téléphone 9.02 .. '».
Aobat de ©rames — Veste de Sciages
Vente de Conenneaux, Fagots, Sciure

Immmmmmimmam. ¦¦« il -II--IW»--» B I . i -Mfc-Wl ¦ .H HrfM» B ¦ JI ¦llWMMM'- M̂WW-M-WlUU.'U

Gros stock j
¦:.] '','-i de 11970 ., jFil de fer ronce neuf {

galvanisé et noir, f
à vendre à prix excessivement bon marché. '

JH10202X Gebi -KOHLER , LaâfelQDgen. [

1
JUUULJLJJULJ-E--^̂  Il i1 i-jucrg

vlH-f W'Mwi wwmi '̂ '¦nmi '''¦¦ff iwi ^VlltsJ**

«««« «̂?É#I §#i
|KS IMPRIMERIE tâÉS
§èj OOURVOSSIER §â£
'étm% Lfl 0HAUX.DE-FOND8 |»l | I
JCft. .S» J"/?'/ :  Mr. yy ŷ: lZt>, •st'"*:Y»**\ **8S

lÈ§m%î4im> Téléphone 3.8B 3^Smlk
•WmïtâËb o 'îmm^^mmimmm'Wvû ° Ŵm wmx .
^M Éf ly, ILLUSTRATIONS - VOLUMES ^̂ 1 %
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WjWHpÎH supérieur !
yT ï̂ï^̂ ^̂ l à tout autre j

OOJC-tl-O

Ehumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, eto.
¦
'* "' Pharmacie Boraand, Lausanne et tontes pharmacies.

Bottiers
Bon coraplahle , connaissant toutes les parlie.-* rte la hnîie

et capable de diriger le personnel , chercha emp loi , lntê-
cessé avec petit capital non exclu. — Offres écrites sous
chiff res B. B. 971 » au bureau de ï'.Hr \I\TIAL. 9719

defouristes[âH|i

Mer
<£a €hauX "de»£7onds, Léop old-Robert $i

Atelier tle Mécaiip
bien outillé, et ayant bonnes commandes, est à remettre pour cause
dé santé. Eventuellement on louerait. Belle occasion pour mécani-
cien canaille et sérieux. ¦— Adresser offres écrites, sous chiffres
P. 1778 N.. à Publicitas S. A., à Neuchâtel. 11971

Représentations
... Jeune homme sérieux, actif et débrouillard cherche re-

présentations sérieuses et de bons articles. — Offres écrites,
sous chiffres A. W. 11956 au burea n de I'IMPARTIAL.
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NAISSANCE

Tribolet Wil!--Andr<5, fils de
Charles, négociant, et de Marthe
née Bobert, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Clavel , François ¦Casimir, né-

gociant, Francs, à La Chaux-de-
.Fonds, et Mathot , Julie, sans
.profession, à Saulnes (France) —
ÎLevi, Emile, papetier, Neuehâte-
lois ' et Tessinois, et Schafroth,
Ifiosalie . cuisinière. Bernoise. —
•Gnibelin, César-René, commis-
jpostal, Neuehâtelois, et Wehrli,
(Emma, employée de bureau, ïbur-
go-rienne. — Poussin, Jules-Louis
manœuvre, Genevois, et Nusbaum
Louise, ménagère, Neuchâteloise.

*'-' MARIAGES CIVILS
Hurni , Charles-Robert, horlo-

ger, Neuehâtelois et Lucernois,
jet Mûller, Clara, horlogère, Schaf-
phousoise. — Proellochs, Paul-
René, commis, Neuehâtelois, et
Châtelain, Marthe, régleuse. Ber-
moïse. - Donzé, Léon-Paul-Emile,
bûcheron, Bernois, et Gnecchi,
Olga, ménazére. Tessinoise.

_3WC_C-W_-- -m. _S_a__XT
Les prairies et 16s plantations

du Gras Crêt et du Chapeau Râ-
ÏMé, à Pouillerel, appartenant à
Commune sont mis à ban pour
toute l'année.

