
L'affaire Wildbolz
C H E Z  N O U S

'La Chaux-'de-Fonâs, le 7 juin.
Cette aff aire n'est p oint, à lire tes communi-

qués et les contre-communiqués p arus dans la
p resse, d'une limp idité cristalline. Voici à p eu
p rès ce qu'on en sait.

Au moment où le Conseil df Etat zurichois, in-
^quiet de l'agitation qm se manif estait dans les
milieux ouvriers, demanda au Conseil f édéral de
lever des troup es p our assurer l'ordre p ublic, le
Conseil f édéral p ria le général de présenter un
rapp ort â ce sujet. Le général Wille s'exécuta et
présenta un rapport dont tes termes exacts n'ont
ip as encore été publiés. Si nous sommes bien in-
f ormés, le général déf endait une thèse qui p eut
se résumer ainsi : « Je ne crois p as qu'il f aille
exagérer l'imp ortance des troubles, et un mou-
vement révolutionnaire ne me par aît p as à re-
douter en Sirisse. Mais j' estime, que si l'on prend
.a décision de lever la troupe, il f a u t  mettre sur
sied des eff ectif s suff isaiTts p our garantir l'ordre
p artout, et p our que les f auteurs de troubles
n'aient aucune chance d'avoir le dessus sur. la
f orce publique. Rien ne serait pl us dangereux
que de lever des eff ectif s  insuff isants, car les
occasions de conf lit seraient multipliées de p art
et d'autre, et une troupe qui se sent débordée
est p lus p ortée à f aire usage de ses armes. »

Au cours du procès de la grève générale à
-Berne, un des leaders socialistes, M. Gustave
Muller, le maire socialiste de Berne, f it allusion
'à ce mémoire et accusa le général d'avoir, f o-
menté la guerre civile en organisant les levées
'de troupes. Il répéta ses déclarations au Conseil
national. Le chef du Dép artement militaire, M.
Camille Décopp et, conseiller f édéral, ne nia p as
l'existence du rapp ort du général, mais déclara
que le témoignage de M. Muller n'était conf orme
ni. dans l'ensemble ni dans les détails au texte
'du dit rapp ort. On se rapp elle que l'incident dé-
chaîna une véritable tempête parl ementaire. M.
Gustave Muller déclara qu'il tenait ses rensei-
gnements d'un inf ormateur très sûr, dont U ne
p ouvait pas donner le nom.

Tout f init p ar se savoir ! Grâce à je ne sais
quelles indiscrétions, on app rit que le rapp ort,
ou tout au moins le sens du rapp ort, était p ar-
venu à la connaissance du leader socialiste par
l'intermédiaire de M. le premier-lieutenant Wild-
bolz, f ils da colonel Wildbolz, commandant du
2"" corps d'armée.

Le premier-lieutenant Wildbolz était déj udani
de son père. Quand le rapport du général sur tes
levées de troup es à Zurich f ut communiqué à
titre conf identiel au colonel Wildbolz , son f ils
n'était p lus en activité de service. C'est donc à
titre privé qu'il p rit connaissance de ce rapp ort ,
qui f igurait avec d'autres p ap iers 'sur te p up itre
du colonel, et qu'il alla f aire ses conf idences à
M. Gustave Muller.

L 'attitude de M. Wildbolz f ils est inexcusable,
p our de nombreuses raisons qu'il est inutile de
développer longuement. Il n'avait tf abord p as à
abuser de la conf iance imp rudente de son p ère
p our recueillir des renseignements conf identiels,
lion destinés à la p iibllcttê. Ensuite, il devait sur-
tout s'abstenir de les communiquer à des tiers,
et p armÇ ces tiers, â un de ceux qui seraient le
p lus naturellement p ortés à en f aire usage dans
un but p olitique. La ligne de conduite de M. Wild-
bolz f ils était d'autant p lus clairement tracée
qu'en agissant avec une aussi coupable incor-
rection, il devait presque f atalement compro-
mettre son p ère et le p lacer, dans une situation
dgicate.

Si M. Wildbolz f i l s  avait été en activité de
service au moment où il p rit connaissance du
rapport, il serait p assible du tribunal militaire.
Il demeure p assible de l'op inion, qui le j ugera
sévèrement.

Dans le civil, M. Wildbolz f ils est secrétaire
d'une « Ligue pour les réf ormes d'après-guerre*.
\La réf orme à laquelle U p ourra le p lus utilement
travailler, c'est celle de ses p ropres concep tions
en matière de devoir, de délicatesse et de dis-
crétion.

Quant an f ameux rapp ort, le p lus simp le est
'de le p ublier, et l'on verra bien qm de M. Ca-
mille Décopp et ou de M. Gustave Millier a rai-
son. L 'op inion a le droit de savoir dans quelles
circonstances les troup es ont été levées. Le gé-
néral Wille a du reste demandé lui-même, au
•lendemain de la dép osition de M. Muller, que ce
rapp ort f ût  communiqué au j ug e du tribunal
militaire. Peut-être n'y troitvera-t-on rien d'ex-
traordinaire !

P .-H. GATTÏN.
——-^ex^^Faer- os——-

La République des Provinces rhénanes
LETTRE OE P A R I S

Corresp. particulière de « l'Impartial»

Paris, îe 4 juin 1919.
Depuis Ifartmistiee, on savait que les provinces

alltemandes rirveraines 'd'il Rhin étaient) animées
de tendances séparatAtes.

Ces tendances ont trouvé un tmcouragement
tout naturel dans Ja présence sur leur1 territoi-
re des troupes aidées <m ont étendu comme un
rideau entre elles et II'Allemagne, tl va sans dire
que, respectueux de la nationalité de ces pro-
vinoes, nous n'avons rien fait 'pour lies attirer à
nous ou simplement les amener à prodlaiiMer teur
indépendance. C'eut été contraire à nos prin-
cipes et aux dogmes au nom desiquelis nous nous
sommes défendus pendant tout lie cours de cette!
guerre. Ce qui ne veut certes pas dire que nous
ne devions pas nous rétoufa sincèrement de
l'événement qui s'est produit

Ou sait, en effet, que l'es (provinces rhénanes,
Hesse, Nassau, Palattoat, ont proclamé teur in-
dépendances, se sont érigées en république au-
tonome des provinces rhénanes, et ont élu un
gouvernement provisoire qui siège actuelement
à Wiesibaden, mais dont îe siège définitl sera
OoWence.

Cet événement — îl fafaâit s'y a'ttendire — a
produit en Afemagne, dans les milieux politi-
ques, une grosse émotion et va peut-être donner
à réfléchir à ceux qui ne veulent à aucun prix
sigitrèti la paix.

C'est qu'en' effet ïe Hanovre et di'âutërieis. par-
ties du territoire alemand menacent à leur tour
de &e séparer comme les povinees rhénanes et
de proclamer également Jieur autonomie»

Quant à Ja république de Wiesibaden', elle a
adressé pair f organe de son président, à M.
Scheidemann, président du Conseil du gouvernas-
nrent d'empire, un télégramme pour porter 'à
sa connaissance fa proclamaïîon' de Ja Républi-
que rhénane au sein de l'empire allemand, et
lui demander fautorfeatiion dé procéder immé-
diatement à des élections pour lia réunion d'une
Diète rhénane et à l'admission die représentants
du gouvernement provisoire à (la Conférence de
la paix.

Cette ¦dermene requête ai été aussi! adressée
aux chefs d'Etats des puissances d'occupation.

Nous avons dit que le gouvernement allemand
était furieux de cette petite révolution toute
pacifique. Savez-vous quelle fut sa réponse au
président de la nouvelle république rhénane ?

Il est 'Ordonné au ministère pulbic impérial
d'ouvrir contre le docteur Dorden, président 'et
contre les autres membres du gouvernement de
la République rhénane, une procédure en haute
trahiison;

Un personnage qui doilt éfeafement éouttier de
rage, dans son château d'Amerongen, c'est Fex-
Kaiser. M est vrai qu'il n'est pas au bout des
peines et des mortifications.

Quant au président rhénan. le docteur Dbrdlen,
il a adressé —- et c'est surtout ce qui nous in-
téresse — une 'excellente notification, en fran-
çais, au commandant en chef de Farmée britan-
nique d'occupation, lui annonçant He fait accom-
pli, déclarant hautement que les provinces rhé-
nanes aspirent à l'indépendance qui teur a été
ravie par la Prusse en 1814, et proclamant que
Ja guerre est l'œuvre diu militarisme prussien,
ainsii que toutes les violations die droit commises
au cours des hostilités.

Lia République rhénane sait qu'il lui faut con-
tribuer à réparer le mal commis à la Belgique et
à la France ; efe s'y soumet et par contre elle
demande aux puissances de l'Entente de la pro^
téger contre la fureur des Allemands qui; ne
comprendront pas son geste ni J© sentaient na-
tional auquel elle obéit.

Si fo traité de paix se signe et s'exécute, Ta
République rhénane n'aura rien à redouter de
l'Allemagne, car elle est protégée par le fait mê-
me die ^occupation alliée, occupation <qui va se
maintenir pendant le temps nécessaire pour veil-
ler à ce aue i'Allemagne rempilisse ses obliga-
tions.

Cellé-cf, du resffe, ne p"eiuï pas faire gramTcho-
se contre les Rhénans, à moins de diriger une
expédition 'contre eux ; mais il est vraisternibia-
bte que si 'ftlte demandait l'autorisation pour ses
armées de franchir ie Rhin, gardé maintenant
par lies nôtres, elfe se heurterait à quelque chose
de plus catégorique encore qu'un refus.

La menace de Schsidemann est donc toute
platonique, ses gendarmes n'iront .pas à Wiesba-
dien et si les tribunaux d'empire jugent le gou-
vernement de la République rhénane, ce sera
par contumace.

Quant à nos sentiments! vîs-à-vis ide ce nou-
vel Etat, ils sont un peu mélangés. Nous ne pou-
vons oublier d'une pjarit »we 'tes gens du Nassau,

du Palatinat, d» Hesse, ont mandié1 comme un
seul' homme avec les Prussiens et les Bavarois
contre nous et que pendant tout le temps qu'a
duré l'a guerre, ils se sont bien gardés d'élever
la voix et de 'protester contre Jes crimes d'un
peuple quls répudient, aujourd'hui que la vic-
toire a échappé aux aigles allemands.

•Mais, d'autre part, comment ne pas nous sou-
venir que ces provinces rhénanes ont été fran-
çaises il y ai quelque cent cinq ans, et comment
ne pas apprécier toute la valeur que présente,
au point de vue die notre Etat qui séparera de
FAllemàgne la Belgique et une partie de nos
frontières ?

! (Roi. HARDUIN.

£a conservation du lait
Chronique agricole

(Service particulier de n l'Impartial»)

tes causes 3e l'altération. — Les précautions à
prendre. — La propreté des étables et des

laiteries. — La question de la tempéra-
ture. — La pasteurisation

Voïcï que va commencer 'la piériodle -îes cha-
leurs. Une question qui, en cette saison, intéres-
se tous lies cultivateurs en général, et plus parti-
culièrement ceux qui se livrent à i-'exploitation
des» vaches laitières,, est .sans contredit celle qui
a trait à la conservation du' lait et aux règles, à
suivre pour parer, dans la mesure du possible,
aux inconvénients du lait qui caile.

Cette altération a évidemment une cause dont
l'origine est l'existence d'infiniments petits', fer-
ments ou microbes qui trouvent, dans ce liquide
alimentaire, toutes les substancesr nécessaires à
leur développement et à leur rapide multiplica-
tion et en s'apprupriant certaines de ces subs-
tances, Ife 'modifient lia composition du lait qui,
par ce geiïl fait, devient facilement altérable.
Supprimons cette cause et toutes celles suscept-
tôbles de favoriser le développement des micro-
bes, tel est le moyen d'obtenir la conservation
de ce produit de la ferme pendant un temps, rela-
tivement long, qu'on le destine à lai vente, à la
préparation dlu beurre ou à tout. autre usage.

Or, il est démontré que oes microbes ne per-
sistent pas dans le lait lorsque .l'animal est sain.
ils sont apportés par l'air plus ou moins vicié
des étables, par les mains couvertes de terre
et parfois de fumier de la personne chargée de
faire 1a traite ; par Ues saNetés ou les restes d'une
opération précédente, fixés sur les parois dés di-
vers ustensiles -employés.

C'est en somme de la façon dont est faite la
manipulation dm lait, plutôt qu'à Ja nature même
de ce produit qu'il faut attribuer son alltératton ;
cellle-ci- est évidemment plus rapide en été, par
la raison bien simple que ia chaleur active très
sensiblement le développement des. microbes.

Là première précaution à prendre est donc
une propreté rigoureuse des étables et seaux,
récipients, bidons, qui recevront le lait. Tout ce
matériel doit, après chaque opération,, être lavé
avec de l'eau bouiUante, renfermant quelques
cristaux de soudle, puis rincé à l'eau fraîche et
aussi pure que possible.

Trop rarement on prend soin de laver: les
trayons avant de les manipuler. Nous avons vu
des fermes où ce lavage s'eiffectuie avec les pre-
mières portions du lait tiré et même avec du lait
provenant d'une autre vache. Disons tout de sui-
te que c'est ffià te plus SûT! moyen pour empêcher
le fait dte se conserver ; c'iest le meilleur pro-
cédé pour introduire des microbes de toutes es--
pèces, car dans cette opération on ne se préoc-
cupe pas le moins du monde si tes mains sont
souillées de fumier oui d'une saleté quelconque.
Et la preuve de ce que nous; disons a été faite
par Ile professeur Sixfblet. Trois vaches choisies
dans une étable mal tenue ont été traitées dans
les conditions habitueies et. ,1e lait obtenu refroi-
di immédiatement à 17° pour être conservé.
Trois autres vaches de la même êtable ont été,
à leur tour, traitées au dehors, après lavage
préalable des trayons;. Eh bien ! tandis- que le lait
provenant du premier lot s'est caillé au bout de
23 heures, le second s'est conservé intact 16
heures de plust.

La propreté est donc là condition essentielle
pour assurer la conservation du lait en atté-
nuant les influences extér ieures' 'susceptibles d'a-
mener son altération.

Une autre cause à combattre est Ha fempéra--
rure. Trop élevée, elle favorise le développe-
ment des microbes et provoqué ainsi une coa-
gulation plus rapide» Il faut donc, aussitôt la
tr- 'te effectuée, abaisser la température du lait,
soit en le plaçant dans un réfrigérant, soit en dist-
posant les réoii-ients qui le contiennent dans une
comporte remplie d'eau froide et placé© au frais
hojg de l'étaJbfe

Note n'e sft'urïohs Fedc^m'am'deiïi remploi decfiï-'
miques qui ont été préconisés : bicanbonate de
soudle, chaux, ad.de salcylique, acide borique,
borax, etc. Leur emploi constitue une falsifica-
tion interdite par la M, et Bs riront, dlu reste,
qu 'une action insignifiante aiux doses auxquelles
on peut les utiliser pour qu'il ne soit pas possi-
ble de les déceler, même au goût L'oxygène,
sous un état particulier, et l'acide carbonique ont
donné de bons résultats-, mais la pratique die
leur emploi est dlu ressort de l'industrie.

•Dans les ménages, on prolonge la conserva-
tion du lait par Fébuiition, il faut cependant re-
connaître qu'ainsi traité il ne conserve pas le mê-
me goût, î sent le cuit. Mieux- vaut recourir à
Ja pasteurisation, pratique, que nous ne saurions
trop conseiller, dans les fermes ©inapplication
ne présente aucune difficulté.

Sans recourir aux apparefs .plastfettrïlsiateurs
vendus dans le commerce, il est facile d'en éta-
blir un soi-même, économiquement.

Disons d'abord que la pastewilsaltïoW SI pour
but de maintenir le lait ' pendant trois quarts
d'heure environ à un température de 100 degrés
pour détruire la plupart dés. Microbes qu 'il con-
tient, puis de le tenir, dans un vase quelconque,
hermétiquement bouché, pour le mettre :à l'abri
du contact de l'air. ' • '_ '. t; :

On se sert donc de flacons quelcOû'qUeS il'Ont
le verre puisse résister à la chaleur dte t1eaiu
bouillante et munis d'une rondelette dé caout-
chouc dans le . genre dte celles usitées pour les
canettes de bière, puis d'uni bouchon en verre ou
en porcelaine. Ces flacons sont j intrOduits ou-
verts dans un> panier à claire-voie, en fil de fer,
comme les paniers à salade; ensuite, on dispose
le tout au bain-marie dans un chaudron' quel-
conque contenant dé l'eau bouillante. Après 45
minutes d'ébullition, oto retire le panier et tes fla-
cons sont fermés avec les bouchons munis de
leur rondelle de caoutchouc. La fermeture obte-
nue est absolument hermétique et dans ces con-
ditions, le lait se conserve parfaitement deux ou
trois j ours sans s'altérer,

'Jteaw (TARAULES.
—mmmmt^-*-^amm^—~— . _

Chiff ons Be p api er
Cfoi peut lire Uatts fe commUnaque publié Hier

par les j ournaux au sujet de la liquidation de* ré-
serves de souliers militaires cette phrase réj ouis-
sante :

* Lai pàiirë de souliers Sonnée sainte fîdmlftites dé-
mobilisés devient leur propriété à cette condition
que pour les services futurs, ils auront à se pré-
senter avec ces souliers ou des souliers équiva^
lents. »

Venh*e-saint-»1$ ! voila 3e ïa générosité 3e l'es-
pèce la plus touchante, ou je veux être pendu à la
plus haute branche de mon arbre généalogique !

Cela revient tout simplement à dire : « Tiens,
mon garçon. Puisque tu as bien gardé la frontière,
voici une paire de godillots encore en bon état.
Seulement, tu auras soin de les user au service mili-
taire, à moins que tu ne préfères en payer unie autre
paire à la prochaine mobilisation. »

J'ai connu, jadis, un vieux couple 'de rehtïem qui
était d'une avarice sordide. Depuis dix ans, il ex-
ploitait une pauvre boniche qui faisait tous les gros
et les petits travaux du ménage. Par un heureux
coup db sort, la servante trouva à se marier, et l'an-
nonça à ses maîtres, qui en furent consternés.

—- Il faut faire quelque chose pour essaye* de
retenir Rosalie, .déclara la vieille rentière... Cher-
chons tous

^ 
deux ce qu'il y aurait de mieux à faire

pour la décider à rester chez nous.
Après quinze jours de délibérations, le couple

convoqua Rosalie et lui tint ce langage :
— Ecoutez, Rosalie, si vous tenez absolument a

vous marier, nous ne pouvons naturellement pas
vous en empêcher. Mais si vous vous décidez à res-
ter à notre service, nous sommes, prêts à faire le sa-
crifice db deux nouvelles casseroles pour la cui-
sine, de six essuie-services et d'une brosse à racines.

Les cadeaux ch la Confédération sont vm peu du
même goût !

Margillac.
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Depuis le l'eti a'Out 1918, l'Anfefeïerfe et ses
alliés étaient devenus, par ordre militaire, seuls
acquéreurs du coton égyptien qui devait être , li-
vré à une commission instituée à Alexandrie. Le
général Allenby vient d'abroger cet ordre; le
libre trafic du coton est de nouveau autorisé à
partir du ler août.

Cette loi exceptionnelle aura donc duré juste
une année. Elle obligeait les fellahs, qui s'exécu-
taient du reste très volontiers en vue de contri-
buer à . la victoire de l'Entente, à vendre leur co-
lon à raison de 225 francs environ te quintal (qui
se vendait cependant ensuite 350 francs à Liver-pool).

La récolte cotonnière en Egypte est évaluée
annuellement à près de sept millions de quintaux ,
•eprésentant à peu près 525,000,000 de francs!

^ 
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Libre trafic du coton
, en Egypte



39* mmr GVèUISON du
GOITRE et des glandes
par notre Friction autigoi-
treuse STRUMASAN , seul re-
mède efficace et garanti inoffensif,

Nombreuses atèstations.
Prix : Demi-fiacon, flr. 3. >-

1 flacon, (r. S. —
Prompt envoi au dehors par la
Pharmacie du Jura, BIENNE.

¦Jl CRÈME P8UR CHAUSSURES

IDÉAL
est. la marque favorite. — Seul
fabricant , G. Ii. Fischer. Fa-
briques suisses d'allumettes et
graisses chimiques Febraltorf
(Zurich ). Fondée en 1860. 107H 1

Pour la Semaine
sans viande

Bonne charcuterie de campa-
gne salé d'hiver. Jambon fr. 10.-
le kilo. Lard maigre fr. 10.—,
Lard gras fr. 9.50, Saucisses au
foie, fr. 10.—, bajoues. fr. IO.—.
Envoi contre remboursement de-
puis 5 kilos. — Gve Barbey-
Cosandey, Charcutier, Grau-
gew-Mariiaiiri , (Vaud). 11878

PLANTONS
J'expédie : tomates, fr. 10.— le

100, poireaux, fr. %— le 100, sa-
lades diverses, fr. 1.25 le 100,
choux divers, fr. S.— le 100, cé-
leri-pomme fr. 3.50 le 100, bettes
à côte, fr. 2. — le 100. betteraves
à salades, fr. 3.— le 100, choux-
raves , fr. 1.80 le 100. Marchan-
dise forte et robuste. — Louis
Mayor , Bouvard près Genève.

. J. H. &971 0 11993

Imaressions coeurs ÏÏUTAMH I

MM de La fliart-ftafli
Dimanche 8 jain 1919

Représentations de Qala
avec le concours d'Artistes de la

Comédie Française

En matinée à 2 h. et demie

ii Baril te Séville
Comédie en 4 actes.

de Beaumarchais.

En Soirée
Bureau 8 h. Rideau Si1/, h.

ESOPE
Comédie en 3 actes, de Banville

Location : chez le Concierge du
Théitre. 

Foyer Musical fllisfinent
Rue de la Serre 38

Samedi 7 juin, dés 8 h.

Soirée Familière
et Récréative

Tirage de la Tombola
Le Comité.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tem In LUNDIS , «t 7 h, iu nlr

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feutz.

HÉl iu LION B'OR
Samedi, dès 7 b. du soir

TRIPES
Se recommande

Névralgies
Influenza

: Migraines
Maux de tête

CACHETS
ANTINÉVRALGIQUES

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

trois officines des 5203
Pharmacies Réunies
Béguin , Mathey, Parel

La Chaux-de-Fonds.

«Renouveau
Nous avons besoin de purifier

notre sang. Que faut-il faire pour
cela ? Une cure de

Ferment pur de raisin
' marque H. B.

préparé par 7676
Henn Burmanii

LES BRENETS
Dépuratif excellent. Goût agréa-

ble. — S'emploie contre : Abcès
Acné. Aphtes, Bile, Boutons. Dé-
mangeaison , Diabète , Eczéma ,
Furoncles, Rougeurs, Urticaire,
etc. etc.
En flacons a Fr. 6

France dans toute la Suisse.
Emballage soigné. — Ecrire à

Henri Burmann, LES BRENETS.

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert, 39

Téléphone 196
•'occupe, plus spécialement, de
V exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduite.
On porte à domicile. 10271
Service d'Escompte Neachateleis

et Jurassien.
1*̂ > »^ «^ -  ̂»*» «C: <B, dB «C -F9999wW^̂ *

MALADES
. Quels que soient votre maladie

et les traitement suivis, ne déses-
pérer pas avant d'avoir écrit i
V>roz , herboriste à Neuchâtel.
ï. z. 321 N. 9S16

VIANDE CONGELEE
Prix actuels : Bouilli Fr. 2.— le demi-kilo.

Rôti II me Fr. 2.60 le demi-kilo.
» lôreFr. 2.95 le demi-kilo.

Cette viande est recommandée à la population. 12002
Office de Ravitaillement.

SALON DE COIFFEUR
Joli salon de coiffeur meublé, à louer de suite pour

cas imprévu dans village industriel. — Pour rensei-
gnements, s'adresser rue de l'Industrie 14, au 2me
étage. 12057

Acheveurs d'ëcliappeinents
Embofteurs

Poseurs de Cadrans
pour pièces ancre 19 ligues sont demandés pour travail à
domicile par '¦¦-¦' ¦

AUBRY & CT, Rne de la Loge 5

Régleuse-
Retoucheuse

pour petite* pièces ancre 8 7, à 10 V, ligne*
trouverait emploi bien rétribué dans bonne Mai*
•on d'Horlogerie de la Place. — Faire offres
par écrit à Case postale 11536, La Chaux-de-
Fonds. 12066
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ESTELLE t @uit Millions de got I
OU LE ROMAN D'UNE DANSEUSE 1 _. Roman g>tiriqna en 8 >cteB — 1

Emouvant roman réaliste en 4 actes jH _/*""V S * % WmSk\ ' Jl8 Wm

Rnûriottô 1l,û^ de UleflS 1
HUA I H RUBI 1*91 Â 11 \m m̂ !S « V  g fflWy lP Passionnant roman d'à ventures du Far- Wes» WHwiQlililiI-0 ¦ I JKT\ mfk|j 6 Bj B L J£i \  I'* P'us audacieuse , la plus complète , la plus H|
Grandiose roman moderne en 5 actes interprété par la célèbre artiste |S \j& mrri î] t VJ prodigieuse création de la cinématnsranhie. '*§9,

GA.BY DESLYS et M. SIGNORET atné g /̂ /11/ I - m
MM Rien n'a été négligé pour donner à cette œuyre une mise en scène Ë| / V tf / iuhCLrlût Q,l(l bOSSê dïl if û- VCLÛ mm%m digne de cette histoire très émourante de la vie de Bouclette, qui plaira §58 f S K / 'S"-"** WWm ** *"* "•f****1' *•** ** ** * *"*" H
WM par aa simplicité et sa vérité. Ge qui contribue à taire de ce film un S« £. f i^J\j Lg ^ Comédie bouffe par le véritable Chariot C|
WÊL chef-d'œuvre cinématographique , c'est que pour la première fois à l'écran B .BOTCT'̂ j t l W J  à*mmaô *l ***& I âm m*iSmt *itP *.§ î mmmWM. le public pourra voir un théâtre pris sur nature, salle et scène au complet. Hj ŝlU  ̂ X *mV **' %.IÏ»8i 
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*|| | aux magasins . ; £

m Von Arx a Soder J»

Wm Ervvois à choix Téléph. 13.65 gl

Concours OtMitisme i TrottinettesorgPTé ..L'OLYMPIC "
AU PARC DES ©F>CmT©

Dimanche 8 Jnlo , de 7 b. i midi du malin 13053

Grande Fêtë~Champêtre
au STAND DES ARMES-RÉUNIES

dès 2 h. après-midi — 8 beures du soir
Attractions diverses, mmr DANSE ~**m (Orchestre Gabriel).

Matin et après-midi CONCERT (Musique de l'Avenir).
En cas de mauvais temps, la Fête aura lien dans les salles.

REMONTEURS de finissages 12006
ACHEVEURS d'échappements
DAn BVIlf DITS connaissant la retouche
HOU KJhttbbUK dans le* 2 poiii^w.
HJElWlltlUdAld p0ur réglages plats «vec coupage ,̂
POSEURS de cadrans
EMBOITEURS
sont demandés de suite pour petites pièces ancre soignées par la

, " Fabrique LEYA1LLANT & Go, rue du Parc 148

[iaiiîî dS
|1| Affaiblissement nerveux de la vue et de l'ouïe. Bourdonne- j i
H monts d'oreilles, surdité nerveuse , yeux congestionnés ou fatigués |||
ml par les travaux d'horlogerie, Migraine, Névralgie, Fatigue S
M cérébrale , guérison absolue, traitement exclusivement §1
f f lk  externe. Massages dérivatifs , électrothérapie. Consultations de B
H 2 à 4 ot 7 à 9 b. du soir, le lundi, mardi et mer- j
gl credi. P-22261-G 12072 . Sj

B académie de Beanté, 38-c, me de la Montagne m

Jardin de BeNRir
Dimanche 8 juin, dès 3 h. après-midi 12008

En cas de mauvais temps, à l'Hôtel de la Poste.

- Brasserie de la Métropole -
Samedi. Dimanche et Lundi

GRANDS COJVCEHTS
donnés par la troupe

LES BLONDE!., duetistes.
M" *" Odile, chanteuse à voix.
M, Blondel, diseur à voix.
M. Max Harding, comique grimm.

MF* Fou rire! *w W Fou rire S m
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. 13055 Ernest ltiedo.

181 * Holel et Pension
lllAffniP St-Goitard
BIH H 11S I m \. Situation abritée, au bord du lac. —
¦IIH Bfl 1 y| !"! I » Bonne maison bourgeoise réputée. —
MBS B ^BBÏ>l H m Jardin ombragé. — Ascenseur. — Prix
Ml Hj II HlI m  |H modérés. — Prospectus. JH-1384-B
¦ 0 *VPB ̂ J^nB Se recommande,

mW m9 11969 A. Hofmann-Gut.

I
RÉgta Breguet 1

est demandée pour travail â domicile, j |
Connaissance du point d'attache et do .- -i
la mise en marche exigée. 12062 <',:;

Paul Ditisheim S. A. I
Parc îl-bi. — La Chaux-de-Fonds l|

BONS REMONTEURS
de FINISSAGES

pour petites pièces ancre iO'/a lignes sont demandés à la
S. A. ïï?a Cb. Léon Sobmid 4 Cie

rue du Nord 70. Ouvrage suivi et lucratif. 12011

EHLISE j WTiOlULE
Dimanche soir, à 8'/< h. aa

Grand Temple
Concert?
avec Partie liturgique. *>22264a

SABE • FEMME =S|
Mme Dnuanloup-LrChmann

Rue du Mt-Blanc 20 (presse ia
Gare) Genève. Télé ph , 34.87

Reçoit pensionnai res. Consul-
tations. Soins médicaux. Discré-
tion. Prix modérés. Man spricht
Deutsch . PSeoniX 3900

Sage-femme diplômée
IVT NOCKEMSON

19, Chantepoulet , Genève,,
[prés de la gare). Téléph. 76.03
Consultations tous les jo urs.
Soins médicaux. Reçoit pension-
naires. Prix modérés.

Man spri i-ht Deutsch. 4806

SA6E FEMMEdipIftmé*
Mme Bertone-Gaillard
Ru» du Prince. 10. GENÈVE
Consultations - Pensionnaires

Docteur à disposition.
Prix modérés. Téléph. 60.41
J. H. 31008 A. 3074

Sage-femme diplômée
M 1"8 DUPAS OUIER -BR ON

Fia» du fort 2, Genève
Consultations. Prix modérés.

Pensionnaires. Soins médicaux.
l'éléon. 42.10 J-H33083-D¦ 14189

SAGE FEMME diplômée

Jirtme ]. Jouqwet
1, Rue du Coiiniierce , t

26185 GKNÉVE IH-36635*D
Reçoit pensionnaire en tout temps.
Consultations. . Discrétion . Prix
modérés. Téléphone 36.65

P. GDDLD
Herboriste

Ecluse 76 - NEUCHATEL
Téléphone 986 _

Dosage de plantes, pôùy les ma-
ladies suivantes : Maladies de
l'estomac et de l'intestin,, consti-
pation , vice du sang, exzéma,
jambes ouvertes , neurasthénie,
anémie, etc. OF-694-N 11768

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

La vente de ces plantes se fait
a mon domicile, tous les saine»

.dis, ou par envois postaux sur
(demande. P. GOULU.

Demoiselle diplômée donnerait

Leçons
de tt996

Français
S'adr. an bur. de I'clmpartial»

Do ira lessemellâge
se paie 12 à 18 fr. dans les ma.
gasins où je les livrais à fr. 8.51
pour hommes et fr. 6.50 pout
dames. Car pour ce dernier prix,
vous obtenez en peu de temps ct
que vous cherchez : solidité e.
élégance. Mais à condition aue.
ce soit chez le cordonnier 12001

SA.USJBJFI
Rne du Puits- 5- .'.

Dame habitant la montagne,
prendrait _ '_

ÎM en pension
Bons , soins assuras. — Offres
écrites, sous chiffres A. la.
11927, au bureau de l'iu-
PABTIAI,. . . .r -, 11927

Bijoutier
-joaillier

sérieux et consciencieux trou-
verait place stable et bien ré-
tribuée àhrea M. R. Sogmo,
Croix-d'Or 2, GENEVE. 11853

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

1 bon Lantermer
ou & défaut Ilégleur, : con-
naissant bien la retouche. Plaça
stable et bien rétribuée. Discré-
tion assurée.
., r mmm^*m* ' i r

On cherche 12074

SOMMELIERE
capable , connaissant les deux
langues. P. 2245 t).

CAFÉ BERNA
Eue de la Gare, à BIENNB,



L assistance des Suisses
de l'étranger

L'Office fédéral «l'assistance en cas de chômage
et l'Office fédéral pour l'action de secours noua com-
muniquent lea renseignements suivants eau l'organi-
sation de l'assistance des Suisses de l'étranger de re-
tour an pays et des Suisses à l'étranger :

Les actions officielles de secours ont été divi-
sées en deux par un arrêté du Conseil fédéral :
l'une pour les Suisses capables de travailler,
l'autre pour les Suisses incapables- de travailler.

•1. Les Suisses de l'étranger capables de tra-
vailler qui, malgré tous leurs efforts, ne peuvent
trouver du travail et sont dans le besoin, peuvent
retirer un formulaire auprès des offices d'assis-
tance en cas de chômage de Genève, Lausanne,
Berne, Bâle, Zurich et St-Gall ; celui-ci. une fois
rempli et certifié exact par l'autorité communale,
j sera envoyé à la Section de l'assistance de l'Of-
«ice fédéral d'assistance en cas de chômage, à
Berne. Ils reçoivent, le cas échéant, une indem-
nité journalière pour les j ours ouvrables, dont le
montant dépend) de la situation du solliciteur et
des conditions d'existence dans son lieu de do-
micile. Le célibataire touche pan exemple moins
que l'homme marié; le père et ses enfants da-
vantage qu'un couple vivant seul. Pour le mo-
ment les sommes nécessaires à cet effet sont
prélevées sur le « Fonds de chômage » fédéral.
Cette assistance n'est pas assimilée à l'assis-
«ance des pauvres.

En sus de ces indemnités idurnalières, ia Sec-
tion' de l'assistance, après avoir, examiné atten-
•tiweiment chaque cals particulier!, octroie dans
une certaine mesure l'appui qui leur est néces-
saire aux Suisses die l'étranger capables de tra-
vailler lorsqu'ils manquent die meubles, dte linge,
de vêtements, de chaussures, d'outils ou d'autres
choses indispensables ou lorsqu'ils ne peuvent
-pourvoir à leur nourriture et à leur logis. Dans
certaines villes, l'Office précité se sert aussi,
pour examiner ou liquidés} les cas, de l'aide de
personnes expérimentées, d'offices dlu travail,
d'unions dte femmes, etc.

Mais l'Office est touj ours avisé des indlemhS-
tés versées et constitue, dte cette manière une
centrale pour les questions d'assistance. Ceci est
nécessaire à cause du contrôle.

L'Etat ne fournit néanmoins que ïe strict) né-
cessaire, desffiits, des taibUtes, 'des armoires et des
chaises par exemple, lorsque ie mobilier entier
ifaft défaut; mails il' est évident que d'autres cho-
ses sont encore indispensalbîes, pour un ménage
ou pour1 un ou/tflage professtonneL

En conséquence, poun compléter ce qui man-
que, des fonds privés seront, à l'avenir, non seu.-
lement désirables, mais très- nécessaires. Les of-
fices intéressés veillent à ce qu'ils soient utilisés
judicieusement. L'Office fédéral d'assistance en
cas dte chômage (compte de chèques postaux
111/520) recevra avec reconnaissance touites les
sommes qui) lui seront adressées.

2. La Division des affaires .intérieures H&l Dé-
partement politique, à Berne, s'occupe des Suis-
ses de Fétrangeri incapables dte travailler (mala-
des, infirmes). Les demandes d'assistance doi-
vent être adressées à cette Division ou encore
aux bureau» cantonaux de secouins institués par

3. EieS Suisses, de l'étage* désirent souvent
qu'on leur rembourse leurs pertes au change. Il
est impossible de les satisfaire ; par contre, on
peut effectuer: indirectement un remboursement,
pour autant qu 'ai peut atténuer ou supprimer la
misère qui résulte souvent des pertes au change.

4. Les citoyens suisses qui rentrent au pays et
qui désirent contracter 'des prêts sur des 'biens
se trouvant à l'étranger, pour subvenir à leur en-
tretien ou exercer une activité productive, peu-
vent s'adresser à l'Association de secours mu-
tuel et dte protection des intérêts suisses en Rus-
sie, à Genève (Place Longe-malle, Hôtel du Lac).
Cette association ne s'occupe pas seulement des
Suisses de retour de Russie ; elfe est en relation
étroite avec le Département poMque à Berne.

Chaque Suisse rentrant au pays reçoit dès à
présent une « fiche d'information » qui lui est dé-
livrée à la frontière ; elle lui fournit 'toutes les
indications sur les actions de secours précitées
ainsi que lies adresses des, bureaux de secours,
criKcés du traval, etc.

Magnifique performance
Une fort intéressante maniftestalfiloinl athlétique

américaine a eu lieu dernièrement. Il s'agissait
d'une course d'estafettes par, relais. Le thème
de l'épreuve était le suivant : i

Un pli, en quinze exemplaires, est â pWrter de
Château-Thierry à Paris. Quinze équipes de
vingt coureurs ont été constituées. Chaque équi-
pe a un homme posté sur la route tous les 5 ki-
lomètres. Le plii passe de main en main, dte telle
sorte que chaque coureur n'aura à parcourir que
5 kilomètres sur la distance totale die 100 kilo-
mètres.

L'arrivée dte la course, dont' le départ avaÉ été
donné vers 10 heures dîu matin à Château-Thier-
ry, en présence des autorités américaines, .et
françaises, a eu lieu à Paris sur lia place die la
Concorde.

Dès trois heures de t'aprés-mtdî. uni. gfdtipte
de soldats dte la M. P., ou police américaine, jçpl
ganisait le service d'ordre d'arrivée à ta Çgj $r'corde, près des canons, au pied de l'obelilsquè,
où de nombreux photographes, soldats améri-
cains et curieux se rassemblaient bientôt, sous
le soleil torride. Les concurrents do dernier relai,
Pantin-Paris, devaient arriver par la rue La-
fayette. les grands boulevardls, la Madeleine.

Le premier coureur arriva, précédié d'agents
cyclistes; français, suivi d'un side^caT américain
et salué par les acclamations, à quatre heures
moins le quart. C'est un soldat, Mathiews Lynch,
de l'American Embarcation Centre au Mans; îl
appartenait à la cinquième équipe, qui avait ainsi
fait le parcours total en 5 h. 48' 12".

II apportait au général Haïts, commandant la
place américaine dte Parte1, un message du com-
mandant du 7e bataillon dte mitrailleurs améri-
cains et destiné au président Wilson» Un second
coureur survint quelques minutes après.

La dernière arrivée eut heu à 5 h. 25.
Des camions chargés des autres concurrents

des relais précédents suivaient les -coureurs et
reçurent sur tout le parcours le plus chaleureux
accueil.

Les athlètes américafols .furent bruyamment
acclamés et ce fut justice; ils" avaient réussi à
franchir les 100 kilomètres de répreuve à une
moyenne de 17 kilomètres 241 mètres à l'heure,
ce qui étant donné le mauvais état de la route
et les arrêts marqués par les vingt relais, repré-
sente une performance vraiment exceptionnelle.

¦¦» » — ,

La Chaux-de - Fonds
Au Salon français.

Rigoureusement taillé en plein marbre dur, sans
souci des difficultés techniques, l'œuvre de M. Paulo
KœtUsbérger révèle nn artiste à " la sensibilité ex-
quise et à la grâce un peu nonchalante, où se devine
l'adroite caresse dn ciseau tenu par une main fine
ot forte à la fois.

M. P. Bœtlisberger excelle à.exprimer et à rendre
la souplesse des corps harmonieux. On pourrait peut-
être lui faire le reproche d'une ' facture trop rigou-
reusement classique. Mais cela est moins nus procé-
dé qu'un mode naturel d'expression d'un tempéra-
ment artistique, idéaliste avant tout. , ' ¦ "

En peinture, cet artiste sensible et réfléoM ratta-
che ea manière à la meilleure tradition neuchàte-
loise des Robert, des Jeanneret et des de Meuron.

Sa technique est plus sobre, plus dépouillée, plus
synthétique que celle de ses virtuoses, aines.

Mais à quoi bon chercher d  ̂ 'antécédents et se
livrer an jeu facile des comparaisons. Il suffit de ee
demander si l'artiste a réellement ,un tempérament
pour être sûr que oe tempérament finira par •s'affir-
mer original.

Parce qu'il s'ennuyait an fond de sa petite ville,
où la vie est si terriblement quotidienne, M. Jean
Couvert, qui avait dn goût et des loisirs, résolut de
faire revivre l'art dn XVIIIme.

Mais (il subit l'influence des écoles contempo-
raines, plus préocupé dea recherches de style qne de
notation immédiate d'impressions! ' complexes et fu-
gitives.

Certes, les tendances de M. Couvert ne Sont pas
encore précises, et il serait abusif de vouloir assi-
gner déj à un genre définitif à cet art en pleine
évolution, il serait vain aussi de chicaner trop
sur les qualités de dessin, sa couleur par contre est
rare et précieuse, peut-être un peu.eïi surface, mais
infinimienjf! séduisantes ., , ;¦: , . . . . :

Bores et déjà , ce nom est à retenir comme une
sûre promesse d'un talent très personnel.

La clôture de ces expositions a lien lundi.
La Fête du printemps.

'Rappelons en grandies lignes fa ¦rrtehftésfca 'tion
dte fl'Olympic qui 'commencera demain dés 7 h.
du matin par les épreuves, d'atMétisme ainsi que
les Courses '(fesitalfettes et relais 'qui se dispute-
ront dte 10 à 11 heures» Une centaine d'enfants
environ sont inscrits* poun le concours, de trotti-
nettes qui' aura lieu de 11 h. à midi dlu Parc des
Sports au Collège de la Charrière ; les partici-
pants à cette course sont priés de se réunir à
10 h. aui Parc des Sports. Disons encore qu'un
membre dte f Olyrrupîc tentera de (dépasser le re-
cord: suisse du sauit en hautain sans élan «na est
de 1 m. 37.

La distribution: des prix1 est fixée à 3 ht ide f a-
près-imidi au Stand où aura fie» une kermesse
avec j eux divers, danse et attractions nouvelles;
dès. 8 heures du soir, soirée dansante,, orchestre
Gabriel. 

Aj outons que l'a musique l* Avenir donnera de
jolis concerte pendant le concours et la fête
champêtre1 ; i n'en faut pas pîus pour mettre
en fête le tout Chaux-dé-Fonds.

En cas dte mauvais temps., le concours est ren-
voyé dte 8 jours ; seufe la fête champêtre aura
lieu 'dans lesi saïïesi du Stand!.
L'introduction du quatrième horaire renvoyée ?

Les arrivages de charbon sont toujours en-
core insuffisants, aussi envisage-t-on dans les
sphères intéressées un nouveau renvoi de l'in-
troduction du quatrième horaire. B serait très
désirable 'qu'à l'occasion des pourparlers qui ont
Heu actuellement à Paris au sujet de la fixation
et de l'amélioration du trafic international pour
la' Suisse et l'Italie, *la France s'engageât à nous
livrer un plus fort contingent de charbon de la
Sarre. On prévoit en tre autre la mise en cpreuila-
tion prochaine, d'un express direct pour Berne,
si possible aussi un trafic direct. Bruxelles-Baie,
Gottarld-Italie. 

¦ . • r *
Complément d'impôt communal.

Sous enveloppe portant l'adriesBe « Bureau de l'im-
pôt, Ville y , la direction des finances 'a reçu, .en bil-
lets de banque et timbres-poste, -la somme de 124
fr. 05, accompagnée des lignes suivantes : « Ayant
fait, bien involontairement, une erreur avec ma dé-
claration d'impôt 1919, je vous -Jinvoie inclus la dif-
férence : 124 fr. 50. Impôt communal. »

(L'enveloppa ne renfermait que 124 fr. 05.)
Il en est accusé réception-par le présent oommu:

nique.
Petites nouvelles locales. .

CHEZ LES HORLOGERS-BIJOUTIERS. —
A l'instar de ce qui se fait dans d'autres villes,
les magasins d'horlogerie-bij outerie seront fer-
més à 5 heures le samedi après-midi, sauf au
mois dfe décembre.

EGLISE NATIONALE. — Les paroissiens
sont avertis qu 'il y aura demain un concert avec
partie lithurgique.

Office de ravitaillement
Le ravitaillement de notre ville ©B pommes de

terre.
An moment où l'autorité communale put consta-

ter que les réserves de pommes de terre dépassaient
les besoins de la population, «lie lee offrit à l'Office
fédéral de i'alinre'nta.tie'n à Beortne, pour l'exportation.
Plusieurs wagons sont déjà partis.

A ce propos, il ne sera pas inutile de donner à la
population, par la veie des j ournaux, des rensei-
gnements rétrospectifs sur le ravitaillement en pom-
mes de terre, tel qu'il a été prévu par les arrêtée
fédéraux et imposé aux communes.

On se souvient' qu'en automne 1918, U a été arttriBné
90 kilos par tête et par an. lies enfaatg an-dessous
de un an étaient exclus de la répartitien, et ceux
au-dessous de cinq ans recevaient 45 kilos.

Au moment où ces attributions furest publiées,
les journaux se firent l'écho de plaintes du public
qui estimait que 98 kilos, pour va. an, soit 7 kilos
et demi par mois, étaient notoiiteanent insuffisants.

L'attribution a été faite à notre ville sur la base
d'une population de 42,008 habitants, chiffre alors
officiel. C'est donc nn total de 3,620,008 kilos qui de-
vaient nous arriver.

De ce chiffre, U y eut à déduire la p*rttdueti»B lo-
cale. Nous avions, l'an dernier, 2600 cultivateurs qui,
en moyenne, cultivèrent 75 mètres. Cest environ
150,000 kilos qui nous ont été de ce fait soustraits par
l'Office fédéral, et que nous avons à notre tour sousi-
traits de l'attribution de nos cultivateurs. On sait
qu'à l'époque, bon nombre d» ces derniers protestè-
rent et affirmèrent ne plus vouloir, cultiver puisque
le produit do leur labeur était déduit de leur con-
tingent « fédéral ».

Tontes ces préoccupations et toutes' ces craintes
étaient très compréhensibles, si. on se reporte aux
heures tourmentées et incertaines de l'automne pas-
sé. Nul ne pouvait prévoir la fin imminente des hos-
tilités. On peut bien maintenant diriger des criti-
ques faciles contre une mesure qui tout en assurant
un ravitaillement et dea prix normaux, entraîne à sa
suite quelques cruels mécomptes. La séquestre et la
répartition 'des pommes de terre étaient une néces-
sité l'année dernière, en pleine guerre, et aa moment
où on ne" savait rien du résultat de la récolte.

Il a donc été octroyé près de 3 millions et demi
de kilos à notre commune «h octobre 1918. Les mar-
chands prirent 2 millions un quart. Le service de
ravitaillement eut à rentrer treize cent mille kilos
dans 12 caves ot collèges.

Le 11 novembre, l'armistice était signé. Oe fat la
détente. Certaines denrées oommenoèretat à abonder.
Au printemps, la ration de pain fut augmentée.
Les pommes de terre restaient. L'Office fédéral s'en
déclarant acquéreur pour l'exportation, le Conseil
communal les lui offrit.

Il est donc faux de dire qne ïa commune fit He
trop amples réserves. Elle ne reçut que ce qu'elle
deva%! recevoir aux tertoes des arrêtés fédéraux, et
ce qu'elle avait le devoir dfaccepter.

Les cultivateurs réooltèretat certainement plus qne
ce qni fut soustrait de leur contingent, mais ce n'est
pas là qu'il faut chercher l'explication d» l'énorme
surplus. Celui-ci provient :

1. De ce qne l'attribution 'de 90 kilos! par tête cons-
titue, en dépit des apparences, nue moyenne trop
élevée ;

2. De del qne ctefeSn»* denreeB alwn.aerent défi la
nouvelle année.

L'autorité communale! usa d» ifons les moyens en
son pouvoir pour favoriser, la consommation des
pommes de terre : Nombreuses caves ouvertes le
soir ;_ ventes à crédit ; triage permanent opéré par
deàs équipes de chômeuses. A l'heure actuelle en-
core, afin que les consommateurs aient une mar-
chandise aussi bonne que possible, les dernières ré-
serves «ont triées et dégermées, et mises à la dis-
position des magasins au prix de 18. centimes le kilo,
pour être vendues 25 centimes le kilo au public.
C'est évidemment un sacrifice que consent la com-
mune pour opérer la soudure à la nouvelle récolte.
La conservation de quelque cent wagons de pommes
de terre ne va pas sans soins ni Sans frais élevés.

Il semble bien, au premier abord, que la commune,
disposant de stocks suffisante, il soit inutile, à cette
heure, d'acheter des pommes dé terre au dehors, à
certaines communes qui, comme la nôtre, en possè-
dent trop, et de les amener sur notre placé. Ce n'est
pas oe qnei pensent deux on trois maraîchers de no-
tre ville. Et l'on voit cette chose à la fois ridicule
et exaspérante de wagons de pommes de terre qu'on
décharge à la gare pour tel marchand, et qu'on r©»
charge immédiatement ponr la commune.

Ces pommes de terre qui arrivent acteeUement
dans notre ville sont payées 20 et 22 centimes le
kilo et revendues au consommateur 30 ou 35 le kilo.
Et ce sont des pommes de terre de même provenance
que les nôtres et conservées avec les mêmes soins.

Il reste à l'autorité à faire respecter le prix de 25qu'elle a fixé. Mais il sera toujours difficile d'empê-
cher les amateurs de payer 33 centimes ce qu'ilspeuvent obtenir à 25 ! Du reste, la pluparft des ma-raîchers de la ville achètent leurs pommes de terreau ravitaillement et en sont satisfaite, étant don-né la saison avancée.