: Défense est faite d'y circuler el
d'endommager les clôtures.

Les contrevenants seront défé-
rés au juge compétent. Les pa-
rents sont responsables pour leurs
enfants.

La Chx.-de-Fds, le S juin 1919.
Ai gon du Gonieil Cnnraunai :

Le Secrétaire, Le Président,
(tij-ri) faul STitHU. (ligné) I. J. IT10FFH.

Mise à ban autorisée.
La Chx-de-Fds, le 3 Juin 1919.

Le Juge de Pai-,
(signé) J. DUBOIS.

wmnH»-«*w*MW*ww»www».avis
Les soussignés se recomman-

dent ans propriétaires pour groi-
erage de chemina, trottoirs, et en-
tretien de tout ce qui concerne
leur profession. 10710

Marias Quinctie e) Robert Loichat
» , Jardinier*

Rue de l'Industrie 32

I Ho r loger s
DéfflOBÎenP •* '«monteur

de finissages,
acheveur e* déeotteur, tra-
,iv»aillau.t pour pièces 10 lignes¦f i t  demie,' et 8 trois quarts,
tenc-re-,, somt demandés de
suite. 11966
S'ad. aa bur. 'de l'clmpartial»-.

On demande bon

Colporteur
(homme ou dame) pour affaire à
suivre. — Offres écrites,, sous
chiffres P 1769 N, à Publicitas
S. A., à Neuchâtel. 11972

lipisi
On demande une ouvrière dé-

calqueuse pour cadrans métal; à
défaut, on mettrait une ouvrière de
cadrans émail. — S'adresser à
la Fabrique de cadrans métal «La
Romaine», rue Numa-Droz 78.

11965

lampes électriques, ainsi que
différents outils et matériel
usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser Exclusif s. A., rue IVu-
ma-Droz 169. 11960

Ul&unVUP a B_3_ mS m S
A vendre un grand moteur

électrique Thury 12-15 HP , 5%
volts. On l'échangerait éventuel -
lement contre 2 moteurs plus pe-
tits de 4 à 5 HP. P-3-J251 c

Adresser offres écrites à M. '
Alfred Riva , entreprises de
constructions, La, Chaux-dc-
Fonds. . 31980

Motocyclette
< Co-tfâor ». 3 trois quarte HP,
marche parfaite, pneus neufs,
bon état, à vendr*. Bas prix.
S'ad, au bur. do l'cImpartiaH.
| ; ¦ 11933

TTp lr i  quasi neuf, frein sur les
V P_U a jantes, roue folle, acces-
soires complets , francs 230 . — .

Accordéon-^rn'ôur,
francs ISO,—. S'adresser à M. ,
Marcel , chez M. Fass, coiffeur ,
Place de !a Gare. 11975

l"ll9K -* î"-'nt lleUl'> ca ~
%ia _ 'à_tg 3> raion , char à bras
ct charrette à lait , sont à vendre.
— S'adresser rue de la Bouche-
rie fi. . 11976

VT/I.iitni'A *-*n demande à
W UIliUlU. acheter une voi-
ture avec soufflet, et bon état. —
Offres à la Boucherie Bonjour,
-.-.« T.B.-.!.nlrt.ftobert 110. 11964

Bon Horloger x,̂
dea montres prêtes, est de-
mandé au plus vite. 11967
S'ad. aui bnr. de r«Impartial»

Finisseuse. °5 ***>*-*»
bonne ouvrière finisseuse de
boîtes» or. îPlaoe stable, S'a-
dresser rue de la Serre 39, au
rez-de-chaussée. 11942

On demande "__?"£ *_»
honnête comme porteur de
pain. S'adresser Boulangerie
rne du Pulte 4. 11948
riAtnntahlo expérimenté, con-
UUUlJJlaUlC naissant la machine
à écrire, français et allemand,
est demandé. — Offres écrites,
sous chiffres L. A. 11977, au
bureau je ITHPUBTIAT - 11977

ilhaitilirP A louer une

bre, oonfoiitablement meu-
blée, à monsieur sérieux. —
S'adresser rue de la Pai*s 74,
au 2m» étage, à droite. 11939