En résumé, la commun* n'a reçu qnè le contingentfixé par la loi, soit 350 wagons. Responsable du ra-vitaillement, elle devait ne rien refoser de ce qui luiétait dû. La consommation demeurant au-dessbus detoute prévision, elle exporte en ce moment les stocksdisponibles.
Aux Chambres fédérales, M. le Dr Pettavel, con-seiller aux Etats, a interpellé le Conseil , fédéral,et réclamé une indemnité pour les cantons et les com-munes qui ont fait des pertes sur leurs réserves.Il lui fut répondu par une fin de non recevoir L'andernier, à cette époque, il n'y avait plus de' pom-mes de terre en Suisse ; cette année, il y en a trop.Ce sont les conséquences d'événements hors de toute*

prévision. Chacun doit prendre sa part des aléas.Il reste encore an ravitaillement les quelques di-zaines de milliers de kilos nécessaires à l'alimenta-tion de la ville jusqu'aux prochaines récoltes.
Office communal de ravitaillement :

Le directeur : S. JEANNERET.
Farine de maïs blanc.

Ii y a actuellement dans tous les magasins 'de laville de la belle farine blanche de maïs. Cet*» fa-rine est employée pour la confection de pâtisseries,gâteaux domestiques, etc. ; elle donne des résul-tats excellents. Elle est recommandée à la popula-tion. Les magasins qui en seraient dépourvus peu»,vent en obtenir à leur centrale de uép-n-fition.
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La situation en Russie
Le cortiespondanli 'de la « Frankfu'rtier Zeitung; »

à Stockholm envoie à son joumaîi des renseigne-
ments circonstanciés recueillis auprès des so-
cialistes suédois Pautertvod et Stangi qui ont
quitta dernièrement la Russie où ils avaient! été
diargés d'une mission d'éWdes pari le parti so-
cialiste suédois.
, La misère économique due en partie au Mo-
cus, en partie à fe guerre civil© était intense,
mais la 'Situation commence à s'améliorer. La
question du combustible, notamment, a causé
des difficultés insurmontables aux soviets1, les
usines de Charbon de Donetz qui fournissaient
annuellement environ 19 millions de tonnes
étaient aux mains ides cosaques et les sources; de
pétrole de Bakou aux mains de® Anglais. Les
-tentatives pour remplacer le charbon 'par le
fcois ont échoué. 'Maintenant les bolchévistes oc-
cam& 'fes raines dp Donetz, mais celles-ci ont

été mises hors, d'état d'eTaptoStaflon pas tes co-
saques. La crise des transports devient de plus
en plus grave, le matériel hors d'usage augmen-
tant sans cesse idlans de grandes proportions.

A l'heure actuelle, les efforts; du ¦gouvernement
bolchêviste tendent surtout à assurer ia domina-
tion 'des soviets sur 'l'Ukraine, le bassin du Don
et le Turkestan et à expiorter ces régions éco-
nomiquement. On espère avec îes vivres de l'U-
kraine (céréales et sucre), le fer et le Charbon
du Donetz et le coton du Turkestan venir à bout
des principales difficultés économiques. C'est ce
but qui donne leur1 caractère aux opérations mi-
litaires, /les bofchêvistes n'attachant 'Que peu
d'importance aux fronts secondaires où ils pour-
raient facilement .olrtenir des succès. D'ailleurs
d'une façon générale l'armée rouge est dans son
ensemble réduite à la défensive Les rapports
alarmants qui avaient été envoyés au sudet de
la situation dies troupes alliées sur le front
d"Arkhangell étaient uniquement destinés à créer
en Angleterre un mouvement de l'opinion publi-
que en' faveur de l'envoï dés renforts.. Pendant
un certain temps le gouvernement 'boîdiéviste a
eu l'intention d'abandonner Petrograd sans com-
battre, mais il semble que devant l'effet politi-
que d'éptoraJblie: que ne manquerait pas. de produi-
re la perte de la ville îï se soit décidé à la dé-
fendre jusqu'à la dernière extrémité»

Importation de beurre et de fromage
Selon les- décisions fédérales: en vigueur sur

le ravitaillement (du pays en lait et produits lai-
tiers, ^importation des produits laitiers est libre;
par; contre leur vente dans ïe pays ne peut se
faire qu'aux prix maxima fixés 'et conformément
aux prescriptions sur Je rationnement. Pour pou-
voir lexercer un contrôle affectif , ces- marchan-
dises seront en principe 'séquestrées à leur arri-
vée. 'En fait on n'a pu importer Jusqu'ici de gran-
des quantités de beurre et de feomage. Les prix
maxima fixés pour fa vente au1 détail, dans ie
pays, sont encore plus bas que le prix dé revient
franco frontière de la marchandise importée, si
bien que sa revente ne pourrait se faire qu'à
perte.

Pour profiter; dés possibilités actueies d'im-
portation, l'office fédéral! de i'aîimentation. a
adopté en principe Ses dispositions suivantes :

1° L'importation du beurre 'et du fromage
pour les besoins propres de chaque ménage est
en principe libre. Les personnes qui pourront se
ravitailler devront alors renoncer à leurs cartes
de beurre et dé fromage et seront considérées
comme producteurs-consommateurs.

2° Le beurre et te fromage importés ne pour-
ront être écoutés dans le paysi que 'Contre les
coupons correspondants de 'la carte fédérale de
rationnement et aux prix maxima fixés. Restent
réservées les prescriptions contenues sous, chif-
fe© 4 ci-après.

3° L'Office fédéral de l'alfmentairïon, pat l'in-
termédiaire de l'Office fédéral du lait, cherchera
à importer le plus de beurre et de fromage pos-
sible pour le compte de la ' Confédération. Ces
marchandises seront remises aux organisations
s;'occupant du ravitaillement en beurre et en fro-
mage. L'Office fédéral du lait examinera les of-
fres qui' lui seront faites. Dès que les prix de
revient du beurre et du fromage d'importation
seront au-dessous des prix maxima fixés pour
les produite du Pays, le rationnement pourra
être levé. *

4° L'Office fédéral du Tait est autorisé à s'en-
tendre avec les Offices cantonaux et commu-
naux au sujet des importations et du traifib fron-
tière du beurre et du fromage. !

lig» » il UMii ,
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UNE ORGA N ISA TION -PARAGON
Augmente la chlHre d'affaires. - Centrale automatiquement toute» la»

opération». - EconomU» du tamM st d» l'arflent ĴDandulj^u^uccè»^
Prospectas et modèles gratis «ur demande.

S ^mZ AMGbO'SWjS» PARAGOIN C°, L,A»U SAISINE

AVIS
L'Association Forestière Neuchàteloise, en-

suite de nombreuses plaintes de la part des propriétaires de
forêts pour les vols de bois et déprédations commis dans
leurs propriétés et d'entente avec Monsieur le Préfet et la
Direction de Police locale, informe le public qu'une surveil-
lance très sévère sera faite. Tous délinquants seront pour-
suivis selon la loi, l'Association se réserve de se porter par-
tie civile. 41732 Le Comité;
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jflssurez-vous à ta
Use Cantonale fjggj Populaire
vous ne le regretterez jamais!

Conditions des plus avantageuses pour:
Assurances au décès - Assurances mixtes - Rentes viagères

Demandez Prospectas et Tarifs à la Direction, à
Neuchâtel, rue du Môle 3, ou aux Correspondants dans
chaque Commune. ___^^  ̂ o. F. 882 N. 14422

Sécurité complète. - Discrétion absolue.
i i .  r , .

La Fabrique InvlcU ^ïïtK
«rlorta-tR-Baclo

BONS ACHEVEURS
d'échappements

pour grandes pièces, On sortirait éventuellement du travail
à domicile. ¦ 11911

™̂ ~-'~̂ i «il» —¦—^—¦—1—B»

TX -ArttaatasLaaaa. ]
Ateliers de Construction

Faucheuses, Faneuses, tUtteleuses. Kâteanx à
audains, Râteaux à main.

Monte-foin à fourches eu pour chars entiers.
Elévateurs à fourrages. — Pompes et chars à purin.

Charrues Rrabant (bi et trisoes), déciianmeases, pour
la culture des pommes de terre . Cultivateurs à dents
flexibles el bêches-herses, Semoirs, Rouleaux à prés
et à champs. — Moulins à os, spécialement pour l'éle- ;
vage de la volaille. JH-16384-B 9231 S

MB'BBBBaB'li miaBIManBHi îalaHKBa nnaBn

COMMIS
DE FABRICATION

Comptoir d'horlogerie de la place cherche commis bien
au courant de la rentrée et de la sorti e du travail. Présenter
références et certificats. Entrée à convenir. —S' adresser
chezM. Scalabrino-Grandjean , rue Léopold-Robert 90.
¦Wn T̂îMTITTl»rrr^TrrfT»»TlEWflMT»l» »̂W»grf»WTMT~gITTW¦¦¦¦ ¦— ¦¦  " ¦iifllll ——— ¦ — ———¦—
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î. Jfairôowsky
L» CHAUX»DE-Fonds
Rue Léopold-Robert 8

Nos rayons de meubles sont
toujours très complets

Travail soigné
* ARRANGEMENTS

Immeuble à vendre
au Lioole

A vendre un immeuble au Locle, en bon état d'entretien ,
comprenant :

Maison d'habitation renfermant 4 loge-
ments, annexe spécialement aménagée â
l'usage d'atelier, ayant 12 fenêtres et d'une surface de
32 m5. Possibilité d'agrandissement. Situation excellente à
proximité immédiate de la ville, grand dégage-
ment en natu re de jardin. 10957

Conditions très favorables. P-30629-C
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ju-

les-F. Jacot, notaire , rue de la Banque 2, Le Locle.

Benzine légère )Benzine américaine "* ¦¦»*¦' *Benzol j
Carburants S. A.

TÉLÉPHONE: Chx-de-Fond8 Neuchâtel Le Loole
20.64 12.37 3.05

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

-# SCHHDFELËER6ER 5 t lî f
I -'̂ Ékp' Zurich G. C. 3 f

pente et grasse teiip 1

m \̂-'fanm. *̂-JLLiWV-> â&eP M <s

^̂ &̂S»̂ ^̂  ̂i
•f9Jtae Général Dufour, GENÈVE • •-

Dépôt : Beorges-Jiiles SANDOZ , La Chaux-de-Fonds

La Colline
MALVILL1EBS¦— — 10462
MAISON DE REPOS

et CURE D'AIR
H"" GUYOT & DUCDMMUK

MM Di GU RH 1GEL
à 30 minutes des CONVEI.S

Mw M iî premenide l
Dimanche 8 jain 1919

ill
Bonnes consommations

v Se recommande,
R.6S1-W Henri IH.mrer.

Hôtel déjà Poste
Tous les Jeudis, Samedis,

Dimanches et Luudis:

Concerts
Dîners et Soupers

soignés
. Sejrecommande Georges Perrln.

[
alÉ-Restaurant

RONDE 21
Bière 4u tonneau

Viis de choix
PIANO O BILLARD

Se recommande. Most, typo.

Brasserie de la Serre
TOUS lesDimanches soir

dès 7 »/s heures

TRIPfSa la mode de Caen
Se recommande, Achille Fuchs

Prochains grands Tirages:

22 JUIN
5 et 23 Juillet, etc.j

Hâtez-vons si vous tenez
' à acquérir à partir de

JL5JL8É
une série de SOObllg. à lots
à fr. 6 de la Fédération des
Chefs d'équipes des C. F. F.
remboursable par voie de ti-
rage de Fr. 5.- à 20,000.—
par oblig. 2 à 4 tirages par
an. - et 6 à J H 338«4 D

7 

telles
primes
garanties p série

sortante aux prochains tira-
ges. Prix de la série de 30
obligations, Fr. 190.— au
comptant ou par mensuali-
tés de F.r. 5.— ou 10.—.
Jouissance intégrale aux ti-
rages dès le ler versement.

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

etc., au total pourplus de fr.

4 millions
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par mensua- I
Htés participera à titre sup- 1
plémentaire à JH 83314 D B
S5 S grands tirages 8
dont les prochains le 23 Juin , g
5 et 32 Juillet , etc., avec lois fl
2 à Fr. 500,000 I
2 à » 250,000 I
2 à » 200,000 I
20 à » 100,000 3

etc., au total pour Francs i

I

' B millions S
Prière d'adresser les com- B

mandes sans retard- à la

Banque Suisse
de Valeurs à Lots

GENÈVE
?»)*r £ Infants — 28. rua lu Vent-Blanc

' ' - 'ftntABr l ou 3/4 HP. est de-
.^awliOBt mandé à acheter ,
1 "->S wolts, courant continu. —
S'adresser à la Fabrique d'ai-
guiUes, rue des Fleurs 6. 11813

Chaque |etiiie homme
qui désire voyager, daus n'importe quel pays, devrait

prendre ua cours de 11839

3iu**3itsn Mc wm™
Ce cours commencera sous peu. — Pour tous rensei-

gnements, s'adresser rue de la Serre 59, au Sme étage,
après 7 heures du soir.

CABINET DENTAIRE
; C. HUTTER l

LA CHAUX-DE-FONDS
LÉOPOLD-ROBERT , 46 TÉLÉPHONE 14.01
TRAVAUX MODERNES DENTIERS GARANTIES

jm les Violons ..REINERT" «.*,
S$f pour Artistes, Professionnels et Ama»^B
aaw M AHL leurs , construits d'après les données «H

I S j B  

scientifiques de l'acousUgue et à l'aide d'un JS outillage du dernier perfectionnement, sont Bj
« spécialement remarqués pour leur bienfac- j«
JSLm tore et leur pure et puissante sonorité. Ils mm

ijtë 4& obtiennent les meilleures attestations des R
Vl Maîtres du violon et sont très appréciés par 2ÊMi

8̂E*w tous les violonistes compétents. Chaque KMJ
Etjzj m, « Violon Beinert » est accompagné d'une lettre Hj

WSS&jJL de garantie valable 10 ans. 7417 BJ

Y QBP Wî"w mim i% Lu"ierie iM *w M¦SR '"mm la Chaux-de-Fonds MÊj

^%Sffl 61, Rue il la Serre — Téléphone 20.26 f t W t W

0

\m  ̂mmmmMm. mm% mmwm * Pension de. famille
ilill BlfllBl n simPle- - Prix ' de"110 lllilOl puis Frs> 6,S0' ~
av »l#A UwAvU Recommandé particu-

((•ac de Tbounet liérement à personnes

PENSION OBERHOFEN gg°̂ g

1

HI71TPIIA TPÏ Ca'6 Restaurant de la ..ROTONDE 1'
JlIîUull*\ 1 lili {n m« iu Mh Diiliis et iiruto. U In)
Etablissement moderne. Petites et grandes salles pour
Sociétés et Ecoles. Tea Koom. Restauration à toute
heure. Cuisine soignée. Vins de ler choix. MT Concerts
tous les jours. — Téléphone No 8. Ed. ULRICH.

A remettre
pour cause de décès, le

Commerce de Vins et Liqueurs
Vve Léon Séchehaye

Ancienne Maison .ï. -E. Beau jon Fondée ea 1860
La Ciiaux-de Fonds — Rne Neuve 5

Commerce bien pourvu et achalandé, en pleine prospé-
rité , d'excellente et ancienne réputation (magasin de vente
et caves au centre de la ville). 11326

La reprise peut avoir lieu de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Elude «Paquet

A. Thlébaud, notaires, Place Neuve 12, à La Chaux»
de-Fonds.

nmuuu u BâpaôPB IHII DËDcm u.iuunnro
GKR.A.î-T:DS

Mpijjj ie Clan»
Souliers m^Ê ÊÊÈk TC

Lamhalles |lf f 3
Société de Cfinsammation

Parc 54a — Léopold-Robert 46
Angle du Contrôle Ane. Maison Baltera 11737
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poop femmes et jeunes filles
Il est incomparable contre les douleurs nerveuses

les migraines, les maux d'estomac
la fatigue, l'abattement et l'ennui

Le flac. fr. 3.75, le grand flac. double quantité fr. 6.35
se trouve dans les pharmacies 8936

Immeuble à vendre
Maison très confortable et bien entretenue de 0 chambres, 2

cuisines , 2 terrasses, jardin , bonnes ca-'es,- dépendances , eau, élec-
tricité . — S'adresser pour visi ter et pour tous renseiguements,
A uvernier No 119, 11636
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A titre dej réparation

L'évaluation dû chiffre de l'indemnité à réclamer
& l'Allemagne sera faite plus tard

. I«IU I -¦' "

La Conférence de Paris
La question de Fiume

PARIS, 7 ju in. (Havas). — Situation diplomatique.
- Le quatre chefs de gouvernements ont consacré
a séance de vendredi matin à l'Adriatique. La dis-
cussion s'est poursuivie BUT la base du règlement
firécédemment approuvé par la délégation italienne,
et portant sur des points secondaires, comme l'attri-
bution de certaines Iles. On peut envisager comme
prochaine la solution da problème de Fiume.

La Hante-Silésie
L'après-midi, lea quatre chefs de gouvernements

ont repjriSa l'examen des contre-propositions alle-
mandes relatives à la Haute-Silésie. Ils ont délibéré
sur les rectifications de frontières qui pourraient
$tre établies d'accord avec la délégation polonaise.
Aucune décision n'a été prise concernant l'opportu-
nité d'un plébiscite en Haute-Silés>ie, une commission
«péciallei étudiant précisément la question. L'idée
d'une consultation populaire se heurte à de graves
objections. La germanisation à outrance de la con.
trée risque de fausser les conclusions d'une telle
consultation. H se confirme que l'audition 'de Fade»
rewski , hier, a produit une très vive impression sur
«e Conseil. '

les réparations
En ce qni concerne les réparations, M. Loucheur a

terminé son étude des contre-propositions du projet
allemand ainsi que la réponse qu'il comporte. Au su-
rjet du chiffre de l'indemnité, il semble qu'on s'oriente
vers la solution suivante : Le traité de paix fixerait
aussi complètement qne possible les sommes que les
Allemands seront redevables à l'égard des Alliés
& titre de réparation. Il est impossible, pour certai-
nes matières, d'examiner dès maintenant le chiffre
de l'indemnité h réclamer à l'Allemagne. L'évaluation
sera faite plus tard.

Le gouvernement d'Omsk
Le Conseil des Quatre s'est entretenu de la réponse

do feô'îtcnàS à la note collective des Alliés, précisant
les conditions dans lesquelles ils étaient disposés à
reconnaître son gouvernement. Lès garanties récla-
mées comportaient notamment la réunion d'une
Constituante aussitôt que possible, et le libre dé-
veloppement de la démocratie russe. La réponse de
Koltchak est satisfaisante. Cependant, le télégram-
me la transmettant étant partiellement mutilé, il
n'a pu être déchiffré entièrement Aussi les Alliés
ont-ils prié l'amiral de confirmer ses déclarations.
Il est probable que le gouvernement de Koltchalc
sera reconnu même avant la signature de la paix.
Dans ces conditions, la Russie pourra figurer dans
le traité aux côtés de l'Entente.

L'examen des contre-propositions allemandes
Le Conseil des Quatre se montre de plus en plus

désireux de terminer l'examen des contre-proposi-
tions allemandes, et 11 s'efforcera de remettre sa ré-
ponse à la délégation allemande mercredi prochain.

De l'armistice à la paix
L'opinion en Allemagne

BERLIN, 6 juin. — Ua' « Deutsche Mittagrs
Zeitung » dit que de sérieuses divergences d'opi-
nions se seraient manifestées entre le ministre
du Trésor Oothein et le ministre des finances
Derobulrg. On s'attend à ce que l'un ou l'autre
dies deux ministres soil: obligé de donner sa dé-
mission. Derniburg est d'avis 'que les exigences
de l'Entente doivent être à. tout prix repoussées.
Gotflvem indline, au contraire, à croire qu'elles
sont acceptables.

On répand la nouveMe 'que le ministre Erz-
berger préparerait un mémoire en vue de la sir
gnature 'de la paix. Cela est tout à fait inexact.
Tl a participé à 'l'élaboration de la résolution una-
nime du cabinet sur la base de laquelle Ile mi-
nistre président exposerait devant l'Assemblée
nationale l'attitude du gouvernement. Le gou-
vernement n'a pas modifié son attitude dans cet-
te affaire. ' . , ' ,

Suivant Œal « DettteicWe Ailgém'eine Zeitung »,
la convocation de il'Assemblée nationale est at-
tendue pour la deuxième moitié die la semaine
prochaine à Berlin. Elle s'occupera tout d'a-
bord de la question de la paix.

'Le président Fehrenb ach' rentre demain à Ber-
'Bn. La date de Ha cession sera, aussitôt détermi-
née.

(Les Journaux annoncent «me la fraction du-cen-
ir-v <*pris position dans la question de 'lia paix. Le
ministre Erzberger a fait une description détail-
lée de la. situation actuelle. La procliaine séance
a été fixée au 10 juin.

La fraction nationale allemande demande que
i'Assamibîêe nationale repousse îles conditions de
paix de l'Entente ainsi que les contre-proposi-
tions du gouvernement allemand comme inexé-
cutables, inacceptables et incompatibles avec
l'avenir et l'honneur du peuple allemand. L'union
de T Autriche allemande avec Ue peuple allemand
doit être réglée exclusivement par des n^gqciaT
tions ettUne tes deux gxwvêrnemeritei.

Le procès des bombes de Zurich
L'audition des témoins

ZURICH, G juin. — L'audition des témoins e'est
poursuivie aujourd'hui.
; Le profeefeeur SilberBchmidt, de l'Université de
Zurich, déclare qu'il a été impossible de reconnaî-
tre en quoi consistaient les cultures de bacilles con-
servées par Mariano Brigo, les bacilles étant déjà
morts au moment de l'instruction.

Mlle Morg-erfetein, assistante au Bnrghœlzli, a
constaté que Weil ne jouit que d'une responsabilité
limitée.

Le major Ziegler, chef de la première section des
munitions à Thoune, déclare que les différents en-
gins oonfectionnés par les Italiens étaient faits de
matériel militaire allemand d'excellente qualité.

Georges Baumberger, rédacteur à Zurich, a connu
l'agent allemand Roberti, Alias Vengh, pan* l'inter-
médiaire d'un docteur Hèinrioh qui était en rappoi't
aveo des Italiens. Il n'a pas connu Jores.

On entend ensuite M. Haeusser, juge d'instruction
fédéral. Il confirme l'accusation, en ce qui concerne
les rapports des agents allemands Jores et Vengh
avec les Italiens Andrei et Monnani.

Sur le désir du président il déclare qu'il va faire
rechercher pour le faire comparaître, un certain
Tajana,, qui charge gravement lee accusés du groupe
individualiste» Au sujet des mauvais traitements
que quelques-uns des accusés disent avoir subi de
sa part, le témoin l'appelle que les interrogatoires
ont toujours lieu en présence de tiers (greffier
et interprète). Il a été à la vérité énergique, mais
sans la brutalité qui lui est reprochée. C'est ainsi,
par exemple, que l'accusation de la « Gazetta Ti-
cinèse » qui lui reproche d'avoir frappé un accusé
jusqu'au sang repose simplement sur le fait que
l'accusé Weil a eu un saignement de nez, au cours
d'un de ses interrogatoires. A Bertoni, qui se plaint
de n'avoir pas eu de livres pendant les 5 mois do
détention préventive, lo témoin répond qu'il a dû
retirer les livres aux accusés, ceux-ci tentant de cor-
respondre par ce moyem

Le procureur; de la Confédération, M. Staempfli, «si
mande au témoin de déposer au sujet de la mort de
Crétin et : de Cavadini, des allusions mystérieuses
ayant été faites à .ce sujet dansjla presse., Le-sj ĵ
moin déclare que Cavadini et Crétin se sont tues
après avoir fait d'importants aveux. Rien n'a laissé
deviner leur intention. .

Le témoin conteste que des soins médicaux ont été
refusés à Bertoni. ; r -. ,', '.. >

Le défenseur de Bertoni, Me Wuillemin, demande
des 'éclaircissements sur ces différents points. Le
président le prie de ne pas oublier son rôle de dé-
fenseur.

Le procureur de la Confédération s'exprime ensuite
au sujet de la proposition du' défenseur Waldèf , qui
veut amener le témoin Haeusser à faire connaître
le nom de son informateur qui a tenu des propos
à la charge des anarchistes individualistes. Le té-
moin s'y est refusé, en alléguant qu'il a promis le
secret à son informateur et qu'il n'a pas le droit
de l'exposer à la Mengeance des anarchistes. Le
procureur de la Confédération est d'avis que les dis-
positions de la loi ne permettent pas de forcer le té-
moin à livrer le nom de" son informateur. Le tri-
bunal décidera cet après-midi.

Le nommé Gino Andrei, condamné dans le procès;
Engelmann-Andrei, comparaît ensuite, amené de la
prison où il est actuellement détenu. Il maintient
catégoriquement ses précédentes déclarations selon
lesquelles il aurait reçu de son camarade Monnanij
qui figure au banc des aeous'és dans le procès actuel,
les grenades et les revolvers trouvés en janv ier 1918
dans une écurie de la Nordstrasse et qui proviennent
du service terroriste allemand.

L'audience est levée. .

Audience de l'ap rès-midi
Les défenseurs dee accusés du, groupe individua-

liste, qui avaient proposé que le juge d'instruction
fédéral, M. Haeusser, fût obligé à nommer un infor-
mateur qui avait fortement chargé ses accusés, ont
retiré pour le moment cette proposition. L'audition
des témoins continue.

On présente au couple Ferrati, de Seebach, ohez le-
quel l'accusé Restelli habitait, deux cartons à sou-
liers qui ont été trouvés aveo les bombes, ainsi
que le papier d'emballage. Les témoins déclarent
qu 'ils ont donné jadi s à Restelli deux cartons à sou-
liers, mais ils ne reconnaissent pas ceux qu'on leur
présente.

M. Haeusser, juge d'instruction fédéral, complète
la déposition qu'il a faite ce matin. Il rappelle la
déposition du Dr Schreok, qui leur a déclaré que
Roberti Allias Vangh avait été chargé par le service
terroriste allemand de gagner des anarchistes ita-
liens pour provoquer la révolution en Italie. Le té-
moin repousse encore une fois catégoriquement les
plaintes faites par certains accusés au suje t du trai-
tement qu'il leur aurait fait subir au cours de la
détention préventive.

Le témoin Kohlenberger, rentier à Genève, dépose
que, après le 30 juil let 1918, on a entendu dans les
environs de l'atelier de Crétin des détonations plus
fortes que celles qui se produisaient en* général lors
des expériences de Crétin.

Il est donné lecture du procès-verbal de différents
interrogatoires de l'Allemand Edèler, impliqué dans
le procès Engelmaun-Andrei, interrogatoire qui ap-
porte des preuves au sujet des relations entre Mon-
nani et les agents allemands.

La list-* des témoins est épuisée;.
Le président Soldat! annonce que l'administration

des preuves est close.
Le tribunal a jugé que son résultat rend superflue

une plus longue détention des accusés de Seebach
(groupe individualiste) . En conséqueuqei E-estelli,
Castagni, Magni, Macchi, Pozzi, Ghezzi sont remis
provisoirement en liberté, aveo l'obligation de con-
tinuer à se présenter aux débats.

La grève dans les fabriques de Longeau
BERNE, 6 juin. — Ce matin a eu lieu dans

^antichambre du Conseil national une conféren-
ce entre le président de la Chatmibre suisse de
l'horlogerie M. Mosimann, le secrétaire Colomb
de Bienne et MM. Grospietre et Schneaberger,
représentants des ouvriers, pour examiner te si-
tuation dans. 'les fabriques die Longeau où îa, grè-
ve dure depuis huit semaines. Après discussion,
un terrain d'entente a été trouvé, il sera propo-
sé de part et d'autre une augmentation de 75
cent par jour sans 'effet rétroactif.

Congrès international d'Amsterdam
BERNE, 6 juin. — La commission syndicale

a nommé comme délégués au congrès internatio-
nal d'Amsterdam1, M. Ch. Schurch, secrétaire ou-
vrier, MM. Ryser et Grospierre, conseillers na-
tionaux, Ml Durr, secrétaire ouvrier. Les orga-
nisations de chemins de fer nommeront très
probablement le conseiler national Duby pour
les. représenter à Amsterdam.

M'. Humbert-Droz, secrétaire à Genève
BERNE, 6 juin. — Dans, sa dernière séance, le

comité central die l'union syndicale suisse si'est
occupée delà nomination de M. Julles-Huimbert-
Droz au poste de secrétaire à Genève. Il n'a
pas ratifié cette nomination, mais s'est 'déclaré
d'accord1 à ce que M. Jutes H'umlbert-Droz oc-
cupe son poste immédiatement et à ce que la
question* soit soumise au prochain congrès de
fanion syndicale suisse.

Affaire de contrebande
BALE, 6 juin1. — La coter, pénale bâfoise a j ugé

un grand procès de contrebande dont les débats
ont duré trois jours. Les accusés étaient au
nombre de 19 personnes, parmi lesquelles un
fonctionnaire du» consulat allemand de Bâle, in-
culpées d'avoir fait ressortir de Suisse en con-
trebande des marchandises frappées d'interdic-
tion d'exportation, qu'elles jetaient dans des wa-
gons de marchandises ouverts des chemins de
fer badois sur la ligne Bâle-Léopoldshœhe. Le
tribunal a prononcé des peines dte prison al-
lant de huit semaines1 à trois mois et des amen-
des d'e 100 à 6000 francs représentant un total
de 17,200 francs, à quoi s'aj oute le rembourse-
ment, au terme de la loi sur les douanes, de la
valeur des marchandises exportées en contre-
bande au montant de 88,550 francs.

Commerce illicite d'or
BALE, 6 juin. — Le tribuna!!: de police [de Bâ-

le à condamné six personnes à dies . amendes de
150 à 300 francs poux oommetree illicite d'or, au
terme de l'ordonnance fédérale du 13 avril 1916.
Les accusés s'étaient laissés entraîner par un
juif polonais du nom de Perfoerger, agent pro-
vocateur au service de 'a police zurichoise, à
hii vendre 800 gr.. dFar de 18 carats, en barres. Le
tribunal a admis .tes circonstances atténuantes
en raison de fat'titude de l'agent en question.
L'or a été confisqué pouir être remis à f office
fédéral des matières d'or et d'argent.

Avïon-Towistne, S. A.
GENEVE, 6 juin. — On annonce ta création à

Genève d'une S. A1, composée de Suisses qui
prend le nom « Avion-Tourisme, S. A. » Son
but est le développement et fexpJoitation de
l'aviation (service de transports par avions et
hydravions). La nouvelle société a déjà acheté
le « Caudroni » de Durafoiuir et notre brillant
aviateur genevois sera un des principaux pilo-
tes de la société qui envisage également en tout
premier lieu l'acquisition d'hydravions. Les ins-
criptions pour les vols sont reçues comme précé-
demment à l'Association des Intérêts de Genève.

La CbatiXj ^e-p onds
A nos abonnés et lecteurs

Aucun j ournal du canton ne paraissant lundi
prochain, nous inf ormons nos lecteurs que la
prochaine édition de l'« Imp artial » ne leur sera
distribuée que mardi. . '¦

« Esope».
La représentation d" « Esope », de Banville, qui

aura lieu au théâtre de La Chaux-de-Fonds, de-
main soir, à 8 h. et quart, sera en, tous points
remarquable par son interprétation, car à côté
de M. de Max, nous verrons M. Escande, dans
le rôle du roi Crésus,, qu'il, a créé à l'a Comédie
française, et Mille Mary Mânquet , jeune artiste à
l'incomparable. beauté, qui est depuis Sarah
Bernhardt, l'interprète favorite du grand poète
Rostand. .

Dans le «Dépit amoureux », la célèbre comé-
die de Molière, Œe rôle du Gros-René sera j oué
par M. André Brunot, sociétaire et titulaire de
oe rôle à la Comédie française.

Rappelons que les mêmes artistes donneront
en matinée, à 2 heures et demie, te « Barbier
de Sétvîl'le »,
Un beau troupeau.

Vendredi, il est arrivé en gare des Hauts Oe
neveys, aux environs de 9 heures du matin, un
train composé de 12 wagons renfermant du j eu-
ne bétail provenant de Gummenen et expédié par
le syndicat d'élevage de cette localité. Le trou-
peau, qui comprenait environ 150 pièces, a été
conduit par la route de la Vue-dtes-Alpes à la
grande ferme Stauffer (derrière Tête-de-R-yO,

Petites nourelles locales. :

A LA SCALA. — Les célèbres artistes jQaby,
DesÈys et Signoret aîné interpréteront les* prin-
cipaux rôles du grandiose roman moderne «Bou-
clette ». Pour la première fois, Ile puMic pourra
voir sur' l'écran un théâtre pris: sur nature, sali©
et scène atu complet.

CONCERT PUBLIC. — En cals dte beat* tem'ffs.
la musique dte la Croix-Bleue donnera concert au
Parc des Crétêts. L'entrée aux concerts publics
est libre et gratuite. ,

CAFES-CONCERTS. — Succès ! Succèsi ! Les
renommés duettistes, « Les Blonde! », sont à la
Métropole. A l'Hôtel! de Ha Poste, l'orchestre
Marée! se fera entendre dans les meilleur® miorr
ceaux 'de son répertoire.

SOIREE. — Au Foyer musical abstinent. Ser-
re 38, Samedi soirée. (Vofr aux annonces).

PHARMACIE D'OFFICE. — La phairmafete
Bourquin est d'office pour le dfciiaMche S item.

Office de ravitaillement
Macaronis et pâtes pour la soupe.

On peut obtenir sans carte, dans tons les magasins
de la ville, des pâtes alimentaires de qualité su-
p érieure, an. prix de 2 fr. le kilo. Les magasins qui
en sont dépourvus eu obtiendront ea e'adressant à
leur centrale de> répartition.

le 7 au matin
(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille).
Demande Offre

Paris . . . .  80.75 (80 25) 82.00 (81.25)
Allemagne . . 35.76 (35.00) 37.50 (36.50)
Londres . . . 24.35 (24.20) 24.50 (24 35)
Italie . . . .  64.00 (62.75) 66.00 (64.50)
Belgique . . . 78.00 (78.50) 80.00 (79.50)
Vienne. . . . 17.00 (17.00) 19.00 (19.00)
Prague. . . . 30.00 (30.00) 32.00 (32.00)
Hollande . . . 205.00 (203.50) 207.00 (205.50)
M«w Ynrk f Câble 5'22 (5'20> 5'35 ^^lNOT "ïorK ( chèque 5.21 (5.19) 5.35 (5.35)
Russie . . » . 30.00 (30.00) 70.00 (70.00)

Uu». cote du change
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Les reins courbaturés
tin moyen de prévenir la courbature, c'estd'éviter les efforts violents et les refroidis-sements. Les reins sont très délicats et se laissentfacilement influencer par l'hnmidité et lesrefroidissements. C'est pour cela qu 'on donnecomme règles d'hygiène de ne pas s'arrêter nisurtout séjourner dans des courants d'airlorsqu 'on est trempé par la pluie ou par lasueur. Les personnes qui ont une vie réglée,qui prennent une nourriture légère, un sommeilsuffisant et qui font usage des Pilules Posterdès qu 'elles ressentent des douleurs dan s le basdu dos, sauront conserver leurs reins eu bonétat.
La première condition pour se guérir d'unrefroidissement et éviter la congestion et lescomplications graves de lagri ppe.c'estd'assurerun écoulement abondant des urines pour élimi-ner du sang toutes les toxines et résidus quiempoisonnent l'organisme , fatiguent le cœur,irritent les reins, les veines et les artères ,provoquant les maux de tête et les accès defièvre qui abattent les tempéraments les plusvigoureux.
Au premier signe de détresse, venez en aideà vos reins avec les Pilules Poster. N'attende!pas que la maladie vous étreigne. Elles vouspréserveront de la né phrite , de l'albuminurie ,du rhumatisme, et vous mettront en état derésistance contre l'em**oisonne*nent dusangparl'urémie. -J»'»*-- .

Les pilules Poster sont en -rente chez ious lee t-har- '
macieirs au prix oe Fr. 3.50 la boîte. Dépôt générai MH. Uiuac , Pharmacien , 35, rue Sl-Far,iinand , l'aiis ïï.

J. H. 31850 D. 7949;
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VélO A veD>f e* d'occasion
* ""»¦ machine de course à

3 pignons. S'adresser rue Léo-
pold-Eobert 142. au Sme étage
à droite. A la même adresse,
on demande à acheter une
ohalse-longne. pliante. 11901
A vendre une poussette surn IOUU II «rarroiee, en
paifait état S'*"i, »6ser * la
Boulangerie, Passage dn Oera-
tre 5. 11883

A vendre * «s&agv
lûmes reliés : « Borne >, par
Armengaud ; collection de
« Mon dimanche », complète ;
collection complète du c Dio-
rama « ; 25 volumes du cTonr
du Monde », (1860-1875) ; par
Cbarton ; Lecture pour tous,
dès 1906. — Occasion ! —
S'adresser, le samedi après
midi ou dimanche matin, rue
du Puits 17, au 2me étage, au
centre. 

VélO A vendre ou à éohan-
getr un vélo d'homme

contre un de dame. — S'a-
dresser à M. O. Wuilleumier,
rne du Prêt 24. 11684

A ventre ¦»» -gag»
avec étui. S'adresser, rue Nu-
ma-Droz 169. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11857
A ventire ,me p0*-*3*»**».roues caout-
choucs, en bon état S'adres-
ser rue de la Paix 95, au Sme
étage. 11842

À VPÎllirP *>eaa Brand portait
ICUU IC en fer, un accordéon,

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

A vendre %f asgf t
commode (fir. 80) ; 1 vitrine
(fr. 40) ; 1 table ovale (fir. 45) ;
1 table de cuisina bois dur,
(fr. 20) ; 1 ¦ cible et 2 pilons
aveo broche, pour émaîlleur,
(fr. 15) ; 2 pinces pr faiseur
de ressorts, dernier modèle.
S'adresser rue de la Paix 3-bis
au pignon, de midi et demi à
1 heure et demie, et le soir de-
puis 7 heures. 11660
A Vftndrft u&e couleuse.H ***** * une lampe élec-
trique, urne galère, es bon
état S'adresser rue de la Ser-
re 22, au Sme étage. 11654
A VftHfJrfi  un bouteiller enn w cuui G fer ayeo oadre
bois, pouvant contenir 200
bouteilles; une baignoire en
zinc, en parfait état. 11665
Ç'ad. au bur. de l'ilmpartial».

A vendre a b*lan«» ponr
1 or. S'adresser

rue Numa-Droz 147, au 2me
étage. 11612

Même adresse, on demande
à acheter un potager à gaz
à 2 feux. 

A V6ndre Poussette aveo
frein. S'adresser

rue Léopold-Robert 132, au
rez-de-chaussée, à droite. 11672

Antiquité. * ES?» «»
? machine à pous-

ser lea saucisses, construite
entièrement en bois et datant
de plus d'un siècle. S'adres-
ser rue de Gibraltar 8. au 2e
étage. 11653

A la même adresse, à vendre
un bon vélo, roue libre, i
l'état de neuf.

A Vendre 3oh tandem, ré-
gulateur, éta-

blis, chaises à vis, roues,
étaux. — S'adresser rue du
Puits 15. au lee étage, â gau-oha, -ufios

Manama de im personnes
mtJIIttyU cherche à louer de
suite ou pour époque à conrenlr,
un appartement confortable de trois
placée, cuisine, chambre de bains
et dépendances, confort moderne,
avec jardin, si possible à l'Ouest
de la villa. — Offres écrites, sous
chiffres R. D. 10007, tu bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10007
On dem. à acheter ™ *»-ru-
vent d'occasion et en parfait
état. 11951
S'ad. an bur. -de l'tlmpartial».

On dem. à acheter «g»*
ger à bois. — Offres, aveo
prix et dimensions, sous chif-
fres B. P. 11871. au lereau
ae l'« Impartial ». 11871

On dem. à acheter d,
£

sion, un milieu de salon bien
conservé. Offres écrites, sous
chiffres M. C. 11952, au bu-
rean de I'c lmpartial ». 11952

Pressant A vendrB vèl0- "*"-11GoouMll - qae américaine tHar-
ris» (250 fr.), 1 manteau de dame
Yersey rouge, neuf (100 fr. ) —
S'adresser rue Numa Droz 100.
au 'me étage. 11928

Chambre à toucher/ SS?JU
de départ, superbe chambre à
coucher Louis XV, non usagée,
noyer frisé, deux lits jumeaux,
avec intérieurs complets et d'ex-
cellente qualité. — S'adresser le
soir, rue du Nord 159, an Sme
étage, à droit». . 11508

Â vsnrino 1 table de cuisine,
IBlHli e i réchaud à gaz (3

feux), 1 fer à charbon, 3 galeries
pour grands rideaux, 2 lampes à
pétrole. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chaussée.

11931

Â Oûllrfrû d'occasion un vélo
ICIIUI C de dame et 1 dit pr.

homme, en bon état. — S'adres-
aer au Café dea Terreaux. 12023

A TAnflPD un lit de fer, état de
ICUUIC neuf , ainsi qu'un

casier pour cartons. 12016
S'ad. au bnr. de l'«lmpartial>.

Â confira d'occasion un vélo ;
ICIIUI C bas prix. —S'adres-

ser rue du Parc 9, au 4me étage ,
1«M7

Â ïronHpû d'occasion un vélo
ICUUIC r0ue libre. — S'a-

dresser rue des Moulins 4, au 1er
étage. 119H7

A ïflnrlw» va grand potage r,
ICJlUrC K» 12, en parfait état.

— S'adjesser, le soir après 6 b. ,
rue du Progrès 79, an 2me étage.
PATS dan a pétrole , 4 3 trous, en
rUlagOl parfait état, est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz . 84-A. 11999

«dp* ''" A vendre
_aBB9T  ̂ faute d'emploi ,

#*y >̂",Bi!̂ » une excellente
n* - t******̂ » jument à deux

mains garantie sous tous les rap-
ports. — S'adresser : rue Fritz-
Courvoisier 11, an Sme étage, à
gauche. il 98?

A Vtinrlpa potager à gaz émaillé
ICUUIC blanc, avec four (4

feux). — S'adresser au Bureau de
location du Théâtre. 12010

A Vfilltlrfi d'occasion, maisn voua» G 6n bon état>
un vélo (Diana), roue libre
et pneus neufs, ainsi qu'un
appareil photographique 9 s.
13, aveo pied. S'adresser rue
du Progrès 99-a. au ler éta-
8e. à gauojje. 11980

I nnnanH cordonnier. Jeune
appieUU homme est demandé
de suite. 11663
S'adr. an bnr. ae I'clmpartial»

Remonteur. S^JSS^LWun bon remon-
teur pour pièce cylindre 10
lignai et demie « Manzonl i.
S'ad, an bur. de l'ilmpartial ».

11727
pnpnniioû Bonne ouvrière est
rClliCUSC, cherchée de suite par
Fabrique BRLIS, rue de la Serre
91. Bon salaire. 11715
nônfttf PDl* sérieux et capable,
UKLUUCUl pour 10 «/a lignes an-
cre, est demandé au comptoir ou
à domicUe par la Fabrique < LA.
DUCHESSE » . rne du Parc 31.

Uadooin avec logement sont
fflagaSllI à louer pour le 31 oc-
tobre prochain, au centre de la
ville. — S'adresser i M. Charles
Schlunegger, rue du Doubs 5.
Téléphone 1,78. 9521

Appartement.^™^
que à convenir, bel appar-
tement de 4 pièces, salle de
bains, dépendances et jardin.
S'adresser Montbrillant 3, au
rez-de.ohausBétei. 11844

Geneve]THor-[Oitnifle APonrer.é-
joui* d'été, à personnes tran-
quilles, joli pignon, meublé ou
non. Eau, électricité, grand déga-
gement. Situation à deux minutes
Gare et forêt. — S'adresser à M.
L.-A. Ramseyer Père, Geneveys-
sur-Coffrane. 11730

Jolie chambre Xtèambr^Zau soleil, est à louer à personne
très sérieuse. — S'adresser rue
du Nord 73, au rez-de-chaussée ,
à droite. 12023

Chamhre. ± «"-fisE
meublée, à monsieur honnê-
te et solvable. Paiement d'a-
vance. S'adresser rue de la
Bonde 37, au 1er étage. 11626
PhamhPO A louer jolie chambre
UUdUlUrC, meublée, à personne
tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 88. au ler étaee à droite.

Chambre meubléB * ioner
a monsieur sol-

vable. — S'adresser rue du
Doubs 5, au rev-de-chaussée,
à gauche. 11904

Chambre ™«kjg **demandée à louer de suite par
monsieur, comme pied-à-ter-
re. Offres écrites, sous chif-
fros A. Z. 11949, au bureau
de I'c lmpartial». 11949
r.hamhpfi Demoiselle, truvail-
UllalliUl C. lant dehors, cherche
à louer chambre, ou centre de la
ville, si possible indépendante. -
Offres écrites, sous chiffres C A
l'JOSI. au bureau de I'IMPARTIAL .
fill n m h PU meublée, iixiépen-
UUdlUUl C daute, est demandée à
louer par Monsieur , comme pied
à terre. — Adresser offres écrites
à Case postale W7f>. 11K37

Logement **J g£g*(slnito par personnes solvar
blee. Eorire sous chiffres I.
P. 11903, au bureau de l'« Im-
partial ». 11903
nhflmhpo Jeune homme, del/liauiUlC. toute moral i té, de-
mande à leuer, de snite ou pour
le ler juillet , une chambre non
meublée, indépendante et au so-
leil , dans maison d'ordre et chez
des personnes stables. — Adres-
ser offres au Magasin de Cigares
Marchand-Weber, rue de la Ba
lance 18. 11913

TTAI A roue libre, très bon état,V CiW, pneuz et chambres à air
neufs, est à vendre. Pressant. —
S'adresser à M. A. von Allmen,
rue de l'Industrie 30. 11985
Mail M oe A vendre 6 chaiseslYiBUUlCô. et une table à cou-
lisses Henri II, neuves. 11986
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Achats-ventes : s t̂r's:
usagés. — Magasiu da cola,
rue du Premier Mars 5. 12003

Remontages EFSSî
Robert, a sortir à domicile. 11997
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Machina à «ereir. On de-
iUrt»/lililC mande à acheter
une machine à sertir, peu usagée
et en bon état. — Offres écrites à
Case Postale 16292, Succur-
sale Nord. 12000
rflhfival A vendre 0Q à
vaviKii échanger contre une
jument de 8 à 10 ans, non por-
tante, un bon fort cheval hongre
s'attelant bien. 12025
S'ad. au bur. de I'clmpartial».
"R enTrrïic °n demande a
ACUVUIO. acheter d' occabion
queiques renvois. — S'adresser
rue du Stand 6, au 3e étage. 11892

Pension-famUle^en!sionnaires. 11917
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
Dècottenr. Sî jSSSSS
pour mouvements 9>/< lignes an-
cre. — S'adresser à la Fabrique
B. Erlsbacher suce, rue Léo-
pold-Robert 73-a.

A la même adresse, on sortirait
à domicile remontages 111 >/,
lignes cylindre. 11906

On sortirait "ffiffïfïï
sertisseur ; échappements et mo;
venues. — S'adresser : rue des
Fleurs 33, chez U. Charles Wuil-
leumier. 11897

TimT3resPoste.&°avanx.
tageux. Achat de collections. Ven-
te,échang6. — G. Duvoisin, A.-M.
Piaget 81, La Chaux-de-Fonds.
P-20341-C 19760

fijf" Â Yendre uf0itout;
XVI en noyer sculpté, recouvert
moquette, en parfait état, pour
fr. 373 ; 1 lit en noyer, à 2 per-
sonnes, avec matelas crin blanc
et duvet, à fr. 205. Plusieurs
beaux divans moquette, depuis
fr. ISO. Armoires à 1 et 2 por-
tes à fr. 65. Secrétaires. Lava-
bos. 1 Chambre à coucher Louis
XV complète, avec la literie, à
fr. 780. 1 jolie Chambre i man»
ger en noyer, style moderne, fr.
890, ainsi qu'un grand choix
d'autres meubles neufs et d'occa-
sion. — S'adresser rae da Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Té-
léphone 8047. 11811

Sertissages. «$ SE
nirait des sertissages soignés et
Don courant, ainsi que la machi-
ne, à sertisseuse travaillant à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
R. M. 11721 au bureau de
I'IMPARTIAL . 11721

MOblllGrs mobilier
de 2 chambres à coucher et cui-
sine: le tout en parfait état.11661
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Jtlcg'ieuSeS» glages ancres et
Roskopfs et posages de spiraux.
— S'adresser chez Mme Veuve ,
Place de l'Hatel-de-Ville 5. 11679
f  tm t\ *t~ml Pour selle et voi "
W16V9I ture , est demandé
à acheter. Faire offres écrites, in-
diquant âge et prix, à Case Pos-
tale 15117° 11687

UÂlAC A veudre plusieurs
V6BGr5a vélos neufs , avec
moyeu Torpédo, pour dames, fr.
"60.— ; pour nommes, depuis
fr. 245. — S'adresser chez M.
Salzmann , La Plature près Les
Cceudres. 11635

Robes llïfllllBS f̂mesure!
depuis fr. 25.—. Toujours beau
choix en étoffes et soies, BAS
PRIX. — S'adresser, le matin de
11 h. à 2 b„ ou le soir après 6 h.
rue du Parc 78 au ler étage. 11502

Q
TwTm oreudrsiit J E U N E
I** FILLE, 17 ans, de

la Suisse Allemande, dans Com-
merce épicerie, ou autre, ou elle
pourrait apprendre le français et
aider au ménage. — S'adresser,
cour renseignements , chez M.
Stunzi , rue du Collège S2. 11859
f3ifli»%M-Eafc-k On demande à
I*I»9|||DB acheter 2 à 300
kilos de vieux plomb. — Offres
écrites , sous initiales G. B.
1 IH4 **, au bureau de 1'IUP ».BTIAL ,
B :&• A vendis f > mu com-
SaBBS)» plets. — S'adresser rue
dn Doiih a 61 an flous-snl 11854
I ArriM **. +4ll t\ 1A ci «es «lî-m'/V-acuiic uuB, t̂VwSidS

sertissages ou rég-lages, en
ville ou dans la région ; de
préférence chez des personnes
uouvaiit la nourrir et la lo-
ger» 11623
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

Jeune fille dr^r,à™re des heures
l'auras midi. S'adresser à MM.
Bandelier frères, rue du Nord
154. 11870

Commis. *-• #™£m
courant des travaux de bu-
reau, quatre ans de pratique
comme correspondant) expédi-
tionnaire, bonnes.notions d'al-
lemand et df s comptabilité,
habile dactylo, cherche pla-
ce dans bureau ou maison
d'expédi tion, Référoncee et
certificat à. disposition. —
Ecrire sous chiffres Y.Z. 11995
au bureau de l'c Impartial ».