Jeune homme jSJp1'
chambre et pension. De pré-
férence privée. Ecrire sous
chiffres M. P. 11953, au bu-
reau de l'« Impartial ». U95S

Cnamfcre "̂gteJs* *demandée à louer de suite par
monsieur, comme pied-à-ter-
re. Offres écrites, sous, chif-
fros A. Z. 11949, au bureau
de 1"« Impartial -». 11949

Chambre. Manœuvre sé-
WUUUIMI u. ri6Ux cherche
chambre meublée. Offres par
écrit, sous chiffres A. P.
11955, au bureau de l'« Im-
¦iMi-tL-'iii i ¦ «m i m i m i mu J«ainffi'srâcWtef"™"
ne oiseau oanari-Haritz, bon
chanteur. 11962
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

On dem. à acheter d'°£
sion, un milieu de salon bien
conservé. Offres écrites, sous
chiffres 51. C. 11952, au bu-
reau de l'c Impartial ». 11952

On dem. à acheter ™ ^vent d'occasion et en parfait
état, 11951
S'ad. au bur. de l'<Impartial» .

On demande à ..lutin l'iz
sommier métalli qu» (1 place). —
S'adresser rue de l'Envers 20. au
|pr fi tng(- . 11983

A VPÎifll'P une charrette et» vcuni c xm paro d.en.
fant. S'adresser rue des Tou-
relles 19, t>u îrez-de-ohauB-____ a droite . 11933
I Jf A vendre un beau lit à

2 places, ainsi qu'un po-
tager à gaz (2 feux), aveo ta-
ble et consoles. S'adresser à
M. Racheter, rue . du, Signal
10; 11921
Â voniiro petit char à. pont,ft ï CIUI IG aveo méoani.
que. Occasion. S'adresser rue
du Progrès 161, au magasin.

' . 11938

Â vpnripp l.in %$** "'/ "- Srf 'il ICIIUIC état de neuf, grande
taille. — S'adresser rue du Doubs
l'jfl. au IT étage. A liroile 1197S

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

llMitS
10 */, lignes cylindre à vue, env
pierres, à tirette, sont demandés
pour i ordres réguliers et suivis.

On fournirait, éventuellement,
ébauches serties et assortiments
pivotes à' ttirmï rieur sérieux.

Faire offres écrites à Case pos-
laie 20035 , La Chaux-de-
Fonds. i J1891
c_rxonoi_HJL_nooixiuuac_D

Grands

Locaux
à loues*

nour remise; dépôt , etc. - — S'a-
dresser à M. J. Fontana, nie des
Crétèts 77. ' ' 11-08

" ¦¦'i ¦ ¦' ¦ i-̂ »¦»

A VENDEE un

Terrais industriel
d'environ 2500 m2, au bord du lac
de ft'eucUàtel. Belle situation a
proximité des lignes du chemin
de fer et du tram. Conviendrai
soécialement potir une fabriqu»»
d'horlogerie. — Ecrire sous chif-
fres It . B. 11370, an bureau <ie
I'I MPARTIAL. 11 V7"

U0ID6SlIQll6. sérieux, sachant
bien traire, cherche place. 119*i
S'adr. au bur. de l'«Impartial»
finitlltlis Jeune homme,bUlllUU*.. 22 aM an
oottrant des travaux de bu-
reau, quatre ans de pratique
oomme correspondant expédi-
tionnaire, bonnes notions d'al-
lemand et dte comptabilité,
habile dactylo, cherche pla-
ce dans burean ou maison
d'expédition. Eéférences et
certificat à disposition. —
Ecrire sous chiffres Y.Z, 11995
au bureau de l'« Impartial ».

__J 11905

YOlOutair.S, dées. che rchen t
place. - S'adresser au Bureau des
Amies de la Jeune Fille, rue Léo
pold-Roh-rt 18. -3P-2235-C llffii-.