11905

Domestique, ŝ "̂ ^.bien train,, cherche place. 11933
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
tonna nlla cherche place uansOCUUC UUe magasin ; à défaut
dans petite famille sans enfants.
— S'adresser rue Neuve 11. 11732
——————. Ĥ _HHMĤ ^ĤH.

lûlinû Alla demande place
UCUUC UUC comme comptable,
sachant le français et l'allemand,
et connaissant la machine A
écrire. — Ecrire sous chiffres
A. J .  11816, au bureau de
rÏMPABTUI.. 11816

Jeane SUS sÎSl?Ss !
sions et quelques petits travaux
de ménage, entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Parc 47
au 3me étage. . 11998

JPIUIP flll» Propre et active,
UCIluC U116 est demandée pour
tous les travaux d'un ménage
soigné. Forts gages, pas néces-
saire de savoir cuire. — S'adres-
ser à Mme Maurice Weill , rue
du Commerce 55. 12013

FJHissei.se. ^ t^^*de suite une
bonne ouvrière finisseuse de
boîtes or. Place stable. S'a-
dresser rue de la Serre 89, au
rez-de-chaussée. 11942
QM Offre remontages 2° U--

frnes échappements
faits «D blanc, calibre spé-
cial ; plus démontages 10 li-
en es et demie, à personne con-
naissant Men les engrena-*
fres. 11894
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

POilSSclilBS. bonnes polisseuses
de boites or. Places stables. —
S'adresser i l'Atelier Henri 6nsset
rua Jaquet-Droz 31. tm
Jeune homme^g^
vaux de presse, peut entrer
Immédiatement — S'adresser
me A.-M. Piaget 32. 11898

Remoiteor ^ ffire^
petites pièces ancre Robert,
est demandé. S'adresser an
Comptoir Mare Nicolet et Cie,
rne de la Paix 89. 11902

Gulllocheur.  ̂*"̂ ^.oheur pour coup de main, —
S'adresser à l'atelier O. San-
doz, rue de U Charrière 6.

11907
ASHe^OBtillear e6

Av dp̂ afà
fabrique Ziaset et Perrelet,
rue des Pleura 2t Entrée im-
médiate; 13877
Rflllllfi °n demande pouruouue. le 15 j g t a  m ép(^qne à convenir, bonne sachant
attire et faire tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Forts gages. —S'adreeser rne
Jaquet-Droz 82, an 2m e étage.

Remonteurs ¦gŝ gs.
dre, oonnatasaat à fond l'é-
chappemmat, trouveraleoit pla-
ce stable et bien rétribuée à
la Fabrique cMlmo», Oraef et
Cie, rue de la Serre 11-bis. —
Eventuellement, on sortirait
du travail à domicile. 11058

Ol ttM-E-II ^Utf»
cave, un jeune homme, 17 ou
18 ans, bien recommandé. —
Pourrait bien ¦ apprendre le
métier de caviste. Pressant.
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

11618
POliSSeUSe. On demande
* ********** fo gnite ou
dans la quinzaine, une bon-
ne polisseuse de boites or. ain-
si qu'une apprentie rétribuée
de suite. S'adresser à l'ate-
lier A. Brait, rue dn Doubs
131. 11619

Remonteur. t̂TmonteV
de préférence travaillant à la
maison, pour petites pièces cy-
lindres. 11719
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
On demande uTie5uâe

D8
m poir

travaux faciles. — S'adresser à
l'Atelier , rue Jaquet-Droz 12-A au
Sme étage. (Maison Cercle du
Sapin). 11639

On innlsj ĵ sSSt
res et sea-vantee. S'adresser au
Bureau de placement rue Da-
niel-JeanRichard 43. 11670
PfiPAAllQP '¦*" demande unerCIVOUùC , bonne perceuse. —
S'adresser à ia Fabrique de ca-
drans , rue de la Tuilerie 33.

11685
lonno filin P r->Pie «t honnête ,

UCUUC 1111B cherchée par famille
de 2 personnes. — S'adresser à
M. Nicolet-Buzberger , r. du Parc
43; 11717

Jeune homme , Ŝ Ss'occuper de l'entretien du bétail
au pâturage. — Faire offres & M.
Oscar Meyer. Combattes Vailliers
aux HnntH-GfnovAyN. 11R71

Remonteurs ou ie'̂ mta'0^" """"" " pour genres
Roskopfs sont demandés. —
S'adresser à M. G. Wuilleu-
mier. rue du Crêt 24. 11683

On demande d% t̂e
^ainsi qu'un jeune garçon, pour

petits travaux do campagne,
avee rétribution. S'adresser à
M. Paul Fahrni, Petit-Martel.

11846

GOUfUrière demande as-
sujettie ou

dame sachant coudre, pour
journées entières ou après-
ns.ldî. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée.

11840

POUR AVOIR BON APPÉTIT
£5?—— ^̂ Ŷ tff]

JLA. BONNE. — Comment, Monsieur, an pâté, an gigot et un poulet
ça ne vous suffit pas *?

LUI. — C'est tout juste ce qu'il me faut pour me mettre en appétit.
Hein! — Cest que je prends du CHARBON DB BELLOC. — Alors,

tout s'explique. 6386
Le Dentol (eau, pâte, poudre et savon) est un ,.£*P ài. *%ital : M *lBOa PRÈ»E, 19,rne

dentifrice à la fois eouveïainement antiseptique 3*coP' l *r,B" J' H 32003 D'
et doué du parfum le plus agréable. G. Vinci, agent général pour la Suisse, rue

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave BeviUod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit lès gencives et empêche la formation du êm*Af \ T T A t  I M suffit d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours fl donne aux dente une llA UKMU timbres-poste, à la maisonblancheur éclatante. Il purifie 1 haleine et est par- OR»RR Iû m» Tar'nh Parla «l nn référer iticuliérement recommandé aux fumeurs. Il laisse FKEKB. 19, rue J acob, rails, et se reierer »
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- « L'IMPARTIAL ». La Chaux-de-Fonds, pour rece-
cieuse et persistante. 1 ?<"' wa coffret artistique, contenant : us flacon

Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes Beatol i un tube de Pâte Dentol, une boite de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pondre Dentol et une boite de savon Demi»
pharmacies. frice Dentol.

A VPMr lrP poussette surV6Bm t> courroies, avec
lugeons. — S'adresser rue du
Paro 11, au pignon. 11712
VplftC A venure plusieurs vélos
I ClUui neufs, lanterne acétylène;
bas prix. Réparations de vélos. -
S' adresser rue de la Promenade
6, au ler étage, à droite. 11668

Au Tigre Royal
W. MORITZ

H oôté de l'Hôtel Fleur-ée-Lys

offre le plus r̂
beau choix r̂S&k

f&X
T̂ à prix

T̂ avantageux

B| 5 % serv. ese. Haueh. BB

Horloger
consciencieux, connaieeant le
décottage tons genres de
mouvements et l'achevage de
la boite, serait engagé de sni-
te. Place stfble et bleu -rétri-
buée. — Offres écrites sons
chiffres e. B. 11895, an bu-
rean de l'< Impartial ». 11895

Commis-
Comptable

Jeune homme, avant fait 4 ans
d'Ecole de Commerce et une an-
née de pratique, pouvant corres-
pondre en Français, Allemand,
Anglais , Italien, bonnes notions
d'Espagnol , cherche place pour
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffres F. 0. 11838, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11986

Démonteurs
connaissant à fond les engrena-
ges grandes pièces,

Remonteurs
de finissages ,

Régleuse -retoucheuse
bien au courant de la retouche et
du coupage des balanciers, sont
demandés au Comptoir Albert
GIM'i'AT. rue Jardinière 132.
an ler étage. 11609

BON DEMANDE un 11407

DÉCOTTEUE.
pour mouv. 9'/4 lignes ancre et un

REMONTEUR
pour mouvements 11 '/t lignes
cylindre.

ON SORTIRAIT à domicile
remontages de finissages 13 li-
gnes. — S'adresser à la Fabrique
E. ERLSBACHER . successeur,
rue Léopold-Robert 73-A .

Angleterre
Fabricants ayant des pièces

or contrôle anglais, livrables
de suite ou en travail, sont
priés de donner leur adresse.
Paiement comptant. — Eorire
sous chiffres A. I. 11324, au
bureau de l'« Impartial ».

11834

Invention
On cherche capitaux pour ex-

ploiter 1 ou 9 brevets d'invention
concernant appareil électrique et
article spécial. Grande vente.
Somme approximative, fr. 20 000.
— S'adresser au Bureau d'affaires
et d'assurances, Marc Humbert
rue de la Serre 88, La Chaux-de-
Fonde. îi ôQ Q

Décottenr
enlreurendrait des Décodage*de 8 3/i à 19 ligues ancres. — Of-fres écrites avec prix, sou» chif-
fres H. 10573, à l'Agence Géné-
rale Suisse de Publicito S. A., à
Genève. JH-33843-D 11675 '

Termineur
On demanda un bon termineur

peur pièces ancres bon marché.
— S'adresser rae Léopold-Ro-
bert 74, au ter étage. 11932

EMPLOYÉE
de BUREAU

sténo-dact ylogra phe , est demandée
de suite. Préférence serait donnée
à personne au courant de l'entrée
et la sortie de l'ouvrage. -Se pré-
senter , le matin entre 11 heures et
midi au Comptai Armand NOTZ,
rue da la Paix 107. 11922

Pour BHH 1 (M
on demande un homme sérieux
qui pourrait s'en occuper entre
ses heures de travail. — S'adres-
ser à M. Emile Moser , couvreur,
rue du Grenier 80-bis 11624

Boas Acheveurs
d'échappemeutH 8 s/4 lignes.

Sérieux et habiles

décoffeurs
Retoucbeuses- Régleuses

sont demandés par Fabrique de
Genève. Places stables et tra-
vail bien rétribué. — Offres écri-
tes sous chiffres H. I560I X, à
Publici tas S. A., à Genève.

no-20

Mécanicien
On okerohe à placer un

garçon tort et intelligent
chez un patron, pour appren-
dre la profession de mécani-
cien. Faire offres à M. Gott-
fried Daeen, à Taeaffelen,
près Bienne. U957
~~ 

BON

HORLOGER
pour la vérification des montres
rétes, est demandé au plus vite.
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

11967 

La Fabrique VULGÀIR
rae de la Paix ISS

engagerait : 1S019

DÉCOTTEURSSS
LMTEHERfAt
touche en plat et Breguet,

ACHEVEUR .SîrliSl
ancre, ete, 12019

ACHEVE»
d'échappements pour 10 Va lignes
« Hébert » , pour la Fabrique ou à
demicili,

DÉGOTTEUR
sont demandés par la Fabriqua,
rue dé la Paii 129. 13007Ii ii"

On demande une ouvrière dé-
calqueuse pour cadrans métal ; à
défaut, en mettrait une ouvrière de
cadrans email. — S'adresser à
la Fabriqua de cadrans métal «La
Romaine», rue Numa-Droz 78.

11965

On demande de suite un 1164»

dëcoupeiir
d'aiguilles. - S'adresser chez
M, A. Roth-Séchaud, à BIENNE.;

On demande

iiffflrsfilHJEiy V &Bl£ iJ
pour petites pièces. Pressant.

S adresser au Comptoir, rue de
la Paix S-BIS. 11613

Agents
sérieux

pour branches d'affaires des
plus intéressantes, sont de-
mandés, Commissions et ap-
pointements fixes suivant
aptitudes. — Se présenter
ou adresser offres avec ré-
férences, à la Banque Alf.
Guye, à Lausanne, Tou-
relles Saint-Laurent.

JH 38944 A 11994



UN HERITAGE
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PAR

JULES SANDEAU

— Eli bien ! répfigua taiisqueirrtarït Miuîfer ,
qu'a-t-il à me dire? de 'quelle aliaire veut-i!l m'en-
tRetemJri ? Qrâce au del, je n'ai pas de procès.

— Monsieur, répondit Witrm, c'est la troisiè-
me fois, 'depuis votre arrivée, qu» maître vWoiî-
gang Sturm se présente au château d'Hildes-
heim:. Je ne sais pas précisément ce qu'il peut
avoirs à vous dire ; sans doulte. il veut vous met-
ttie au courant dlets aiSfaines du comte Sigismoaiidi.
Doi&-Je l'introddnre ? dois-ie 4e «ragé-fer ?

— Si c'est la troistème fois qu'a se .présente,
10 ne puis me dispenser de le recevoir, dit Mul-
ler avec humeur: ; mtroduisez-te..

Et, d'une main irritée, il ieta sur îe cfevecin
le manuscrit è peine aommencê. Au bout de
quelques instants, Wurm introdiuistt maître Woif-
gang. C'était un homme ¦grand, mafere, âgé d'en-
viron soixante ans ; son front fuyant, ses petits
.yeux gris enfoncés dans teur orbite, son profil
de renard, exprimaient ia ruse et le génie de k
chicane. Iî portait sous son bras une liasse énor-
me 'Çfi?i!l déposa sur une table, après awir salué
jusqu'à terre le nouveau maître du diâteau. Mut-
4er s'inaMna d'assez mauvaise grâce, et lui offrit
un siège près de lui.

— Monsieur, dit maître Wolfgang sans autre
préambule, vous êtes légataire universel du com-
te Sigismond ; en succédant à tous ses droits,
vous1 avez pris à votre ciiarge toutes ses oùK-
cations.

«- Parlez, miottsïeiun ; ' kHe tpellSess obligations
s'asM-B ?

— Mon Dieu ! tiêpbnxKt Wofifgang, c'est une
affaire de peu d'importance. H s'agit idTume lan-
gue de terre, d'un demi-aTpent tout alu pats, qui
appartient au (domaine d'HiMèsbeim, mais se
trouve enolaivée enfee deuac propriétés voisines.
— Ne pourriez-vous, reprit Muller, vous adres-

ser à mon intendant ? '
— Entre nous, monsieur, tfétplîcimai maître

WoMgang, votre intendant n'est pîus en était
de me comprendre. H est depuis longtemps
étranger à toutes les discussions qui concernent
les intérêts de la famille d'Hildtesbehn. C'est un
esprit qui n'a jamais ¦jeté un bien vif éclat et
que 'les années ont achevé d'obscurcir.

— Ainsi, monsieur, dit MUEer en poussant un
soupir de résignation, c'est donc moi qui dois
vous entendre ? Je vous écoute : quel est le su-
jet du litige ?

— Je vous l'ai dit, monsieur, poursuivit maî-
tre WoHgang. il s'agît d'une langue de terre
gui est à vous, mais sur Jaquette deux de vos
voisins prétendent avoir des droits.

— N"est-ce que cela ? s'écria MiilHer avec un
sentiment dé délivrance, c'est une affaire toute
simple, et qui peut se régler en une soirée. Je
vais inviter à souper mes deux adversaires ; je
les prierai dTaipporter leurs titres ; f aurai soin,
d» mon côté, de tenir tes miens à teur disposi-
tion ; vous serez là, vous serez des nôtres, et,
au (tessert, nous arrangerons lotit à Famiafole.

Maître Woîfgang sourit à oès paroles ingé-
nues, r

— Monsieur, repondït-il, de pareils sentiments
vous honorent ; si ch'acun pensait comme vous,
que deviendraient les gens de notre profession !
Dieu merci ! de pareils sentiments sont rares ;
s'il en était autrement, il faudrait bientôt Hcen-
.crar tes -tribunaux oomimle une année désormais

inutife. Grâces* soient rendues aiui souverain dis-
pensateur de toutes choses, tes contestations ! ne
se vident pais en une soirée, 'entre la poire et te
fromage !¦ '

— Ecoutez-moi, maître Woîfgàng, dit MuUler
après. Quelques instants de silence. Jusqu'ici 'j'ai
toujours vécu en paix. J'ai quelquefois entendu
parler) de procès, mais je n'en ai j amais eu. S'il
s'agit, comme vous te dites, d'une misérable
langue de terre, à quoi bon plaider ? à quoi bon
irouWer mon repos pour un intérêt aussi chétif ?
Je vous autorise dêls auijouirlcî'hiui à vous dlésMieir
en mon nom. Jentends,' si 'le .procès est engagé,
qu 'il cesse à d'instant ; j e renonce à toutes les
prétentions qu'a pu soutenir la famiUe d'Hildes-
beim. Le domaine que m'a. laissé te comte Sigis-
mond est assez beau, assez vaste, assez riche,
pour que j'abandonne sans regret un demi-ar-
pent dte terre. Vous m'entendez, maître Wolf-
gang ; c'est uane affaire réglée. .S'il faut, pour
trancher toute discussion, vous donner une pro-
curation en forme, préparez-fa, apportez-la dès
demain, je fta 'signerai, et tout sera dit

— Je voudrais, monsieur MuHer, j e voudrais
de grand coeur pouvoir obtempérer à vos dé-
sire, répliqua maître Woffigang ; ¦ vous étiez di-
gne de vivre dans l'âge d'or, mais nous sommes
dans l'âge de fer, et vous savez ce que dit le
proverbe : W faut hirter avec les loups. Si vos
voisins, monsieur Muter, vous ^ressemblaient,
nous n'aurions pas besoin de plaider ; heureuse-
ment fis ont des sentiments tout autres.

— Mais enfin, s'écria Mujj er de plus en plus
impatient, si je ne veux pasfptlaider, peut-on m'y
forcer ?

— Le sujet du litige, reprit maître Wolfgang,
est de peu de valeur, j'en conviens ; mais il y a
au fond du procès que nous soutenons une ques-
tion d'honneur.

— Je ne comprends pas, maître WoJigang,
comment l'honneur peut se trouver engagé dans
une pareille affaire.

— Vous aiflez te comprendre, monsieur Muï«
fer. L'origine de la contestation qui nous occupe
remonte à f année 1760. Le château d'Hildesheim
appartenait alors au grand-père du comte Si-
gismond). Le granldrpère du comte, dernier, du
nom, avait malheureusement confié le soin de
ses intérêts à un homme d'une capacité fort dou-
teuse. L'avoué poursuivant en son nom' man-
quait de lumières .et d'énergie, si bien que te pè-
re du comte Sigismond, en héritant du château
d'HOdesheim, trouva dans les papiers de sa fa-
m'Me un procès en fo rt , mauvais état. Il aurait
pu te relever, en tirer bon parti ; mais il fallait
.pour cela quelque chose de plus que de la bon-
ne volonté, il fallait du zèle, de la suite, de l'acti-
vité, et il ne songea que bien tard à ra'appeler.

Quand au comte Sigismond. vous l'avez con-
nu ; c'était un excellent homme, mais qui avait
pour tes orooès presque autant d'aversion que
vous. Tout ce que j'ai pu obtenir de lui, c'a été
de ne pas abandonner les droits de sa famille.
Et vous, monsieur, vous son légataire universel,
aurez-vous 'la faiblesse d'abandonner les droits
soutenus par trois générations auxquelles vous
succédez ? Une pareile faiblesse ne mériterait-
elle pas te nom de lâcheté? L'objet d<u litige
n'est rien pair lui-même, maïs il acquiert une va-
leur immense par îa position respective des par-
ties. Les trois adversaires qui sont maintenant
en présence sont obligés de maintenir ! les pré-
tentions de leurs ascendants sous peine de dés-
honorer j eur blason.

— Oue parlez-vous de blason ? répliqua vi-
vement Muller. Il n 'y a pas de blason dans ma
famille.

(A suivre.)

Société ne Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100,000.000.— Réaarvas Fr. 31.000.000 —

Dans le but de consolider sa dette flotta»!» et pour ae
Srocurer les ressources nécessaires à divan travaux pu»
lies, la

Vill e de Genève
erêm

Un Emprunt de 5%
de Vingt-cinq Millions de Francs

divisé en obligations de Fr. 600.— et Fr. 100.— au porteur
avec coupons semestriels payables les 16 Juin et 16 Dé-
cembre 1919, la première fois, le 15 Décembre 1919.

L'amortissement de cet emprunt se fera par tirages au
sort dès 1924, jusqu 'en 1959, aveo faculté ponr la Ville de
Genève de pouvoir rembourser en totalité ou partiellement
dès le 15 Juin 1939.

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

Les titres seront cotés aux Bourses de Genève, Bâle,
et Zurich.

La souscription est ouverte jusqu'au 11 «ffata 1910

-9e *|a *fo
Jouissance du 15 Juin 19i9.

Nos Guichets seront ouverts è oetts
souscription sans frais

Atelier île lltaip
bien outillé , et ayan t bonnes commandes, est & remettre pour cause
de santé. Eventuellement on louerait. Belle occasion pour mécani-
cien caoable et sérieux. — Adresser offres écrites, sons chiffres
P. 1778 N.. à Publie»** S. A., à Neuchâtel. 11971
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 ^^ = Savons et Pât€sn ym u m^U f gy# DENTI FRICES I
H DEPUIS PRÈS DE 50 ANS. Date de leur InvenHea 9
SB aucane imitation n'a pu approcher leur arôme exquis signe visible de leur supériorité, H
JpÈ ai lurloot rivaliser les extraordinaires qualité» que l'usage «eat tiimontr*i n;

« " LAVEZ VOS BENIS COMME VOS MAINS *' M
M CMtf tu Matin H Soit Latxt.tii oprl» cBeBt» 8mm H
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journaux çirtilagls
Servie e dans toute la Suisse. Tarif postal spécial. Demander le tarifa

LIBRAIRIE C. LUTHY
m.-** — Léopold Robert — 4ÊL&

( Tout aussi I
! solides et avantageux que pratiques et de bon goût, sont les ameublements des fi
I > Ateliers d'Ebénisierle 1¦ PFIJTJOER .& Go, Berne I
1 Grand'rue IO I
I Garantie Demandez catalogue I

sfti -̂tiit-tÉfc Ésî -BÎWA0 Français-Anglais — Français-Italien — Français-Aile-I^BCHOnnalf -eS mn». - En tente LIBRAIRIE COURVOISIER .

Demandez à votre épicier (ÉC? (F"B| ^1 JK T^T'W  ̂ 3K "W f̂t T^^t ^-( véritable 1

LE THÊ CÊYLAN «idl AIM Uil.MIJ Z!^Jt. H3UI D 9218 " * * , ' ¦ '. '¦ ¦' «««««*» 
|

Cabinet Dentaire
lié Kitz

dn Léopold-Robert 41 U CHAUX-DE-FSIOt
Téléphone 9.11 

Consultations tous les jours, de 8 h. da matin à 7b. du aoir
Travaux modernes garantis

p-87005-G sur facture. 309
%SaMSasasasMsaWsa«SaasaaaaBa^̂

y JARDINIÈRE S
^¦j» 58, Roe l.éopwld-Robert. 58 1»-*̂
^W 

LA 
CHAUX- DE- l'ONUS W£S

I Manfeaiix de plaie 1
I caoutchouc I
I depuis 38.— à 75.— fr. I

1 GABARDINE 1
8 depuis 95, 105, 120 fr. »

Wk PITF ^
WL OUVRIÈRE J|
Wm̂ La Chaux-âe-Fouds J^^

Varices • Hémorroïdes
Rhumatismes

et toutes lès maladies de la peau : brûlures, blessures,
démangeaisons, éruptions, furoncles , etc., sont radi-
calement guéris par le j

BAUME DU CHALET
composé exclusivement d'essences de plantes. Se trouve en pots
ou en boites de S tubes à fr. 2 50, avec mode d'emploi, dans
toutes les Pharmacies, Dépôts locaux ou an Dépôt
des Produits du Chalet, à Genève. JH 30434 D 5388

U fie f  t. HT. noiaire â W,
p-5488-J Téléphone Ko 88. 8252

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIfcRE , le 1er lundi de chaque mois.
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Pompes funèbres
rrjean Lévi
se charge de toutes démarches et

formalités à remplir.
Cercueil * et Fournitures de

Deuils du pins bas prix au
plus cher. 9548

Corbillard - Automobile
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16, Rue da Collette. 16.

Mesdames
L'établissement pour répa-

rations de bas GltOWIN. à
St-Gall. fournit 2 paires de bas
réparés contre envoi de 3 paires
déchirés. On accepte tous genres
de bas au métier. Seuls les bas
avec jambes entières et bien lavés
sont acceptés. Prix par paire ré-
parée, fr. l.SO contre rembour-
sement. JH-2973-ST 11402

Nous fournissons aussi la Cein-
ture et Serviette hygiéniques «Gro-
win». La Ceinture et 3 Serviettes,
Fr. 5.BO. Demandez prospectus.

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes formes.

Usines du Petit - Greusot
Forgsa électriques.

flare Corcelles (Henchâlel)

CHEVAL
^  ̂

On demande
*̂ BW à louer un bon
SËËÊm̂̂  

cheval de trait.
m*̂/ 9*™r^'\£^ — S'adresser à
—£~ Ŝ *' - - M. LUCIEN
DROZ, VINS, Rue Jacob Brandt
N° 1. 11R78

Fr.1000
au 20%

«ont demandés '& emprtuitie**
par personne pouvant donner
(tontes garanties exigées. Of-
fres écrites, sons chiffres M.
I/. 11880, au bureau do l' t Im-
jpartial ». 11800

futaille
W à vendre

Isegers, pipes, pièces, feuil»
lettes. etc. (toutes contenances).
en parfait état. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. K. 11325,
au bureau de I'IMPARTIAL. 118*25

Collection de Timbres
importante

à détailler avec très fort rabais
par envois à choix. — 'Ecrire :
Carte de poste restant» IVo
7, Carouge-Genève. 11792

j-H-338i)7-o
On demande à acheter

Fournaise à gaz on â pétrole
pour tremper , ainsi qu'une dou-
zaine de tabourets d'établi,
usagés mais en bon état, plus
une pompe à air à pédale pour
chalumeau. — Offres écrites sous
chiffres C. P. 11849, au burea u
de I'IMPARTIAL. 11849

CARTONS.
A vendre 144 cartons d'établis-

sage, à l'état de neuf , pour pièces
19 lignes. — Offres écrites sous
chiffres N. S. 11611 au Bureau de
I'IMPARTIAL. lieu
aaDaaaaaaDDDCDDaaaD

isremts
10'/J lignes cylindre à vue, em-
pierrés, à tirette, sont demandés
pour ordres réguliers et suivis.

On fournirait, éventuellement,
ébauches serties et assortiments
pivotes à termineur sérieux.

Faire offres écrites à Case pos-
tale 20035 , La Chaux-de-
Fonds. 11891
omonouaaaanaanancn"Qui
reprendrait

-Outillage de fabrication
Cadrans émail. Prix avan-
tageux pour personne sérieiiB" .

Ecrire sous chiffres P-1Î58-IV .
à Publicitas S. A., à KKU-
CHATEL. H86a J

MMHBM Belle et saine dentition ¦aHBBHBHHB
Voies respiratoires exemptes de toute irritation

Vois claire et saine 7929
Protection contre les maladies infectueases, com-

me grippe, influenza , angine, pharyngite, etc.
sont garantis par l'usage régulier de

Sf  ̂
¦ ¦ ¦ __ gargarisme et eau dentifrice le

i SlSlIlSIIiiH flac- fr- 3'50' et Pâte dentifrice
I «•«¦¦•¦¦¦ -Bi le tube fr. t.—et 'fr. 1.75.
â Se vend dans les pharmacies ou chez Hansmaun S. A..
I Genève (Oorratene 16) et Lausanne (Rue du Lion d'or 6).

Maisons communales
L'ouverture publique des soumissions pour la construction

d'un massif de Maisons communales aux Crétêts, qui devait avoir
lieu le 0 juin 1919, à U heures du matin, dans la Salle du Conseil
Général , est renvoyée & MARD1 10 juin 1919, à3 heure»» du
soir, dans la même Salle. 11990

Le dernier délai pour la remise des soumissions est fixé irrévo-
cablement au mardi 10 Juin 1919, à 8 henres du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1919.
Conseil Communal.

A vendre 2 moteurs électriques , 4 HP., 190 Wolts, cou-
rant alternatif. — S'adresser rue du Douta- 60. 12036

Tacftète
aux plus hauts prix
Meubles d'occasion, outilages
d'horlogerie, lingerie, antl-
Suités, soldes,etc. —Maison

LCM. rue du Parc 17. Télépho-
ne 1B18. 7452

OCCASION
l»our '

POLISSEUSES
k Tendre de gré à gré ? tours

à polir, 1 tour à équarrlr, 1 meule
double, rémois , barres, supports,
courroies et divers accessoires. -
S'adresser à M. E. JOHO, Indus-
triel à PESEUX. Tél. 121. mm

A vendre, pour manque de pla-
ce, beau

Poulain
j ém .  t entier », 13
^A^M »̂ mo's- issu d'Ob-
jjBgîiM mann. — S'a-

^^^^^^S 

dresser 

à M.
——~-—=** "- Emile Bour-
quin, agriculteur), aux Geue-
veys sur Coffrane. 118S4

On oherohe à remettre 11691

pelit

commerce
très lucratif. Peu 4e reprise.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial »

Bonne occasion !
A vendre un 11650

ION k (f fi
pour messieurs. Très bas prix.
— Ecrire sous chiffres A. F.
11650. au bureau de I'IMPARTIAI .

Commerce
à remettre
A remettre à Nettchâtel,',

pour cause de départ, un
commieiricW tPappaieils sani-
taires, lavabos, pièces «L'appa-
reillage, carrelae*e8 et revê-
tetaients, accessoires d'auto-
mobiles et divers. La maison
remettrait, en outre, suivant
entente, ses contrats de re-
présentation. — Adresser de-
mandes de renseignements et
offres, à l'Etude Manier, 2,
rue de l'Hôpital. 11770

2 jeunes filles
16 et 17 ans protestantes, cher-
chent place dans un maga-
sin on petit commerce, où
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française. Pas de prétentions
on très modestes, suivant en-
tente. — Adresser lee offres
à Mme Aebischer, Saiigcrnbo-
«y» (Beine). U6Z3
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¦ Maison suisse renommée fondée en 1871
nrrjrr—TJTMM—in ¦ ... .mr—¦in»inrni ri. ir , IT,I IITI—Tr——lU—WnMTT —1—HT—H-MÎ MI
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jwi^̂  

¦¦!

sont demandées par la TEINTURERIE TELL
HUMBERT, rne Numa-Droz IO. P-22244-G

S'adresser entre 1 et 3 heures. — A la môme adresse,
on demande nne JEUNE FILLE, libérée des écoles,
désirant apprendre le métier. 11961
LI i il n m uu M i B « m n m i H UUJ » I.LUHJLH I I.I
i'—iiMiniiii nin I HW I I I M  iiHiiiiimiiiniHiw—— m

Impôt (irai sar \i MM ii guerre
MlalloB i présenter ne détlaratlen d'IiiSt

En vetrtu de l'arrêté du Comsieil fédéral du 18 sep-
tembre 1916 concernant l'impôt fédéral sur les bé-
néfices de guerre (voir Beeueil officiel des lois sois- |
ses, volume XXXII, p. 355), U est publié l'invitation
suivante à présenter nne déclaration en vne de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre de l'année commer-
ciale 1918 :

Les partJieulfeirs et les sociétés à but lucratif (y.
compris les sociétés coopérative s, les associations
poursuivant nn but lucratif, etc.), qni durant l'année
1918 ont réalisé des bénéfices de guerre imposables,
sont invités à déclarer jusqu'au 10 juin 1919 ces bé-
néfices à l'administration fédérale des contributions,
& Berne. La présente invitation s'adresse aux parti-
culiers et aux sociétés qui clôturent habituellement
leurs comptes aveo l'année civile (au 31 décembre).
En revanche, elle ne s'adresse pas aux maisons qni
clôturent habituellement leurs comptes à une antre
date que le 31 décembre. Ces dernières ont déjà pré-
senté leur déclairnation pour l'année commerciale ¦

I 1917-18 et leur déclaration pour l'année commerciale
1918-19 leur sera réclamée ultérieurement.

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

Pour les personnes décédées depuis le 1er janvier
1918, la déclaration test faite par les héritiers. I

Les contribuables qui ne .«tournent pas, dans le
délai prescrit, rempli à teneur des prescriptions et
accompagné des annexes, le formulaire qui leur a été
remis en vue de présenter leur déclaration d'impôt,
peuvent être punis d'une ameinde d'ordre de 5 à 50
francs.

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

Les contribuables qui ne déclarent pas à l'admi-
¦5 nistration fédérale des contributions, à Berne, jus-

qu'au 10 juin 1919, leur bénéfice de guerre imposable
de l'année commercfale 1918, se rendent coupables de
dissimulation d'impôt et ils sont tenus, eux ou leurs
héritiers, en vertu de l'article 30 de l'arrêté du Con-
seil fédéral concernant l'impôt sur les bénéfices de
guerre, au paiement d'une contribution égale au
double de l'impôt soustrait ; ils peuvent être pas-
sibles, en outre, d'une amende d'impôt do 100 à 25,000

9 francs.
H 3*T* Par la même occasîen, les contribuables cul
3 n'ont pas encore déclaré leurs bén éfices de guerre de
- ; périodes fiscales antérieures sont également invités
H à réparer sans retard leur omission. La peine infli-
¦ gée pour non déclaration de bénéfices imposables
M .doit naturellement être d'autant plus forte que le

contribuable se soustrait plus longtemps à ses obli-
H :.J gâtions. ,
S Berne, le 15 mai 1919.
% Administration fédérale des contribution».
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| _ C—....ZA—1a. ***- %- *.«. Un volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant. ̂ °̂ z^&.Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.

Doreurds boîtes
Un bsn doreur de belles est de-

mandé de suite dans une fabrique
importante de la lecaliti. — Ecrire
Case postale 20.445. mm

Ressorts
On demande pour Genève un

bon teneur de feux-finisseur
ou un finisseur, sérieux et ha-
bile, ainsi que un ou deux bons
adoncÏNSeurs, et un blan-
chisseur, sérieux et capable. —
Ecrire sons chiffres A. Z. 11677,
au bureau de IIUPARTIAT..

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

MtaflMn
Certificats de couture à disposi-
tion.
S'ad. au bur. 'de I'clmpartial',

Praeisie
bien au courant de tous les
travaux de bureaux, eonnas-
sant la machine a écrire et si
possible l'allemand, trouve-
rait place de suite dans lu»
reau d'horlogerie de la ville,r>ffres écrites, a^ec Fréteur
tions, sous chiffres B. N.
11625, au bureau de l'<Impam
tial. 11625

REMONTEUR
de finissages

bien au courant de la petite nièce
ancre soignée, trouverait place
stable chez MM. BDESS 4 GA-
ftNEBIN. rae dn Parc 34. .1699

HORLOGER
connaissant bien le démontage et
remontage delà petite pièce ancre
soignée, trouverait place stable,
chez MM. BUESS A GA.GNEBIN"
rue ri ii Parc 24. 11700

Un JEUNE HOMME
et une JEUNE FILLE

libérés des écoles, avec de bons
certificats , peuvent entre r de suite
dans maison de commerce. Rétri-
bution immédiate. - Offres écrites
sous chiffres Y. L. 11692, au
hureau rie I'IMPAHTIAL. 11693

Voyageur"
Maison de la place donnerait

sa repiésflntation à vovaaetir ac-
tif et débrouillard .— Offre s éeri'
tes nous chiffres T. J. 11651,
au bureau de I'IMPA RTIAL .

On demande à acheter l'i027

PiluteiilÉi
Offres écrites sous chift ' ies n K

13037 au bureau de I'IM^AUTIAL.

A. VENDRE à Saint-Biaise

jolie propriété
maison d'habitation avec jardin de IfîOO m2, nombreux
arbres fruitiers , vue étendue, électricité, chauffage central.
— Pour tous renseignements, s'adresser Etude Thorens,
notaire, à Saint-Blalse. 11974

A vendre 2 beaux immeubles modernes, de bon rapport ,
dans Quartier des Fabriques. Beau dégagement. — Ecrire
sous chiffres X. Y. 11991, au bureau de I'IMPARTIAL.

11991

Locaux industriels
On cherche à louer, immédiatement ou pour époque à

convenir, locaux pour bureaux et ateliers. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres D. B. f 1872 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11872

C

rLa dfcK JA VA MlfMfR t**\*tm,wm,éÊm,m^ssoi no tu ii Fi ni îi unml m IIUII1LU11U1I
Une importante Fabrique de la localité demande , de suite

ou époque à convenir , un Chef de fabrication de première
force, capable de diri ger un nombreux personnel. — Adres-
ser offres écrites et détaillées , sous chiffres P-22178-C,
à Publicitas S. A., Ville. 11454



— Vote mw&z rVleWIr. miainfe'n'ainff1. il n'y al dus
de danger.

Qertrude sortît du trtfti oft elle était te*T&> de-
puis le matin, on devine dans Quel était
, — Vous avez faim à c't'heure? dît la vieille.

— J'ai faim et soif et ie suis brisée.
— Tenez v'ià un boni morceau de pfaini, |ë le

prends sur ma miche et .puis v'fà du tard due
voms m'en direz des nouvelles..., La mère Chantoèr présenta ai ûerteuldie une
tranche de pain sec comme une bûche et Un car-
ré de lard repoussant de saleté.

Mais Gertrude avait oublie toutes sels 'dléllca-
tesses natives. Elle, qui faisait la dédaigneuse
devant la cuisine des petits bourgeois, die se
jeta sur l'abominable pitance offerte par son
ignoble hôtesse avec la voracité d'une Aiieman-
de affamée.- < n i « ' • . ."i
•- Pour ta Softâtti. Fa-vidots rda .viril e* réi BQ&..

maïs vous me paierez vot'souper en plus 3
Gertrude fit un signe d'acqutescerafent.
— Alors, goûtez-moi ça ! C'est-y du cfietàï ?
— Ah ! reprit i'Allemande, cal faÉ du Wea...
— Maitenant eto va régler not' compte ?, >— Mais le ne peux pas partiir ce soir. <
r- PardS, reprît ta diiffonnièm dioinit les jptettts

yeWx brillaient sOus ses épaSs sourcils en hcaus-
saSBe, oui qui vous* <fit de partir ?

— Alors, note tfègterstos awaot dut m m*en
afilet ¦ ¦ ¦ ¦¦. - - ¦ _ _

Gertrude! ratottia utte poïgttéie dfoir au'elte âva-i
lua à peu près à ta valeur du billet

Il n'y manquait en effet 01» deux louis Qu'elle
remit, aussjitôt.

Les doigts ignoblement crofchus de la) vieille
sorcière furent pris: d'un trjerableroent nerveux
lorsqu'elle toucha à l'or. ' ¦• .

— Dieu de Dieu ! c'est-y liteau, l
Elle aj outa :
— Maintenant, voiis aitez vtolus coucHei; et

dorme*. Demain au petit jour, vous partirez. '¦
— Oui, mais il me faudrait d'autres vêlements

que les miteras.
— En les payant ça ,petrt se trouve»; l'ai!

justement là une jupe, uni tabler et une camisole
qui sont quasiment neufs. Vous aurez Tair d'une
fille qui va à sa journée dans les champs.

— Allons, faut dormSr... S'agit pas de gard'eti
de lai lumière.

Tout à coup, les ye-tïx rdei fa) mèfe CBantâfS
flambèrent encore une fois...

— Dites dtonc, buvez encoire m camp, ça vSuS
fera) du bkm... j 'sommes pais cMche, moi, vous
m'alvez bien palyée...

L'Allemande priit îa tioliitleÉfo et sfërt veïsia fiWe
forte rasade.

—¦ J'en al 8es'o&i ipjoiuïî miel soutenir!, penSâH
t-eMet,

Dix rnïrrtftès iaprès. efie se ïetaÉ sur fee paille
et te vin aidant elle sfendorîrriti comme une
masse.
. Là vieflfc arCfeÉ éteint la1 ..peite lalmpe â pé-
trole, mais la lune brillant dans un dieé nddeveou
sans nuages, l'écaîrait suffisamment.

EHe tenait dans ses mains l'or) Que ven-aît d'e
hâ remettre ta femme de chambre.

— Dieu de Dieu ! C'est-y nàgnoh 'â toucher.
Si J'en aivfiotas beaucoup ataHne ça, j e .pourrions-
manger et boîte tout ce que je voudrais. Pouai
sûr, elle en ai ewcPre, la jetWe dlàme qui est la'
bien tranquille... Je ne lui) oins pas deniandé as-
sez. A m'auraSt donné c'oue j 'ateiions voulu. Al-
loua, n'y pensons plus. Demain, j 'y vendrai les
frusQues que Fa Pierrette m'ai laissées. Ce sera
encore une belle pièce de vingt francs. Oh !i
j 'peu liai en demandiez trente, pendlaMit que j 'y
so^mtîfôiSL

La chffifdnttiê'ffe s'mf rxtâk dd ïa! paSUe oïï était
étendit» Gertrude Qu* dotonaÉ: à flotags fermés...
EHe la contempla longtemps.

— C'est-y drôle c'tte femme qui' est venue se
cacher coimme ça... Ça ne doit pais être grand'
chose ! Ah ! malheur* ! afle ronfle comme une
toupie.

LJinfernaIe vieille se laissa) gs&ssted- prës de Ma
dormeuse; elle s'appuya un..peu sur la paille
et sa mam -atteignit la robe de Gertrudle. Elle
serctiS toult Son' sang; affilier au cœur. Die ve-
nait de toucher, la poche contenant l'argent de
rAHemaufe.

<A suivre;), ,

— tVdrr. non, le® bons eotaïKtes font les Bote
arrâs à c'te heure... Nous avons (fit : cinq cent
francs en Or, plus cent francs pour le gendairtne
et une pièce die cinq pour le souper, ça fait, dit
la mégère, doirrt les falcultés de aarrttfabilité pa-
raissaient merveilleuisies. ça taSt six cent cfaq
francs. Comme vous m'avez donné un bâUet ie
vas vous fe rendue «untre ds l'ofo «'suis honnête,

L'Aitetti&f Se «SWprït ïjuiïf f s Ë s M  s1Seixebuter,
Depiuïs le jour Pô, en) s'enfuyant die la rue des

AkKuertes, elie s'était trouvée sans argent ptfis-
qufeîie ifoSait pais changer un dies bMlets de ban-
que de rraVe francs qu'eHe avait sur (Été, Getf-
istich aMaât prte ses prâcaiutiOns.

Avant de partit du * KormoS-PataBei », eïïe
s'étafit fait faire die ta monnaie par Rosdius..

Et elle avait mis noe partie de cette monnaie
dans une pofche rf v stta jupon de façon à pouvoir
s "en servfff mslàntafflément C'est ce ouï expiîoue
qu 'oie aivaSt dans la 'main te Sr&tet db cftiQ cents
francs remis à la diïfformîèm

Pdnr te M dïange* eotttre tfe l'rff, lai feimmte
de chambre fouilla! dotte à même sa) poche oui
rendît un bruit mëtalUque.

A ce son argentm; tes yeto ïfe fa! miSfe CHatt-
toir devinrent Plus éclatants oue des lampes
électriques.
- Vous en 3tfefe-t-y des faMrtr*? i dSt-elte avec

admiration et convoitise.

Grand Roman des mïiirs Gontiiipraii.es
tut •

EMILE GAUTIER & H. BRUNO
m *t»m •

: ' Uéà M ïile-tte lai ahûd '
Mme Monntet) et ses fîtes étaient iPreteS des

ie matin.
A neuf heures, Brisset vint les chercher.
Une dbnri-heure après, le tramfwaiy les dËpBl-

•saït devant la gare die Sceaux, em ' fece du jan-
diin du Luxembourg.

Naturellement le voyage fut j dyettx. SteJlftia
et Brisset échangeaibit des regards chargés de
tendresse. Yvonne poussait des cris die joie à
chaque paysage entrevu et Mme Monmer était
tout de même bien aise die marier sa fille, pour
laquelle eue avait craint pendant si longtemps lai
tëie aventureuse du théâtre. -r>

Ou arriva à Sceaux avant daze heffles,
11 avait été convenu ou'oto se rendrait à Pied

â Robinson.
Brisset:s'était SiWvieinlt qfttô Bdurdillait, le ser-

rurier, devait traVafllec dans une usine d'avions
située de ce côté.

—. Si j e le rencOntfaisi T C'est VReWe oSÎ tels
ouvriers vont déj euner, et je nie souviens fort
bien que son usine doit être'presque en bordure
de la route, et pas toîn de Sceaux.

11 pensait à cela, ce Qid ne i'empëchaSt pas
de marcher joyeusement et de cueillir, par-ci
par-là quelques fleurs pour SteHinai.

Ils n 'avaient pas parcouru cent mètres lors-
qu 'ils se trouvèrent au milieu d'un groupe de
tnavalleurs sortant d'une fabrique voisine.

Une. grosse voix partit du centre des ouvriers., — Comment c'est vous, cam'aradie.
I »- BourdïllaS l s'écrtrai Brisset • ;
F =- En chair et en ds.
" — Ma foi, pour vous dire la Vértié, cette ren-
cointre ne me surprend pas beaucoup. Je savais
que vous étiez occupe par ici '

Ciels frofe îmtms 'étaleti teë&ës, un pat â
l'arrière.

— Avez-votiS appris quelque chose dte nou-
veau relativement à la gueuse d'Allemande ? de-
manda le peintre.

— Rien du tout, e* vouS ?,
*. MoS non plus, mais te ne désespère pas

(fartriver. à la rtetrouvrer.
¦— Ce sera bien difficile... Utie femnile1 perdue

dans Paris, c'est comme une aiguille d'ans une
botte de foin. Nom de nom ! je voudrais pour
tant bien lui mettre la mail dessus... Mais o'es
pas tout ça, on va bouffer ensemble.

—• Impossible, j e suis avec dies dames, dte la
famille.

— Oh ! bigre1, c'est vtfaJL. le ne si»ês pas en
tenue, dît le serruriter.

— Oh ! ce n'est pais1 unte raison, m^s nous
avons projeté d'aller déjeuner à Robinson'.

— Eh bien ! mon petit, vous ferez bien d'ou-
vrir vos parapluies ; v'ià un orage numéro un
qui s'amène. Sentez-moi ces gouttes. C'est plus
large qu'une pièce dte cent sonts.

Eni effet dte gros nuages noirs venaient de s'a-
monceler à l'horizon. Comme i arrive souvent
dams les trop beaux jours, en quelques minutes,
le soleil s'était Obscurci, le vent s'élevait et les
éclairs sillonnaient l'horizon.

La mère Monnie.i] et ses deux filltes étaient et»
toiiette légère. 1

Brisset les rej oignît aussitôt.
— neJas, dit-ii, voilà notre belle partie de

campagne gâtée. Où nous réfugier?
.— Salut ta compagnie, dit Bourdillat, qui avait

suivi « ie camarade». Faut prendre vois j ambes
à vot' cou et j e vas vous conduire dans un petit
café tteut à côté, où vous pourrez vous abriter.

— Mon' Dieu ! tûoïi Dieu ! disait en se déso-
lant Mme Monnier. Et Stèllina qui a sa robe
neuve !

-— Ne nous désespérons pas et Sourons ; nous
arriverons peut-être à temps, rêpliQUa la j eune
fille, et s'adressant au serrurier :

— Marchez, monsieur, nous aUtonis voies suf c
vre. j

Brisset prit sous son Brafei lieiui de la nù-mat*
donna la main à la petite fille, tandis oue r;!el«*
lina', légère comme une plume, suivait Bomdil*
lajt qui .courait dte tantes ses forces.

1

Les Reptiles

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 63,400,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
«muni: Bil«, Bern», Qenév«, UuiMM, «t-Otll,

Vavay «t Zurich

Knii liiMloit -J
Emprunt 5%defr.25.060.000

CX LA

VILLE DEJENÈVE fl»
Dans le but de se procurer les ressources nécessaires â

U consolidation de sa dette flottante et i divers travaux
d'utilité publique, la Ville de Genève crée cet emprunt qui
est divisé en obligations de 500.— et 1000.— francs, munies
de coupons semestriels au 15 Juin et 15 Décembre de cha-
que année.

L'amortissement de cet emprunt commencera en 1924;
il sera réparti sur 35 années et s'effectuera par tirages au
sort annuels, conformément au plaa d'amortissement qui
Bora imprimé au verso des titres. '

La ville de Genève pourra toutefois rembourser tout ou
partie de l'emprunt dès le 15 Juin 1929, moyennant un
préavis de six mois.

Prix de souscription : 96.50 %
Jouissance 15 Juin 1919

La libération des titres attribués pourra s'effectuer jus-
qu'au IO Septembre 1919.

Les titres du présent emprunt seront cotés aux Bour-
ses de Genève, Bâle et Zurich.

Les coupons échus et les obligations remboursables
seront payables sans tvtr-l *' i, nos Caisses.

Nous recevons les souscriptions sans frais fns-
qu'an 11 Juin 1919.

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Or Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale , selon des vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et dé la moelle épinière, du système
nerveux , des suiteb des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
oes autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr. 1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler, Genève 453 (Servette). 34748 p 19980
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Le Retour d'Age I
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena- M

cent à l'époque du KEXOUIt D'AGE. Les symptômes ,;'
sont bien connus.

I •ai» .  ̂ I <~''esi d 'zbotd une sensation d'étouf- >,'
^^S^k* 

fement 
et de suffocation qui étreint la , '.

Ar ÊP«B  ̂
g°rge . des bouffées de chaleur qui ï .

I r r̂aM I montent au visage pour faire place à j .
1 trSËaW I une sueur froide sur tout le corps. Le H
V . ^̂  / 'entre devient douloureux, les règles §s
Sf dBBtÈgmV&mJ se renouvellent irrégulières ou trop
TBglfïHp abondantes et bientôt la femme la'

¦̂îaH *̂  ̂ plus robuste se trouve affaiblie et
tj dgarecp ç i t t a i t  exposée aux pires dangers. C'est alors

qu'il faut, sans plus tarder, faire une
cure avec le

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter qne toute femme qui atteint

l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouvé aucun malaise,
doit , à des intervalles réguliers, faire usage de la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la Congestion, l'attaque d'apo-
plexie, la rupture d'anévrisme, etc.

Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus son
cours habituel se portera de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus péni-
bles : Tumeurs; Fibromes, Neurasthénie, Cancers, Wlè-
trites, Phlébite, Hémorragies, etc., tandis qu'en em-
ployant la JQMVENCE de l'Abbé SOURY, la Femme
évitera toutes lés infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY dans toutes phar-
macies 5 fr. — la boite (pilules,) ; franco poste, fk*. 5.50
Les quatre boites (pilules), franco poste, 20 fr., contre
mandat-poste adressé Pharmacie IUag. DUMONTIER, à
Rouen. 9

(
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I

SOURY, avec le nom Max. DUMONTIER |
Nota : La JOUVENCE de l'Abbé SO«7ftY liquide est

augmentée du montant des frais de douane perçus à son B
entrée en Suisse. I

Notice contenant renseignements , gratis. M
%mmmm **XmœmES*B3gS*lE**Kmmmm ^

ATTENTION ^^^fz^rm\ 0ous p«onSaux contrefaçons f̂j iï0@f v*i A le b̂lic

de refuser tout autre produit, car le Lysofoi m ne manque pas. —
Renseignements et vente en gros : Société Suisse d Antisep
?le, Lysoform, Lausanne. JH-30372-D 1436

SEBBÏÈSÎPS Hôtel da DAUPHIN
vlâlF-S ŝli BB B̂fiieBF Restauration à toute heure
Spécialités : Friture, Fondue. Cuisine soignée. Vins des 1«- crûs.
Grande terrasse sur le Lac. Belles salles peur Sociétés, Boites,
Noces et familles. F.-Z. 239 N. 1099

Se recommande, le «onveau propriétaire
Téléphone 3.83 CH. PVRRO.

j(8tet-?ension flu Creux-îu-Van
Séjour de vacances, cures de repos. Jolie situation au pied devastes forêts Bonne cuisine. — S'adresser Hôtel du Crens-tfo-Vax,

Brot-De-ssoiie sur Noiraigrue (Neuchâtel). F. Z. 271 N. 11349



On artivai devant fe « petit café » assez à
temps pour 'ne pas être trop mouillé.

— Entrez, mesdames, dit EtauœdiHat. vous
v'ià sauvées ! - . , , .> .

— Grâce à vous, répondit Brisset.
— Lai patronne, j e vous amène du monde, tâ-

chez de vous grouiller un peu.
—- Voilà, voilà, dit lai grosse Linav sortant de

sop comptoir.
Car le petit café connu du aeftrurier' n'était

autre que le « Bon Gîte ». ;
Brisset demanda des consommations quelcon-

ques, afin d'avoir, le droit de se mettre à l'abri
pendant l'orage.

— Ça ne • va pas durer, affirma BoUrdillat,
mais vous ne pourriez pas me donner un mor-
ceau à manger, car je n'aurai j amais le temps
d'aller déj euner ? "

V- Nous ne faisons pas de1 cuisine, mais on
va vous servir du j ambon et du gruyère ; c'est
tout ce que nous avons.

i-f- Avec du pain ce sera très bien.
— Mettez-vous là, dit la grossse patronne, en

apportant près' de la table où étaient réunis Bris-
set et la famille Monnier, j e vais aropelari la
bonne ppurj vous ;s©nvir.

Et Elisabeth se tourna vers la cuisine.
— Marie, cria-t-elte. arrive tout de suite.
La porte tourna sur ses gonds et Gertrude pa-

ru*. • • . , .
Un trilpte cri j aillit en même temps de la poi-

trine dé Gertrude et de celle de Brisset et de
Bourdillat t -  -

~ Ah ! garce ! cria1 ce dernier, je te tSeins !
Au grand étonnement de Stèllina et de sa

mère, Brisset s'élança comme un forcené auprès
de la bonne.

Mais plus prompte que les dieux hommes, Ger-
trude fit retomber la porte diont elle poùsisa le
verrou intérieur, et se précipitant par l'autre sor-
tie, elle gagna le j ardin à peu près' de la même
façon que le j our où elle s'était sauvée de la
rue dès Alouettes'.

Seulement ici, elle n 'avait pa!s la .ressource
des maisons pour se cacher.

Jl fallut un certain temps1 aux deux hommes
pour sortir, de la maison et en faire le tour.

L'Allemande le mit à profit : au lieu de cou-
rir.- en avant, elle alla s'embusquer dans une
sorte de hangar qui se trouvait à l'angle du
j ardin, en:prenant M peine d'ouvrir la barrière
de façon â faire croire à ses poiffsuivants qu'elle
avai t itâ pan les champs.'

S'ils passaient à ¦côté du hangar sans entrer,
elle avait des chances de leur échapper^

G'est ce qui arriva.
Lancés comme des trombes, Brisset et BoUr-

dillàt se j etèrent à corps perdu dans la cam-
pptjne. ; ¦ : - ' '" ', • ' ¦'. '

Lorsqu'ils furent hors dé vue, Gertrude sortit
de sa cachette et prenant patt la gauche en

suivant tes hâtes, elle eut le bonheur inespéré
pour elle d'arriver dans le bois d'Aulnay avant
que le peintre et le serrurier fussent revenus.

Une fois 'ta, eie se regarda. ËLle commença
par enlever immédiatement son tablier qu'elle
cacha sous des buissons ; puis, elle réfléchit
qu'elle ne pouvait rester là longtemps.

L'alarme allait être donnée ; on ferait sûre-
ment des battues dans le bois.

En sortir était encore plus imprudent. Elle ne
marcherait pas cinq minutes sans être arrêtée.

Il fallait pourtant prendre, une détermination
immédiate, sans cela elle était perdue.

Gertrude fit quelques pas, regardant autour
d'elle, cherchant un abri qu 'il lui était impossible
de trouver.

Tout: à coup, elle recula ; elle se trouvait sun
la lisière du bois et là, à quelques mètres s'éle-
vait une baraque en plâtras et en planches.

Devanlt la baraque, une (affreuse vieille en
haillons triait des chiffons et des croûtes de
pain.

Gertrude eut tôt fait de prendre une résolu*
tion. Elle n'avait, d'ailleurs, pas à hésiter.

Elle courut vers la vieille et se dressai devant
elle.

1̂ cmffdfflBèie ferai :'ta; tète mais elle n'eut
pas peur. .

— Onèque vous voulez? dit-elfe..
L'Alemande qui avait eu lie temps de se fouil-

ler et de .prendre un billet dans sa poche le
rrrit éevjart les yeux de la viesue.

— Cino cents francs à gagner. ! dit-elle, sï
voius me cachez. .

Les yeux de la chiffonnière papillotèrent
— C'est-y que c'est un vrai ? dit-elle.
— Si vous ne vendez pas du billet, j e vous

donnerai (fe l'or.
. .— : C'est dit.. Entrez...

Gertrude suivit son abominable hôtesse, elle
pénétra dans un capharoaûm dont rien ne peut
donner l'idée. : V .

Une odeur repoussante composée de tdus les
ferments dé coctluptioini connus vous prenait à
la gerge. :

Dans un coin, un amtoncelterwenfc de détritus
de toute espèce montait jusqu'au plafond, ou
plutôt aux quelques Blanches qui en tenaient
lieu. .- ¦• • ¦ ' ' < : . : ¦

A l'autre angle1 de ia cha!mbrel, de !a Paille
sale et humide était étalée.

C'était ce qui servait die lit à la1 repoussante
locataire de cet antre.
r Une chèvre était accroupie sur cette espèce
de litière.

— Combfeni. de temps qu'y faudra vousi ca-
cher ? demanda la sorcière, car c'en était cer-
tainement une. Celles de Macbeth ne devaient
avoir rien die plus effrayant.

— Vingt-quatre heures. i
— Ca marche... «'là l'endrol

Et déplaçant la paille, elle écarta les planches
figurant le parquet et découvrit une sorte de
caveau creusé sous terre.

Malgré son énergie, l'Allemîande eut un mou-
vement dé recul.

Ce caveau ressemblait j oliment à une fosse
funèbre.

— N'ayez aramte. dit fhorrible vieille, on ne
viendra pas vous cherchen là. C'est dans ce trou
que je mets les lapins et les oies qui viennent
se réfugier chez moi. ajouta-t-elle, en riant d'un
épouvantable rire.qui lui fit exhiber deux ou
trois chifcots encore redoutablts. Il y a même
jusqu'à une: fenêtre. ;:;» '. , . .- . . .

En effet, une rnanièrèdle soupîfail éclairait
cet antre. . . : , . '.

Gertrude se résigna. '
— C'est bon, dit-elle, en. entrant résolument.
— Et mon argent ? reprit la repoussante

créature.. :
— Le void..
Gertrude lui tendit le billet de cinq cents

fiâmes. :
¦— Vous m'avez promis de l'or...
— Je.- vous te changerai plus tard, mais, re-

mettez les planches et la paille, cm peut venir
à chaque instant . .

— Oui; et j e riskrue groO à vous cacher...
Qu'est-ce que vous avez faSt ? .

« Vous avez au moins. trompé votre homme?
— Oui oui, mais pour Dieu ! dépêchez-vous

de Vous en allée J'entends qu'on marche stir la
route.

La vieille jeta un coup d'œil au dehors, vit dès
gens qui accouraient au loin, rej eta vivement les
planches et. la paille non sans avoir crié à Ger-
trude : . '.'-'->

— V a  un gendarmet.. ce sera cent francs de
plus. , ¦ : :¦¦ * ;

— Oui, ouf,"1ramaffluira-f:Alferriantie.
La1 chiffonnière, avec une vivacité dont on ne

l'aurait pas cru capable, retournai à son tas d'im-
mondices et reprit son' triage comme si rien d'a-
normal ne s'était, passé.

C'était en effet Brisset et Bdurdillat accom-
pagnés de deux .oîu trbis personnes et d'un gen-
darme rencontré dans tour (poursuite, qui ar-
rivaient sur lé chemin...

— Hé ! la mère Chantoir, demanda le gen-
darme, vous n'avez ¦ pas aperçu une femme qui
se sauvait ?, ' . :

— Ma fi, non ! J'oins vu pas un chat depuis
hier. Après qui donc que vous courez ?

— Subséquemment, reprit le Pandore, que j e
crois que c'est , une ' particulière qui': en a long
sur son compte... '

— C'est-y Dieu possible ? A qui qu'on se fie-
rait ben au j our d'auj ourd'hui ! Y n'y a pus per-
sonne d^honnête, mes bons messieurs ! .

— Alors, dit Brisset intervenant vous 'êtes
sûre, ma brave femme, de n'avoir pas vu, même

de loin une femme s'enfuyawt? Il me semble
pourtant bien que c'est par ici que celle que nous
cherchons a dû passer:

— Puisque je venons de dire à Monsieur le
gendarme que personne n'est passé devant ma
porte depuis hier. Ah ! Dieu ! si je la voyais,
j e vous le dirions ben vite, vous pouvez y comp-
ter. La mère Ch&ntoiT. n'aime point tes gaivau*
deux .et les gourgandines.

Bourdillat ne put réprimer un mouvement dé
colère : -

— Nom de nom ! Est-ce possible qu'elle ait
ainsi fichu le camp ! Dire qu'on la tenait pres-
que !...

— Ecoutez donc, reprit la vieille sdresère de
Macbeth, moi. j e vas vous dire. Y a! un petit sen-
tier dret vers la côte qui mène au bourg. C'est
ben sûr par là que vot'dame a filé.

— Ça se pourrait, la mère, dit le gendarme.
en prenant un air important. En tout cas. veillez
et si vous voyez quelque chose de suspect
faites-moi signe.

-— Je lâcherais ben vite fa marchandise pour
aller vous y dire. ' ¦ ¦ • '• -

Le gendarme suivi de Brisset et dlu serrurier
quitta la hutte de la chiffonnière sans avoir le
moindre soupçon. • ' -

La mère Chantoif continua son. triage jusqu'à
la nuit tombante. Deux- ou.trois fois pourtant
elle alla voir si la prisonnière ne se trouvait pas
mal dans son' cachot, r. . • ' . ¦

L'orage n'avait pas pris le développement que
faisait prévoir' la lourdeur des nuages. Quelques
averses étaient tombées, mais le tonnerre n'a-
vait cessé de gronder toute- là journée.

Dans sa tombe anticipée, Gertrude souffrait
le martyre. ; ~

Elle avait entendu .le. colloique entre fe gen-
darme et la vieille. Elle avait reconnu eu outre
les voix de Brisset et cfë Bourdillat

Lorsqu'ils s'éloignèrent- elle se mit à trembler.
-̂  Ils vont revenir... C'est sur.
Mais une heure s'écoula.* C'est alors que la

mère Chantodr se décidanà- descendre vers l 'Al-
lemande. ¦:'¦; •' :• * * r

— Eh ben ! dit-elle, vous* avez entendu com-
me j e l'eur z'y ai répondu?

— Oui, mais ne croyez-voUs pas qu'ils revien-
dront ?

— Je ne le pensons point... ToWjoiurs, il vaut
mieux que vous restiez là !

Ce que fut la j ournée de Gérttiucte ! on le
comprendra sans peine. • • • ¦ . ¦ .

Chaque murmure du vent chaque sifflement
d'oiseau la faisait tressaillir.

, — Oh ! se dit-ellevsi j e , sors dé Ta', c'est fini-
Je né veux plus rien risquer.... Je retourne dans
mon- pays. '¦¦¦' • - f ' - ¦> •

Serment d'ivrogne et de joueur.
"AMieuf heures dû soir.' là nuit'était com.-ète ;i

la mère Chantodr alla quérir sa prisonnière.

¦ ¦_ - - - _ _ __ .._._ , , ._, ,_. ,.,.. „,,„.|

fie de i 161, islaiii. i imi
«Doubs, France*

Le mardi 22 juillet 4919, à 2 heures de l'après-
midi , à Morteau. en son Etude, Me Lemoine, procédera
à la vente aux enchères publiques de

Un bel et vaste
îmnisiible

sis à MORTEAU
Quartier des Corvées, connu sous le nom de propriété
Régnier: 11546

Comprenant : deui corps de bâtiments réunis et conti-
gns, vastes caves, sous-sol, rez-de-chaussée, 3 étages, bû-
chers, remises indépendantes, eau dans la maison, électri-
cité, sol et jardin , ie tout de la superficie de 10 ares, cadas-
tre lieu dit «Corvées du Bas», section E, numéros 134 p.
154 p-

Cet immeuble récemment construit et en parfait état
d'entretien , comporte 65 pièces d'habitation, avec j ours
de tous côtés.

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

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

de la vente'-
On pourra traiter avant les enchères. 

SERODENT g
CLERMONT t FOUET i
Pâte • Poudre - Elixir 1

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène Y ,
de la bouche. Evitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréa- [ jj
blô et persistante. JH-31952-E 5762 M

3DX& vente i»«.*rtoi*t Wm

|Eco!e de Ciianlfeiirs |
fi La Ohaux-ie-Fiuds 1
1 ¦ Pour renseignements, s'adresser au H
H Magasin de Cycles SANTSCHY, Place H

SE de la Gare. 9349 fl

\IUU1 C
et (entes les grosseurs du cou , même les pins anciennes, disparais-
sent par ma cure antigoitreuse, qui se compose de Baume pour
frictions et de Pilules. Cure d'essai fr. 2.50. Cure complète fr. 6.-

Pharmacie Centrale MADLEHER-GAVIH
Rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w nu m vmMm\j mami *mm9mmmVm

Charbon de Foyard
lX*© «-fULÉ-ilit©

Garanti sec et sans poussière, 100.000 kilos, à vendre. —
S'aadresser à M. Hegnauer, rue de la Serre 87. Téléphone
502. 40352

Henniez-Les-Bains
Saison Juin-Septembre. Alt: 600. m. Baux bicarbonatées-alcali-

ces-lithinées. Station de repos par excellence. Cuisine soignée. Pour
renseignements, oriére de s'adresser à la direction de l'Hôtel H.

;Rëy-Mills J H 33697 C 11289

^̂ 00mmm^̂  ̂ —-r *..

Couverture excellente. Ga-
rantie de IO ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Revêtements exté-
rieurs d« façades , bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 1308 Z.
Eternit, Niederurnen

1 «La 1
IVieleffei
jgj Grand choix de K^ICorseisl
Wa en tout genre» . J

H Rua Léopold-Robert 581
WÊ 1er étage 5389 M

Bijoutiers
On demande boas bijoutiers ,

salaires élevés.

Mécanicien
On demande bon mécanicien

pour étampes de boites de for-
mes. 11621
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

toi-fi Ii friij f île La fliartfiil
' Messieurs les actionnaires sont convoqués e»

nssemlilée géoM
C»ls»dl JLSB SftJLSr»-t3

le Vendredi 13 Juin 1019. à 5 beures du soir , a l'Hô-
tel de-Ville de la Cbaaz-de-Feads (Salle da Tribunal),
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport 'du Conseil d'administration et" des commissaires-vé-
rificateurs, approbation des comptes et du bilan au 31 Décembre 1918.

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

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

semblée générale seront délivrées, sur. présentation des actions, en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du 5 au 12 Juin , de 5 à 7 heures du soir.

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

FILETS eu CHliVEUX
m̂mmm **** Dès aujourd'hui nous remettons les très grande filet»

en cheveux de toutes couleurs au prix d'avant-guerre.
_

^ 
soit à 45 ct. pièce. Mesdames profitez de cette baisse >

JjflRfc // Les savons de toilette de très
.jSy.fl j f  bonne qualité sontaussi bais»
!BjL */5T»-̂ . sM 8®8' ' ̂ XC6^ents savons â la

mmmmmV ĤP^MW-' M5BBa»-> montant sur notre
St\ Wt JBBBét^  ̂ * v -Bî a compte de Chèques

I INSPECTEUR I
I ASSURANCE VIE 1
^? avec et sans examen médical M

 ̂
est demandé, ponr Jnra Neuch âtelois. Bonne g

if tf situation pour personne capable et énergique. — Kg
M Adresser offres écrites, sous chiffres A. P. m
M 11093, au bureau de I'IMPARTIAL. H093 p



tWMaiRk t !B1M
Rue dn Veraolac 8

Lundi de Pentcdts
dès 9 h. du matin

Gâteau
aux Oignons

120B0 Se recommande. .

photographie
rf HELIOS„
La Chaux-de-Fonds '»
RMt Uo»old-Rob»rt 56-a

Photographies
en teus genres et formats
TéléphSM 17.91 Traull soigné f

Remonteurs , Àcherenrs -
petites pièces soignées, sont de-
mandés de snite au comptoir
Vancher et Méroz; rae de la
Paix 3 bis. 13059

On sortirait aussi des ache-
vagea «t remontages i domi-
cile.

Polisseuse
de boites or, est. demandés par
MM. Spichiger et Hoffmann, rue
Daniel-Jeanrichard 18. Travail
miivl. ¦ 12048

Fabrique d'borlogerie de Ge-
nève, demande un bon 12014
Retoucheur*

Régleur
pour petites pièces ancre. - Adres-
ser offres écrites sous chiffres L.
3970 X., 4 Publicitas S. A... à
Genève. 12014

Demoiselle
de magasin

sérieuse. . intelligente et connais-
sant la vente, est demandée de
suite ou énoque à convenir. —OSres écrites et prétentions,
sons chiffres X. R. 12029 ,
ail bureau de I'IMPARTIAL . 12029

'Agence
exclusive pour horlogerie-bi-

jouterie est demandée pour la
Franc», par Société ayant plu-
sieurs filiales de voyageurs. —
Ecrire sous chiffres B. C. 13009,
an bureau Je I'IMPAIITUL. 12009

APPRENTI
de Commerce

Jeune Suisse allemand, parlant
couramment ie français, cherche
placé d'apprenti . de commerce,
coloniales ou en gros, à La Chaux-
de-Fonds, ou dans les envi rons.
— S'adresser au bureau de 1'IM-
PARTIAL. - ' 12081

' — ŵ— T , , m m m m w m«————mmmmwm ^ m̂.

On demande bon

Comptable
connaissant si possible l'allemand
et muni de bonnes références. —
Adresser Offre*) écrites sous chif-
frer R. D. 120G3, au bureau
de-lluPAR-mi. 13063

Employé
intéressé

On demande on employé
intéressé, aveo apport do Ir.'
25,000, pour affaire industriel-
le Suieee r romande. Capacités
nécessaires pour pouvoir r«m-
planer directeur pendant ab-
sences. Poète de toute con-
fiance. Ecrire sons chiffres
A. 18428 % à Publicitas S.
A-, Lausanne. 11828

Teifurerie
Importante maison de tein-

turerie et lavage chimique
demande une personne sé-
rieuse et active pour aa re-
présentatioa à La Châux-de-
Fonds. Earire BOUS chiffrée
C* F. 1185S, an baxtoas de
f« Impartial ». 11856

A. louer
ds suite, au centre de la Ville,

if IBlIî.
S'adresser i V Etude JAftUET
* THIEBAUO, uotalrea ,
ria» Neuve U. 11749-

VILLA à Peseux
à vendre. 11 pièces et dépendances.
Eau, gaz, électricité . Jardin-verger
de 2000 ID 2. Proximité Immédiate
de belles forêts. Vue ma gnifi que et
imprenable. — S'adr. soit à Me
Fallet , notaire , à Peseux , soit à Me
Rosslmd , notaire, à Jteuchitel.

H remettre
pour danse de- santé, tm

Commerce de Cycles
dans un village do la région.
Pas de concurrence; Affaire
trèe sérieuse. Petit capital
nécessaire. Offres écrites, sous
chiffres O. K. 118M, au bu-
reàn ' de l'« Impartial ». 11801

Grands

Locaux
à lou®i»

§our remise, dépôt , etc. — S'a-
ressèr à M. J. Fontana, rué dea

Crétêts 77. . . 11908

Apparu 5-5 pièces
Jeune ménage cherche à louer ,

pour époque à convenir, beau
grand logement de 6-7 pièces, avec
le meilleur confort. Quartier agréa-
ble, jardin: - ."' 8292
S'ad. au bur. de r«Impartial».

A louer
nour le 31 Octobre prochain,
dans villa , quartier des Crétêts ,
un B£L 11814

APPARTEMENT
moderne de 4 chambres, belles
dépendances, jardins.
Un grand ATELIER
avec bureau, conviendrait pour
atelier de mécanique o i toute
autre grosse industrie.

S'adresser à M. R. Danehatid
rue Jacob Brandt 130. - Télé-
phone 638. P-30543-C

MpiSiS1 SteV/-
parquet ; exécution aoignje. Prix
avantageux, :• ' 12047
S'ad. m bnr. fte r*Iiftoa*rtial».
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érofiiHes rouges avec peman» Hfnrieots ©rtseiHes à mflquereao
Pruneaux avec pommes . Oranges BynoiTrhodons
Raisins avec pommes Raisins Sureaux
fllûres aosc raisins Seings Oijatre frujis

f Dous trouverez
ia

dernière nouveauté
en

Chemises
avec cols souples

Chemises de sport
Chemises de nuit

î 'èolB
'f Sraoates :-: 'Bretelles

, •'*• - 
¦ 

,-;Y-'-i ; '

. ihez ,

Bue Léepeld-Robert si
La Chaux-de-Fonds

nots
At-B feu

Bois de Foyard et Sapin-
Belles branches pour boulan-
§ers. livrables de suite, — S'a-

resser à M. Mare von Bar»
gen, rue de la Serre. 113. 12088

Pour cause ds santé, à vendre

Atelier
de polissages
de boites or. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 13G35 , au bureau
de I'IMP ARTIAE. • 12035

Genève
A vendre, cause santé, 5 minu-

tes tram ligne Pt. Saconnex. si-
tuation merveilleuse, villa, 4 piè-
ces, chambre bâta st vérandah
au rez-de-chaussée, 4 pièces au
ler étage, chambra bain, grande
galerie pour cure da soleil, gaz,
électricité, jardin et pelouse, mè-
tres : 1400.— Bertrand, Pommier,
Coudriers, Petit Saeonnex, Ge-
nève. 11827 ..- JP.5676X.

Travail à iomicile
¦ 

.

'

.

'
,

_ *% ,.; ,;-

Travail soigné s-ar petites pièces ancre eat
oflert A horlogers sérieux et capables :

REMONTAGES »E FINISSAGES s ,
ACHKVAGES D ÉCHAPPEMENTS 5 : ,
MISE tOS MARCHE ; l - ...i 

¦ ¦ 
.̂

RETOUCHES DE RÉGLA©ES.
S'adresser par écrit & Case postale 11536,

lia Chaux-de-Fonds. :; 
" V 12064

¦̂ —-

Beau
Buste

L'emploi (exlerae uniquement)
dé mon produit «JUNON » sti-
mule le développement des seins
chez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rena, en- .,

ÎLÀliiJÈBMfaifci
à la poitrine affaissée , la vitalité,
la rigidité et la blancheur, ainsi
que l'harmonie gracieuse de ses
formes.

Prix, tir. 6.— (port, 80 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tous les. médecins.

Envoi discret, contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. ' 13004

Institut de Beauté ,
Mme F.-C. SCHIBER-SCHENK

ZURICH , 63. Sladbachstr. 33

H louer
de Mite : -

llIlfflHlOZ jJ chambre et cuisine.

DniV - U sous-sol vent, 1 chanï»
TfllA 11 bre et cuisine, fr. 360.—

PaitlS 3 cave ĵ '¦ '> . \

a-Hwi ,fa
" :"

ej^̂
Pour le 30 juin :

rhafriàfB CR sous-sol , une cham-
UlOtlieiB OU brè et cuisine, fr.aso.—. 'i /

fluifi sr̂ sts,1 èSZ
Hnrrl 311 sous-sol 2 chambrés et
llUlil J3 cuisine,.fr,-360.4; c /

Peur le 31 ectebre : ;

LUmiISlS UTQ chambres, corri-
dor, cuisine , fr. 420.—.