Jenne fille d?mTedse,Lf
^l'apris n.idi. S'adresser à MM.

Bandelier frèreu, rue du Nord
!54. : 11870
UMB-WHBBBW- M
Rn nffPP remontages 20 li-UU UlUC gnea échappements
faite en blano. calibre spé-
cial ; pjus démontages 10 li-
gnés et demie, à personne con-
naissant bien les engrena-i
ges. 11894
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

nôonttoîlP sérieux ei capable,
UctUllcUl pour lO.'/j lignes an-
cre, est demandé au comptoir ou
à domicile nar la Fabrique « LA
DnOHF.ggE » rue _ n v *rr 31

rhomhna A louer une cuiainoir
tltalilUIC. meublée, au soleil ,
avec électricité , à Monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa
Droz 45. au Sme étage à droite.

11912

Chamhre menblée ? 1OT* <-*WMUUIM - w a monsieur.sol-
vable. — S'adresser rue du
Doubs 5, au rev-de-ohanssêe,
à gauche. -I¥ B°I1
Logement *« SIE
Stnite par peitsonnes solva.-
bles. Ecrire sous chiffres I.
P. 11963, au bureau de V* Im-
partial -». 1B^
On âem. à acheter ¦¦5g
ger à bois. — Offres, avec
pris, et dîmenpions, sons chif-
fres B. P. US'l . an Irreau
Oie l'« Imparti n 1 > ¦ J1871

A VcnrtPA ¦(J "ul cau*» ** ie .itui
ICIIUI C J chapeau caille non

neuf, 1 table de cuisine, 1 ré-
chaud à gaz |3 feux), 1 fera char
bon, 1 dévidoir , 2 lampes à pè
trole . — S'adresser rué de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chaussée.

1193 1

Vél O •*- vendre d'occasionulu" machine du? course à
2 pignons. S'adreasser rue Léo-
pold-Bobert 142. au 3me étage
à droite. A la même adresse,
on demande à acheter une
chaise-longue, pliante. 11901
& VCIlrirP une poussette surR VeiMl G* oou--oi.es, en
parfait- «Stat *S*«»ta* -ss«r « In
P.oulangerie, Eassago du Cen-
tre . 5.- 1^883

*;«ynià"**™r& ÏS
un vélo (Diana), roue libre
et pneus neufs, ainsi qu'un
appareil photographiquei 9 s.
32, aveo pied: S'adresser rue
du Progrès 99-a. au ler éta-
S*—J * *̂-*—j lfLmm—. _____
TpfillVÊ mardi matin, à la
J I U U T U  g,arei , ïm bUIet de
banque. Le réclamer rue du
Progrès 79, au 2mc étago.

PPPIÎ H ** la rue Léopold-Bo-¦*•'*" MH bert ou dans les
magasins Groscb ot Greiff,
une montre bracelet or. — lia
rapporter, contre bonne îé-
eojnpense. chez. Mme Marquis,
CTio du Marché i, an 2me éta-
ge. 11756

-XJUOUJUU n n UJUL^
Vient de paraître :

çl *a(Médecine pm r tous
par le Docteur 1 *. Régnier , de ia Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'uopital de la Charité.

..-, Ce dicti onnaire pratique d
__ ^S !£2Î_ } i_____*mm- —1 médecin- et d'hygiène à la porté
l^ hr"̂ ^̂ ^̂ "'-1 de tous, est un magnifique* volu
ffiUj||j|||j l r~^̂-Ŝ Slra°'- ' 1 me de ^*u8 B̂ 60° P *8es- iliustr
fflfflM ylf( f f  D'L-R £Ç.— •¦ .- C* de nombreusefî figures d'anato
llrlPS j _P-"-̂ --7_c"i___Î!~A mie e*- de PlB,-»*i«» tu «»*«H