LB3f riOïÊ 13 9 I piéces
8
pôùr ate-

lier.

Pour lt 30 avril 1920 : .
Nniina P. entre-sol pour bureaux
nSUwB 0 et ateliers.

S'adresser i M. A. Guyot, gé-
rant, rue de ia Paix 43.

JHime'jble
A vendre à COLOMBIER,

jouissance Noël 1919; maison con-
fort moderne, parfait état d'entre-
lien , comprenant? chambres, cui-
sine , dépendances , chambre de
II. .nne. cave sous tout l'immeuble;
eau, gaz. électricité , chauffage
central , chambre de baine. 600 m*
de dégagement. Pris 35..MIU fr.
— S'adresser à M. R. PER.
MIN, Ingénieur* à Colom»
blerV ¦ ' p-1689-N . ' 10966

y i ^  m k ii .ii HttuiÉ-
TIR MILITAIRE

Samedi 7 juin, dès 2 heures après-midi, et dimanche
8, dés 7 heures da matin, an STAND.

Se munir des livrets de service et de tir. 12086
Invitation cordiale à tous les tireurs.

Ee Comité.

Immeuble
A VENDRE

Quartier dea Tourelles

Bel
Appartement

de 4 pièces et dépendances. Dia-
pouible. Beaux dégagements.

S'adresser à l'Etude JAQVET
& THIÉBAUU, Notaires, Place
[Veuve. 3. . 11572

On demande i louer pour le 31
Octobre prochain, un

LOGEMENT
de 3 à '4 pièces avec chambre de
bains, ua 11610

ATELIER
pour 12 à 15 ouvriers , et un.

BUAE*U
S'adr. an Bnr. de l'tlmpartial*

On demande à louer
de suite, eu èpepe à conienir, en
LOGEMENT MODERNE de 7 à 10
pièces. Eientuelienent , en achè-
terait una villa ou maison avec Jar-din d'agrément. — Faire offres i
M. A. JEANMONOD , Gérant , rua
du Parc 23, , nm

A vendre

2 inventions
dont 1 avec marque déposée. Bon
rapport. Clientèle faite. 12058
S'adr. a*a bat, de l'tlmpartial*

FABRICANT
demande . . . 12046

MONTRES
métal , plaqué et argent, genres
Français. — Offres par écrit, soua
initiales X. I,. 13046, au bureau
du I'I MPARTIAL .

BROCHURES tàus mus.
trations, livrées raoidement. Biea«
facture. Pris .modérés.
Imprimerie COUJRVOlSIBft

On demande pour Usine de petit décolletage de Be-
sançpn, union ,- , „ r ., „., \ 5̂» » '. v»

DIÉcaiiciee-oiileiir
connaissant la machine automatique. Bon salaire el inté-
ressé à la production. — Offres écriles, en indiquant pré-
tentions et références, sous chiffres O. R. 12088v&ubu-
rean de I'IMPARTIAL. - 12088

CULTES A U CHAUj t -DE-FaN DS
Dimanche 8 Juin 1919> {Pen tecôte)

Eglise natiouale
OBAND TEMPLE. — 9</» h. matin. Culte avec prédication, et ser-

vice de Ste. Cens. Chœur. M. W. Corswant.
11 h. du matin. Pas de catéchisme-
8V« b. soir. Concert de musique religieuse et service liturgique.

ABEILLE'(Temple). — 9 '/, h-du matin; Culte avec prédication et
service de Ste. Cène. Chœur. M. Marc Boiel .
11 h. Pas de catéchisme.

OONVBRS, — 10 h. matin. Culte avec prédication. M. Paul Borel.
Ecoles du dimanche à 11 heures daas les Collèges Primaire, de-

l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et aux. Cornes-Morel. . •

Egllae Indépendant* 
¦

Collecté pour l'Eglise
TBMPLE. — 9 '/i b. matin. Prédication, et Communion. .Jl. Junod.

8 h. du soir. Culte de clôture des fêtes.
ORATOIRE. — 9 h. du matin. Réunion de orières.
ORATOIRE. — 9 '/» b. matin. Culte avec Prédication M. Pettavel.

8 h. du soir Pas de service.
" BDLLES. — a'/j du soir. Culte, .- •--..
PRESBYTèRE. —" Dimanche, a 9 b. du matin. Réunion de prières;.;

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures ou matin, à la Croix-Bleae, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest,'au Vieux-Collège, à Beau
Site, industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
ê 'I * Uhr vorm, Kinderlehre
9'/s Uhr vorm. Gottesdienbt. Mitwirkung des Eirchenchors. —

Abendmahl.
11 Uùr vorm. Taufen.
11 Uhr- Sonntagsschule im Collège Primaire.
EvanReliaebe Stadtmissiou (KapeUe , rue de l'Envers 37)
Vormittags 9»/4 Uhr. Gottesdienst und Abendmahl.
Vormittags H Uhr. Sonntagsschule.
Nacbniittags 8 lU Uhr. Predigt und Abendmahl.
Mittwoch 8V, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/> Uhr Abends.' Miinner und Jûnglingevsrein,

BîaehoO. Methodisteukirche, rue du Progrès 38
S'/j Ubr vorm. — Predigt . ¦¦•¦¦- .-
11 Uhr vorm. Sonntagsschule,
3 Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
Abends 8 '/* Uhr. Gottesdienst.
Mittwoeh abends 8'/, Uhr Bibelstunde

Bfrllae catholique chrétienne
9 l/s b. matin. Service liturgique. Sermon. Cathécbismé et Ecole

Uu dimanche. . . .
Rffllae catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 ii. Deuxième messe, ser-
mon, allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —9 •/«. b. Office , sermon français.

Soir. — 8 h. .Vêpres et bénédiction.
Armée dn Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 b. matin. Prière. — 9>/, h. matin. Sanctification. —11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Société do tempérance de la Croix-Bleue
Samedi. — 8 «/t h- «o>r. Réunion de prières.
Dimanche. — 8</i h. Réunion.
Lundi. — Fête cantonale à Colombier.

Le» cuites dea différantes autre» Eglise» n» subissent au-
cun changement.

mmfr Tout changement au Tableau des cultes f a i t  nous
parvenir U JEUDI soir au plus tard

[7 • • < Charmant village lYnitntap

ïftlSllIH Bil Èb taie
BStoaWXSanBBM8HMKI Maison de famille et de Toya-

jnno m  ̂ m geurs, d'ancienne répula-1000 m- s- m- tion. op 4166 B &Ô91

2WEISIM1VIEN
1000 a. s. m. Ligne Spiez - Lenk - Hontrenx. Charmant
village de montagne au milieu des plus belles prairies, forêts,
et Alpes du Simmeutal. Climat montagnard fortifiant. Pros-
pectus général et des hôtels par le Bureau de renseigne-
ment»». Zweisimmea. J. H. 1243 B. 1U94

AVIS
•mtmtmÊÊm^ m̂ttfmmm m

Les magasins de Bijouteiie, Orfèvrerie, Horlogerie sous-
signés ' seront ferntés* le samedi après-midi à 5
heures, toute l'année, sauf pendant le mois de^décembre ;

Huguenin-Sagne.
F. Koclier-Stitufferé
Paul Kramer.
Richard Fils. ;
L. Rothen-Perret.
Georges-Jules Sandoz.

*îgg E. Schwiengruber-Widmer.
La RECORD DRAEDNOU BHT WATGH Go S. A.

¦::, . . : . ;.y Tramelan ;
demande

CHEF SERTISSEUR
énergique et capable, ou à défaut, ouvrier qualifié pour
prendre la charge'dé té poste: ~- - P-108&-T. 12075

On cherche à acheter machine

„SHAPINGS 400«
en très bon état et avec tous les acc*ssoiree. — Offres écrites, sou»
chiffres D. V. 12082, au bureau de I'IMPARTIAX . 13082



lÉp^B-aa-a-MR». Il sera vendu,
H H lundi sur la Pla-

Ĥw*3Fl ce dn Marché,
_71 Jj y  devant le Café de
*̂? ' * **• la Place, de la

riande de

*EàW*t€»m

Bétail
1re qualité

depuis fr, 3.— à fr. 3.30
le demi kilo.

: 12110 Se recommande.

SCHMIDT-FLOHR
RORDORF & Co
WOHLFAHRT

BURGER & JACOBI
Grand choix aux

Prix de Fabriques
Magasin de Musique

Witschi-jjenguerel
22, rue Léopold-Robert , 22

Téléphone ao.75

On demande 12079

labrirafïon
.et chef-comptable. Références de
premier ordre. Place d'avenir très
bien rétribuée. — Faire offres é-
crites à Case Postale 11920

SERTISSEUR
Un bon sertisseur, sérieux ,

entreprendrait des chatons sur
mesure (sans visserie) Grandes
moyennes, bal, contrep. Rosil-
lions, vis, bouchons. Boussoles.
etc. — S'adresser à M. Chr. Gon-
seth, Milieu 34, à Bienne.

12087

ON DEMANDE 12085

un Aide-
Technicien

marié, ayant au moins 10 ans de
pratique pour pointeurs, an -
gleurs, plaques de travail , fraises
etc. — Faire offres écrites, avec
places occupées et prétentions ,
sous chiffres P. 1383 IV. à Pu-
blicitas S. A. à lUeucliâtel.

FABRIQUE

L. COURVOISIER & G»
Places disponibles :

OALIBRBUSE
de fournitures et d'entre-portées

AIDE-LOGEUR
d'échappements

SERTISSEUSE
Se présenter entre 11 h. et midi

Hue da Pont 14. 11937

**************************************mis
Les soussignés se recomman-

dent aux propriétaires pour groi-
sage de chemins, trottoirs , et en-
tretien de tout ce qui concerne
leur profession. 10710

Marins Qoincfte .et Robert Loichat
Jardiniers

Eue de l'Industrie 32
**************************************

Personne solvable désire re-
prendre la suite d'un

Ion petit Commerce
.épicerie on antre . 12026
'S'adr. au bur. de Împartial»

A VKNOEE un f l780 N

CAMION
marque Peugeot. 12-16 HP. , mo-
dèle 1909 (ancien modèle mais en
.parfait état), magnéto basse ten-
sion, à rupteur. \ enlever tout
4e suite. Prix, fr. 4.COO. 12083

Faire offres à Rober* Guu-
tb-ii d,, Ecluse, Neuchâtel.

A louer
de suite ou pour époque à con-
venir, un des plus importants

' iBtllHlt
de Neuchâtel.Salles pour Sociè-
tés.Bonne clientèle. Conviendrait

•spécialement pour cuisiniers ou
gens du métier. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. — S'adresser par écrit, sous
chiffres P 1782 N. » PnblicItaH
S. A. ,  à jVeuchatel. 12(184

A louer ^ass*pour le ler juillet Logement
6 pièces, chambre de bains. -
S'ailresser à M. Wettstein ,, rue
Daniel-Jeanrichard 43. 12012

Même adresse, à vendre une
jolie salle à inaiigrei*. une pous-
sette d'enfant, 1 potager à bois, 4
trous. 

uâOS U èCOle COURVOISIER

MOTO
à vendre, A a/ t HP., «Couuor» , en
narfait état. — S'adresser à M.
L. Donzé-Bilat, aux Breulwnx ,

12W.V

Garage
pour AlltO

ou place pouvant servir à cet u-
sage, est demandée. 12G37
S'adr. au bur. de MmparimU

Butellles
sont achetées aux plus hauts prix
du jour par 11988

Victor ErâheniJtihl
rue de la Itonde 19

n vnnrlna 1 lit Louis XV , plus
Jl IvllVll C nn dit en noyer com-
plet, 3 fauteuils ei osier, 2 régu-
lateurs, ainsi qu'an vélo ; bon
marché. — S'adresser rue du
Puits 2?, an.2roa étage, à gauche.

i"i04

Etat-Ciïil du 6 Juin 1919
PROMESSES DE MARIAGE
Rennggli Johann , décolleteur,

Lucernois et Fahrer Iùa , sans
profession, Soleuroise. —Leder-
mann Alfred , commerçant. Ber-
nois et Piquet Lucie-Laure, sans
profession, Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Klopfenstein Jean-Walther, fai-

seur de ressorts, Bernois et Ro-
bert - Tissot M arguerite -'Bertbe.
horlogére, Neuchàteloise. — Mi-
chel Valentin , margeur, Bernois
et l'Eplattenier Berthe-Louise , re-
passeuse en linge , Neuchàteloise.
— Rueriin Fernand-Arthur, hor-
loger. Neuchâtelois et Pandel
Berthe-Agnès, Bernoise. — Schlup
Charles-Albert, faiseur de secrets
Bernois et Duruz , Julia-Auna.
horlogére , Vaudoise. — Jacot ,
James-(\drien, mécanicien-boîtier
Neuchâtelois et Bernois , et Hir-
schi Ali'nê-Màrie-Thérèse , coutu-
rière, Bernois'*. — Perret Geor-
ges-André, horloger et Magnin
An gèle-Estelle, sans profession,
tous deux Neuchâtelois. — L'E-
plattenier Jean-Frédéric , voyageur
Neuchâtelois.et Jermini , Èsther-
Léa nickeleuse, Tessinoise.

DÉCÈS
3831. Von Arx née Franc, Cé-

cile, épouse de Louis-Ernst, So-
leuroise, née le 22 juin 1877.

(*U y.AwA A vendre t beau petit
wailiàJJO canapé parisien. —
S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 1er étage, à droite. 12056

MailhlAS Pour manque de
«161111109. place, à vendre
dé suite très bon marché : 1 bu-
reau américain, commode, lit,
crin animal complet (2 places),
fr. 160.—, superbe divan mo-
quette, canapé Hirsch et à cous-
sins, superbe fauteuil (fr. 60.—|
1 magnifique secrétaire (fr. 120),
machine à coudre Singer, état de
neuf (fr. 170). Collection de pa-
pillons, (fr. SS). régulateur, ta-
bles, chaises, glaces, buffet, ri-
deaux, lampe électrique, potagers
à bois et à gaz, 1 poussette , 1
établi. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez de-chaussée , à
gandip . Téléphona 2i 46 12040

Jeune fille SS55T
che place ohez couturière, pr
aider au ménagre et appren-
dre la couture. 11649
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Minlralar i 't c u Atelier ae uicke-
llltLCldgC!». Uges A. Sutter-
Leuba , rue Numa Droz 55. enga-
gerait quelques bonnes ouvrières
Bon salaire. 12050

1)3,118 IDGOdgG mande servante
nu courant des travaux de ména-
ge. — S'adresser au bureau de
['I MPARTIAL . 12034

— Même adresse on achèterait
vélos pour garçonets (12 et 14 ans).

Gia.eoi.-[iselG»r, Aisys
lemandè de suite dans Fabrique
le bijouterie, â Gbaux-de-Fonds.
Paye élevé si aptitudes convien-
nent. — Offres écrites sous chif-
fres P. 22246 O., à Publicitas
S. A. en Ville. P22246C 12043

Jeune ta *
Msrs

jeune BEMOISELLE ne rouillant pas
pour la pose des crochets, trouve-
raient emploi stable à la Fabrique
de ressorts LOUIS PERRET & FILS
rue du Doubs ,147. 1909?
I.AfJAm PM A i0uer f°"r le aiiiogenieui, octobre 1919 , ™beau logement de 4 chambres,
bien, exposé au soleil. Préférence
sera donnée à deux personnes
seules. — S'adresser : rue Nnma
Drrtz 27. au 1er Mage , 10QR7

l 'hîimhpû À limer oeile eliuiu-
UlittlUUl C. bre meublée, au so-
leil , près de la-Nouvelle Poète, a
Monsieur sérieux. — S'adresser
rue de la Serre 75< au Sme étage.

• -' - ¦ 12112
Phamhnn 'bien meublée est à
UllalllUl C Jouer de suite. —
S'adresser rue de la Paix 87, à
«anche. 12107
Phamhr.û A louer de saite une
UllalllUlC. chambre meublée,
située au soleil , à un moniieur
travaillant dehors. — S'adresser
* Mme James Boillat , rue Numa-
Drnz .43 . - 11789

t l nqa  t/u « "t it i 'Oti e a iOuel Une
UttlC. cave, moyenne grandeur,
si -possible aux alentours de l'An
cienne Poste. — S'adresser au
Café Maspla, rue Léopold-Ro -
bert 80-B. 12078
I Anal On demande à louer un
uVbu.1, local. Très pressant. —
Offres par écrit , sous chiffres
A. Z. 12102, au bureau de I'IM -
RAtmAi. : 19102

Oïl demande àJUttâ-^S?
du bon état. — S'adresser rue du
Doubs 75, au 2me étage, à droite.

Même adresse, à vendre un pu
pitié-commode et 6 chaises bois
-Inr. 12041

RipvMptt p '«'U°8nl.os »., modê e
DibJl>lCtlC extra, état de neuf ,
est à vendre de suite ; superbe
émaillage , 2 freins sur jantes
nickelés, torpédo simple ou 2 vi-
tesses, au choix , lanternes élec-
tri que et tous lee accessoires. —
S'adresser à M. Chs Jaques, rue
-.. -M.-Piiiget 17. 12042

TpnniQ  ̂ven.ire une raquette
lCllUlo, pour dame. — S'adres-
ser Beau-Site 21, de 10 h. à midi.

.12108

PhflP tr^8 s01'0*6' état de neuf.
Ullttl est à vendre de suite. Peut
être , utilisé pour le marché. —
S'adresser à M. Linder, rue Nu-
ma Droz 102. 1203g

A ypïlfi pp une poussette car-
If ClluiC rée, solide, plus pe

tit berceau d'enfant (sapin;. —
S'adresser rue du Crêt 8, au rez-
f'p-oy.aiiB ^ép . 12103

TrOUVP mardi matin, à laI I U U V G  gax % na bU]et de
Banque. Le réclamer rue du
Progrès 79, au 2mo étage.

PpPfill le,tra adressée a RUeiu-
ICIUU felden. — La rapporter ,
contre récompense, â Mlle Affolter
rue du- Parc 46: 12111

PSrdU un Porteraorrmaie
brun, renfermant quel-

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

Hochet osi6r 4
p
t!VurTar Piacae

du Marché. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue Numa Droz
145. 12051

I Propriétaires de Bindsttes I
pS Nous avons le plaisir de vous annoncer la constitution, dans notre ville, de Y m ¦

i ASSOCIATION DES VELOCEMEN 1
m dont la création s'imposait depuis longtemps déjà en raison du nombre toujours crois- B-

^9 sant des vélocipédistes. g^l
mm Si nous avons décidé a ne tendre nos efforts que vers cette branche, c'est uni- §1
ff« quement pour combler une grosse lacune et assurer à chaque cycliste le plus de M

K facilités possibles pour profiter à l'avenir, sans aucun SOUCi, des avanta- p|
Wm ges qu'offre à chacun l'usage de la bicyclette. m *
5jS Sans autre préambule, nous nous empressons d'aborder les bases directrices de E
il notre future activité et de vous énumérer les avantages incontesta- B
if bleS| que nous comptons faire obtenir à chacun de nos membres. {•;':

Ŝ 1 Les voici : 
r. 

i
E^ 1. Cotisation annuelle restreinte. m
WÊ 2. Encouragements aux sociétés cyclistes. B

H 3. Concours dans les manifestations sportives. B
WÊ 4. Obtentions d'avantages économiques et douaniers. m
mi 5. Garantie absolue et sans restrictions. H
^W assurée aux membres de l'Association contre le 

M

i Vol de leur Bicyclette 1
M Cette dernière innovation est en quelque sorte la raison capi- m

^B taie de notre existence, et nul doute que les cyclistes avertis n'en saisissent immé- B§
?& diatement toute l'importance. BI

R C'est la quiétude, la tranquilité de l'esprit, que nous g
v M offrons à tous les cyclistes, Dames et Messieurs, en les conviant à adhérer sans retardk 
M à notre Association. | ,

I Cotisation: S Fr. par année au minimum I
JB Songer que votre bicyclette peut être volée, d'un instant à l'autre au bord gf
m ^'un trotto'r'' ^ans ^'aWée. le garage ou le grenier, et dans cette cruelle é ven- |

Wm tualité vous aurez au moins la Consolation de songer que «l'Associa- m
m tion des Velocemen* vous indemnisera entièrement du montant de M

|yB votre perte. !. |
H N'hésitez pas une minute, et aujourd'hui encore, rendéz>vous

'tR aux bureaux de la Société. JÈà

I ASSOCIATION DES VELOCEMEN g
^
J 43, Rue Daniel-Jeanrichard 43, J

3̂ 1̂ Sme ¦ Sltage . . >. - :

M - La Chaux-de-Fonds - ¦
PI Téléphone 21.60 Téléphone 21.60 m

WË Agents dans les principales localités, pour y solliciter votre adhésion ou obtenir l
AfH tous les renseignements qui pourraient vous être utiles. C®

i Association des Mmwm I
m LE COMITÊ- H

Bon Horloger
bien au courant de la terminaison de la petite
pièce ancre Fontainemelon 8 '/« * 10 Vt lignes
et capable de diriger un ATELIER de 15 à 20
ouvriers, est demandé par bonne Maison d'Hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds. Place très bien
payée. Discrétion assurée. — Faire offres par
écrit à Case postale 11536, La Chaux-de-Fonds.

Pour obtenir prowptemont 8
des Lettres de faire-part 1
deuil, de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE S
DO MARCHé 1, à

(Impriment COURVOISIER I
qui se charge également S

d'exécuter avec célérité tous B
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie. S

Travaux en couleurs. ¦
Cartes de visite :—: :—. M

' ¦:—: :—: Cartes de Deuil H

aa m̂m^^^^ Ê̂ÊÊ m̂m wi m̂

POMPES FUNÈBRES S. jl
LE TACBYPHAGK

se chara*e 4e loulow len
démarches et formalités.

Toujours grand choix «le

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adressen

S. M ACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 5(

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 9544

Monsieur Rdouard Sehaf-
roth et familles alliées remer
cient sincèrement tous les amii
et connaissances qui leur ont té
tnoigné tant de sympathie, peu
dant la maladie et les triste!
jours de deuil qu'ils viennent di
traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juit
1919. 1209!

«¦¦HMBMmHMaBi
Les enfants de feue Madame

Veuve Henriette-EIvina Mo.
ion, née Venve et leurs famil
Tes remercient bien sincêremen
toutes les personnes qui ont prii
part à leur grand chagrin 12021

Les Hauts-Geneveys, 1e 7 Juii
1919. R 640 î>
easnannHBHKi

Madame Vve Louis Calami
et ses enfants remercient biei
sincèrement tous les amis et con
naissances qui leur ont témoign
tant de sympathie pendant le
tristes jours de deuil qu'ils vien
nent de traverser. 1200

La Gh-de-Fonds. le 6 juin 1919

"̂ rW.SafWMBTfflWilllMlIlHImT
Celui gui croit en moi vivre

quand même il serait mort ; et qu\
conque vit et croit en moi ne moto
ra jamais. Jean 11 v. £5-27.

Monsieur Henry Richard et se
enfants. Madame Veuve Luci
Huguenin-Salzmann, ses enfant
et petits-enfants aux Etats-Unis
Monsieur Paul Huguenin et fa
mille, à La Chaux-de-Fonds, fon
part à leurs amis et connaissan
ces dn deuil cruel qu'ils viennen
d'éprouver par la perte de leu
chère épouse, mère, fille, sceui
tante et parente.

Madame Martlia Ï.ÏCH4RI
née HUGUENIN

décèdes le 29 Mai , à Torringtoi
(Etats-Unis), à l'âge de 41 ans
après une longue et douloureus
maladie .

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juii
1919.

Le présent avis tient liei
de lettre de faire-part.
Il IIH !!!¦¦» IIII III IUII.UJIII
mSrmnmf /m *Bmr VtmHmn ', I Po*BMHai

Heureux ceux qui procurr.nl
la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Repose en paix , chère épouse
et bonne mère.

Monsieur Ernest Ton Arx e
son fils Jean. Madame Veuvi
Paul Franc, ses enfants et petits
enfants. Monsieur Victor Von
Arx, ses enfante et petiis-enfants
ainsi que toutes les familles al
liées, font part à leurs amis e
connaissances de la perte doulcm
reuse qu'ils viennent de faire et
la personne de

MADAME

Cécile YON ARX née FRANC
leur chère épouse, mète , fille,
sœur, belle-sœur, tante , cousint
et parente, enlevée à lenr-affc* ctini
jeudi, à l'âge de 42 ans, après dt
terribles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, lt 6 juin
1919. .10015

L'ensevelissement aura Tien
AVEC SUITE, niuiaitrlic 8
couvant , à 2 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : rue Nu-
ma-Droz 64.

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

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

Les membres de la Société de
etiant l'Helvetia sont informés
du décès de madame Cécile
Von Arx , épouse M. Ernest
Von Arx. leur collègue et ami.

Ils sont priés d'assister au con-
voi funèbre qui aura lieu avec
suite dimanche 8 courant, i 2 lt
après-midi. 120Sï

" t e  Comité.

Monsieur Pevinttnd Griiet-
Vuille et »son enfant.

Mndame Vnille-L'tCjilaltenler,
ses enfants
et leurs familles,

vivement touchés de la grand*
sympathie qui leur fut témoignée
dans le deuil qui les a si cruelle-
ment frappes, en expriment à tous
leur profonda reconnaissance.

Là- Chaux-de-Fonds, le 5 juin
1919. P-22253-C 11978