Ulffl IIII m TnjliHl'iSIWiil.F :  ̂ renferme tous les rensei
PWOTI '! *î |j|iyi5>6^™'™fs*j f gnements utiles sur les premier
SH lit ' \r!Liï_̂_M ?̂ m soins à donner aux malades e
IstflïVj lIllIi ; 5 î̂S""T'""T- blessés, les précautions à prendr
S|| l I ' n"'* '̂"̂ "'v'"*i ŷ. ' ' pour se préserver des maladiu
ISlffl j I ^̂L  ̂

"̂ iÇ» ) contagieuses, les règles à suivr
Ma I • ajtifflSïr** flfi l î1 ! Pour l»*11**1'0*'81" <** *a *°
iSi t ti 1 P Î E<l ' tmr les accidents d.
WmM lllllli O Iwr *«yl Ik. 

! travail , la nomenclature de
Hffl l I I  JI$'_a-?TevsPfîi meilleurs remèdes avec leurs mo
HiiiU I I _flry vy  A c*es '̂application et les plus ré
Wjmm | ! lu \ _̂_SKV-' **) i centes découvertes de la scienc

L nlll llil H M6lfi^̂ *î '̂ Dtile dans toutes 
les 

familles
HilM I \S p̂_\̂ "̂̂  il est indispensable aux person

?̂aMlJIIIIIL_^
,,

**-— *°es Soignées du domicile du mé¦S**i——>̂  ̂ decin, aux professeurs, institu
teurs, chefs d'industrie ou d

maisons de commerce â personnel nombreux, ainsi qu'aux infirme
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vc
lume sera vondu au prix réduit de fr. 2.75 le volume, port et em
hallage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la 1-IBR AIRIE COUR*VOI
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds.

Envol au dehors contre remboursement.

COMMUNE DE IiA CHAUX-DE FONDS

wm avis ¦"***
En application des articles 36 et 60 du Règlement gêné

rai de police, il est rappelé aux intéressés :
1) que la circulation des chars d'enfanls et des trotti-

nettes n'est pas autorisée sur les trottoirs de la Rue Neuve
et de la Rue Léopold-Robert, mais seulemen t sur le trottoir
central.

2) que le balayage des .trottoirs doit se faire avant 7
heures du matin , moyennant arrosage préalable.

Les contrevenants sont passibles d'amende. 9859
p-30372-c Direction de Police.

t/«C_U

N'ai,i©_-_dear, pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

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

NT INSÉRANT ~9*\
dans les journaux appropriés.

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

ont été en rapports d'affaires sui-is avec la Suisse et c'est main t
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations ave
ces pays-

Nôtre agence de publicité, exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans les Journaux du monde entier.

Annonces Suisses S. A.
Lausanne. Téléphone 29.21

-taeeur-.e-.les à Baie, Berne, Lucerne, St-Gall,
Schaffhouse et Zurich

Pour (a Semaine
sans viande

Bonne charcuterie de campa-
gns salé d'hiver. Jambon (r. IC-
le kilo. Lard maigre fr. IO.—,
Lard gras fr. 9.50, Saucisses au
foie, fr. IO.—, bajoues, fr. IO.—.
Envoi contre remboursement de-
puis 5 kilos. — Gve Barbey-
OoNandey, Charcutier, Gran-
gren-Maruand. (Vaud). 11878

Horloger
consciencieux, connaissant le
déoottage tous genres de
mouvements et 1 achevage de
la boîte, serait engagé de sui-
te. . Place sveble et bien -rétri-
bnée. • Offres coiites sous
chiffres G. B. 11895, au bu-
rean de l't Impartial &. 11895

Représentant
à la commission demandé, pour
tout le canton de Neuchâtel . par
fabrique dé produits chimiques,
huiles et graisses industrielles ,
pour visiter éoiceries , usines, hô-

: tels, etc. — Ecrire sous chiffres
IS. V. 18. Poste Moud-Blanc.
Genève. P 3949 X 11919

£ontnti$-
Comptable

Jeune hdmme, avant fait 4 ans
d'Ecole.de Commerce et une an-
née de pratique , pouvant corres-
pondre en Français, Allemanii ,
Anglais. Italien , honnes notion*
d'Espagnol , cherche place poui
àpoque à convenir. — Écrire sous
chiffres F. O. 11838, »u bureau de
I'IMPARTIAL . llQ.'-f-.

Â unnrlnp beau firanu portail
ICllul C etl y T < uti accordéon ,

un lit complet sapin , petits four-
neaux en fonte, potager à gaz (3
trous), une dalle pour puits. —
S'adresser rue Général Dufour 4.
au ler étage. 11923

i Tj ^1
POUR TOUT

OE QUI CONCERNE LA

= MUSIQUE =
INSTRUMENT!

PIANOS • HARMONIUMS
adressez-vous en toute confiance

au 10000
MAGASIN DE MUSIQUE

Witsc&i-BeRprel
22. Léopold-R obert 22

Téléphone 20.75

i-i-ru ¦ ri H tTTTTnni-tnni rii*miiniiiiiin«ii DOODC

On cherche quelques décolleteùrs au courant des automats
Brown 4 Sharpe. Entrée de suite. Place stable , bon traitement. -
Offres écrites, sous chiffres C. ÎOSI Sa., à Publlcltai
Sa A., à Soleure. H91

m f pour Mus I
•an Hi des mar(lues renommées «JJ
WÈ WM Tricolore, Elite. Walchhold. Marteau £9
" \Wk Diapasons Kuballk, Florentine SE

WÈ _̂ \m Oerdes « SOL » argent BÊ

W %WITSCHI _#
W ^^_ U0PDI .B B86EBT __ 0r

WW AVIS -̂ B
La maison EDOUARD BACHMANN, 5, rue Daniel

.leanltichard (derrière le Tliéâtre) fait part à son honorable cliei
tèle et au public en général que pour donner plus d'extension à 1
partie Installations électriques à courant faible, elle a er
gagé des électriciens-spécialistes , expérimentés, connaissant à fon
les téléphones et les horloges électriques, etc.

Installations et réparations de

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés, Horloges, Ouvreurs de portes

Contacts de sûreté, etc.
Installations et vérifications de paratonnerres

Réparations de fers à repasser électriques , appareils de chau
fage, radiateurs, bouillottes, etc. — Fournitures électrique!
Ferme-portes automatiques fermant la porte d'elle-même i
sans bruit. — Plaques émail. H4*|

Téléphone N» 48. Se recommande.

UUU-JUU-JUl.JI «JUUUUU-J I0t_0 », lUULJ ¦ JLJLJLHJUUI-Dna

3 INSTALLATION MODERNE DE LUMIÈRE SUR AUTOMOBILES
3 Démarreurs électriques
S TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
J Charge, Entretien et Réparations d'Accumulateurs
=j Sonneries électriques
3 Téléphones privés - Horloges électrique*
3 Réparations et entretien de moteurs et dynamos
' REBOBINAGES

3 Remplacement de coussinets et collecteurs

3 Achat et Vente
S Travail prompt et soigné. Prix moïérés.
j  Se recommande

S JULES SGH3.ESDER !D , •
? Rue Léopold-Robert 73-D Rue Léopold-Robert 73-D J

D TÉLÉPHONE SI.35 i
D l
GDnnnnnnnnnnnnf -mrT-rTnnnri ^

WM Dans l'imiiossitiiàité de répondre à tontes les mar- mk
ma 1lles *̂ e »}*i«nathie qu 'ils ont rsr,i:es pendant ces jours >;.-j
an de deuil , Madame HEJJG et ses enfants remercient 9n^
1 £ bi«n sinci-iraméiit toutes les personnes qui les leur ont 1 3̂
Wm prodi guées . 11909 BB

Monsieur Fernand Gruet.
Vuille et son enfant.

Madame ViiiUe-L'Uplatteniei*,
ses enfants
et leurs familles,

vivement touchés de la grand*»
sympathie qui leur fut témoignée
dans le deuil qui les a si cruelle-
ment frappés, en exprimenlàtouB
leur profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds , le 5 juin
1919. P-32253-C 11979

Madame veuve Marie Hn«
gmenitt-Brandt et familles re-
mercient bien sincèrement lee
amis et connaissances et en
partiimlier MM. les f0a**f**oyenrs
qni leur ont témoigné taiit ds
sympathie pendant les jours
pénibles qu'elles vie-nnent de

traverser. 11923
La Chaux-fle-Fort'la, le. . S

juin 1919.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Geor-

ges TombetRobeït et leurs
enfante, Georges, à Genève,
Suzanne, Charles, Marguerite.
Cécile, Nelly. Benjamin, Ca-
mélia, Solange, Josette, Geor-
gette ; Madame veuve Louise
Tombet, ses enfants et pHits*
enfants ; Madame et Mon*
sieur Jeanquartier-Ilobert,
leurs enfanta et petitjs-en-
fants, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de fai-
re part à leurs parents, «mis
et connaissances , de la perte
douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver «n la personne de
leur cher fils, petit fils et pa-
rent,

Pierre TOMBET
que Dieu a repris ft Lui mer-
credi , à 1 heure du çoir, dans
sa 17me année, après u»f
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le S
juin 1919.

L'enterrement aura L'en
avec suite, vendredi 6 cou-
rant, à 1 heure et demie après
midi.

Domicile mortuaire*, rue
Ph.-H.-MatHiey 11.

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

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

Con.iolez -vous hèla, 1 car si ses yeua
&ont clos son dme sur vous veille t-rr
core. La mort n 'est pas la nuit , oh nor,
c 'est une aurore, c'est une aube cter
nette , un éternel vepos.

Dors en paix chère f i lle et sœur. Bill
est au Ciel ct dans nos cœurs.

Madame Michel Gerber, S
La Chaux-de-Fonds ; Madame
et Monsieur Emile Dubois-
Gerber et leurs enfante, à Ls
Chaux-de-Fondss ; Madame el
Mionsieui- 'Edouard. Gerbe***-
T/ory et leurs familles, eh
Amérique ; Monsieur Fritz
Gerber. à La Chaux-de-Fds ;
Madame et Monsieur Walther
ISublar-Gerber, à La Chaux-
de-Fonds ; Madame eU Mon-
sieur Fritz Jampen et leurs
enfants, à Peseux ; Madame
et Monsienr Chartes Gerber-
I.ory, en Amérique ; Mada-
me et Monsieur Eugène Vau-
cher-Gerbew et leurs enfants, à
npT- "»w» : Vrmsienr ot Mada-
me Marcel Du-csommun-Po-n-et
et leur f i)fs>. à Neuchâtel :
Madame veuve Haberbusch
ses enfants et petits-enfants,
a Neucàâtel et Genève ; aini
à Neuchâtel et Genève *, ain-
la prof onde douleur de faire
part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-
aimée fille, soeur, belle-sœur,
tante ot parente, U90O

Madame Bertha HASERBU SCIi
née GEEBER

quo Dieu a rappelée à Lni
mercredi, à ô heures du soir,
après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le : 5
juin 1919.
-L'ensevelissement aura lien*

sans suite, samedi 7 courant,
à 1 heure après midi, à PE-
SEUX.

f e 'îrésent avis tient lie»
de lettres de faire-part.

Messieurs les membres du Club
d'Epargne Le Progrès sont in-
formés du décès de Monsieur

Pierre Tombet
leur regretté membre, et dis de
M. Georges Tombet. membre du
Club. LE COMITÉ.

PôFaSi Bn P*»"t^n">*ûnara
brun, renfermant quel-

que argent eit cartes de prais-
se. Le rapporter, contre ré-
compense rue du Grenier
41-g, au 2me étage. 11845

•O "SU."*» JLâ «5
mardi soir, au Kiosque de pri.
meurs de la Place Neuve, une
bourse ea nickel, contenant
une petite somme. Prière à la
personne qui en a prie soin de
la rapporter chez M. Numa
Perrenoud, rae de la Chapel-
le 11. 11802
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